
1

Revue de Presse : La Vraie Vie
Cie Belle de Nuit

Reportage La Première du 9 juin 2021 : https://www.rtbf.be/auvio/detail_le-fait-du-jour-1?id=2779006
Reportage RTBF du 10 juin 2021:
https://www.rtbf.be/culture/scene/theatre/detail_la-vraie-vie-d-adeline-dieudonne-une-adaptation-qui-chahute-au-theatre-jean-vilar-jusqu-au-19-j
uin?id=10780139
Reportage TVCOM du 11 juin 2021 - à partir de 14’ : https://www.tvcom.be/video/info/vendredi-11-juin-2021_28655_89.html
Reportage Le Soir du samedi 12 juin : page 2
Reportage La Libre du jeudi 10 juin: page 3
Reportage l’Avenir du jeudi 10 juin : page 4
Reportage Demandez Le programme du mercredi 16 juin : page 7

https://www.rtbf.be/auvio/detail_le-fait-du-jour-1?id=2779006
https://www.rtbf.be/culture/scene/theatre/detail_la-vraie-vie-d-adeline-dieudonne-une-adaptation-qui-chahute-au-theatre-jean-vilar-jusqu-au-19-juin?id=10780139
https://www.rtbf.be/culture/scene/theatre/detail_la-vraie-vie-d-adeline-dieudonne-une-adaptation-qui-chahute-au-theatre-jean-vilar-jusqu-au-19-juin?id=10780139
https://www.tvcom.be/video/info/vendredi-11-juin-2021_28655_89.html


2



3



4

Théâtre Jean Vilar: premiers pas sur scène pour Adeline Dieudonné

- 10-06-2021 Louvain-la-Neuve / Lasne /

Ottignies-Louvain-la-Neuve -

L‘écrivaine lasnoise à succès Adeline Dieudonné
joue dans une adaptation de son fameux roman «La
Vraie Vie».

Son premier roman, La Vraie Vie paru en 2018, conte initiatique et cruel avait empoché une
flopée de prix littéraires (le Prix du roman Fnac, le Prix Filigranes, le Prix Première
Plume, le Prix Renaudot des Lycéens, et le Prix Rossel) et fait connaître la Lasnoise du
grand public. De nature aventureuse, elle se frotte aujourd’hui à la scène en jouant dans
la pièce adaptée de son roman à l’atelier Théâtre Jean Vilar à Louvain-la-Neuve. Depuis
ce 9 juin, c’est parti pour une série de dix représentations avant une tournée en 2023.

Adeline Dieudonné, c’était une avant-première ce mardi. Comment avez-vous vécu ce
moment?

Nous étions tous très heureux de pouvoir enfin jouer cette pièce. Nous attendions ça depuis
plus d’un an. Ça s’est très bien passé, il nous reste à trouver un peu nos marques à présent et
que le spectacle vive. Car nous avons répété devant une salle vide pendant six semaines,
c’est assez différent quand on a un public.

Vous êtes bien entourée. L’adaptation et la mise en scène de la pièce sont de
Georges Lini, et c’est également lui qui vous donne la réplique, avec Isabelle
Defossé. Comment s’est monté ce projet?

En réalité c’est Georges Lini qui est venu vers moi très rapidement après la parution de
mon bouquin. Il l’avait lu et, bien avant que les prix littéraires et les médias ne s’en
emparent, il est venu me proposer d’en faire une adaptation pour la scène. Comme je le
connaissais, que j’avais déjà vu certaines de ses mises en scène au théâtre, j’étais
absolument ravie et excitée par sa proposition.

Mais vous auriez pu assurer l’adaptation vous-même. Cela ne vous a pas effleuré?

En fait, non, car Georges est venu avec une idée très claire de ce qu’il voulait faire. C’est
quelqu’un qui voit des images quand il monte une pièce, et c’était déjà très cohérent. Par
ailleurs, je ne pense pas que j’aurais été capable de faire ce travail. Parce que ce n’est pas du
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tout la même écriture, et que mon roman est fort présent dans ma tête.

Et comment est venue l’idée que vous interprétiez le rôle de la jeune fille? Vous n’aviez
jamais joué au théâtre?

Jamais en effet. C’est venu de manière inopinée, en discutant du projet avec Georges Lini. À
un moment, il m’a dit: mais pourquoi ce ne serait pas toi qui jouerais ce rôle que tu as
tellement dans les tripes? Et j’ai plongé dedans, sans me poser beaucoup de questions. Je
n’avais pas anticipé la masse de travail qui m’attendait. Cela a été un vrai défi car Georges
est très exigeant et il n’a absolument pas baissé ses attentes en fonction de mon manque
d’expérience.
Vous êtes maintenant habituée, depuis trois ans et le succès de votre roman, aux
critiques littéraires et à l’exposition médiatique. Vous êtes préparée aux critiques sur
votre jeu au théâtre?

C’est vrai que, en tant qu’auteure, j’ai été confortée par les critiques. Je suis rassurée à
présent. Là, c’est une grosse prise de risque, j’en suis consciente. J’ai fait le maximum et
beaucoup travaillé sur mon jeu de comédienne. Je pourrai entendre les critiques, si elles sont
argumentées, je peux me remettre en question. Pas si c’est gratuit.

Y a-t-il quelque chose de plus dans la pièce de théâtre que dans le roman?

Il y a évidemment l’âme des comédiens et une équipe de techniciens qui apportent tous
beaucoup. Et puis, il y a le regard de Georges Lini, le metteur en scène, qui parle surtout du
gâchis de cette famille, de la tristesse… Qu’est-ce qui a bien pu se passer pour en arriver là?
Sans oublier l’humour qui est aussi très présent. En fait, je suis très heureuse et satisfaite du
résultat.

Vous avez aussi pu facilement mettre votre grain de sel et donner votre avis pendant
tout le processus de création puisque vous étiez sur le plateau…

Ah non, en fait je me suis disciplinée pour ne pas être trop présente à ce niveau de la
création. J’ai enfilé ma casquette de comédienne uniquement et je ne suis pas intervenue du
tout, sauf peut-être sur des détails pour éclairer la personnalité de l’un ou l’autre des
protagonistes.

Cette expérience vous donne envie de donner une autre direction à votre
carrière? Devenir comédienne?

C’est un plaisir fou d’être sur scène, de travailler en équipe, d’avoir des réactions du public
en direct, c’est super-agréable, et tellement différent de ce que ressent un écrivain, seul, dans
son bureau confortablement installé, un peu retranché du monde. Ici, je suis sortie de ma
zone de confort, et c’est bien d’être confrontée à une autre réalité, au travail de groupe.
Donc ça dépendra vraiment de ce qu’on pourra me proposer.

Ma personnalité est vraiment très ambivalente: entre animal sociable et ours dans sa
caserne. Mais plus j’avance en âge, plus l’ours prend le dessus.

Ça vous a aussi donné envie d’écrire pour la scène?
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Oui, pourquoi pas? Être sur le plateau permet de comprendre les enjeux, ça m’a donné une
autre vision en termes d’écriture. Ça me donne très envie d’exploiter la peur, je trouve que
c’est une émotion qu’on exploite assez peu au théâtre. Pourtant c’est idéal car les
spectateurs sont captifs de la salle. Il y a des moments de violence conjugale dans La Vraie
Vie et ça marche très fort. La tension est palpable dans le public. J’ai très envie d’exploiter
cela.

Interview : Ariane BILTERYST (L'Avenir)
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La vie insoumise
Une adolescente se retrousse les manches pour s’extirper d’un brouillon de vie

cadenassé par un père tyrannique et violent et rendre le sourire à son frère. Avec « La

Vraie Vie », Georges Lini s’empare du premier roman d’Adeline Dieudonné et le porte

à la scène de façon magistrale.

Un petit intérieur salon cuisine sans luxe et sans charme, il y a du café dans le percolateur

allumé. Un mur tapissé de têtes d’animaux empaillés. Deux enfants jouent avec des figurines

d’animaux, ça parle de traître, de ne jamais pardonner, ...

Une femme ouvre les rideaux laissant entrer la lumière du jour naissant. Une musique douce

envahit la pièce, elle se sert une tasse de café et met la table. Les enfants se chamaillent,

jouent à la petite bagarre, elle sourit.

L’homme en peignoir entre dans la pièce, les enfants interrompent leur jeu, le silence s’abat

sur la pièce comme une chape de plomb. Il s’installe dans un fauteuil, elle s’empresse de lui

apporter un plateau pour déjeuner.

L’un des enfants raconte : « A la maison, il y avait quatre chambres. La mienne, celle de mon

petit frère Gilles, celle de mes parents et celle des cadavres ». Avec aussi le portrait du père

en chasseur, en prédateur, et puis le trophée dont il est le plus fier, auquel il tient plus qu’à la

prunelle de ses yeux : une défense d’éléphant.

Le père a deux passions : le whisky, mais pas n’importe lequel du Glenfiddich, et la

télévision. La mère a peur du père, elle est maigre et a autant de consistance qu’une amibe. «

Je ne sais pas si elle existait avant de le rencontrer », dit l’enfant qui la voit comme « pas
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grand chose rempli de crainte ». Ses journées tournent autour de la préparation des repas, des

chèvres naines – les biquettes – qu’elle élève et des colères du père.

Elle a dix ans, son petit frère, Gilles, en a six. Sa mission de grande sœur est de lui vouer un

amour indestructible. Ils jouent ensemble, dans ce moche lotissement, dans le bois des petits

pendus ou le cimetière de métal, et attendent, chaque jour, la musique de « La Valse des fleurs

» de Tchaïkovski, qui annonce l’arrivée du vieux marchand de glace. Ce rituel est un moment

de plaisir, qu’elle agrémente immanquablement d’une généreuse dose de crème chantilly sur

ses boules de glaces, en cachette de son père qui le lui interdit.

Et c’est là que le drame se produit, le siphon à chantilly explose, le vieux monsieur meurt,

gilles est pétrifié. « Gilles ne bougeait plus. Ses grands yeux écarquillés, sa petite bouche

ouverte, sa main crispée sur son cornet de glace vanille-fraise ». Elle voudrait qu’on s’occupe

d’elle, qu’on la prenne, qu’on la mette au lit mais personne ne le fait. Elle décide alors de le

faire pour son petit frère qui a perdu le sourire et la parole et qui, lentement, passe sous

l’emprise du père.

Elle veut remonter le temps pour supprimer cette journée néfaste, pour changer sa vie qui lui

apparaît soudain « comme une branche ratée de la réalité ». Refusant désormais cette fatalité

empreinte de soumission, elle prend son destin en main, affronte le père, de façon frontale ou

plus larvée, elle se révolte, elle réveille la guerrière tapie derrière ses tripes pour ramener son

frère parmi les vivants.

Dans « La vraie vie », premier roman largement salué par la critique et le public, l’écriture

d’Adeline Dieudonné révèle la violence et l’animalité qui sommeille en chacun de nous. La

poésie de l’enfance qu’expriment les mots tranche avec une ambiance à la fois étrange et

fantastique que souligne encore la mise en scène de Georges Lini.

L’autrice y campe à la fois l’adolescente rebelle et la narratrice qui s’exprime au micro depuis

un pupitre, histoire de bien faire la distinction entre les deux personnages. Le metteur en

scène est également au four et au moulin puisqu’il a endossé, au pied levé mais avec une

consistance sans faille, les habits du père qui devait initialement être interprété par Riton

Liebman.
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L'omniprésence des deux personnages n’efface en rien la prestation toute en subtilité et

humanité d’Isabelle Defossé qui brille de justesse tant dans le rôle de la mère qui est «

comme une taie d’oreiller vide » que sous le masque de personnages périphériques.

Didier Béclard, mercredi 16 juin 2021

« La vraie vie », d’Adeline Dieudonné, mis en scène par Georges Lini, avec Isabelle Defossé,

Adeline Dieudonné, Georges Lini et un jeune, en alternance, Octave Delaunoy, Louis Fayt,

Amos Suchecki, jusqu’au 19 juin au Théâtre Jean Vilar à Louvain-la-Neuve, 0800/25.325,

www.atjv.be.

http://www.atjv.be/

