


Marianne et Jean sont mari et femme. Leur amie commune, c’est Juliette. 
Jean annonce à Marianne qu’il aime Juliette, qu’il va vivre son amour avec 
elle, et que cela ne changera rien dans sa vie de couple. Il aime Marianne, 
il aime Juliette... Il n’y a pas de quiproquo. Les trois personnages 
connaissent la situation.
Pas de vaudeville entre la femme, le mari et la maîtresse, seulement de 
l’amour et un combat intemporel entre ces trois êtres. Ils se débattent 
comme ils le peuvent avec honnêteté pour essayer de faire le choix de la 
liberté.

Sur le plateau, les trois personnages évoluent dans un chassé-croisé 
sensible au rythme d’une partition musicale accordéon et violoncelle. 
L’univers musical d’Astor Piazzola, avec Daniel Mille et François Salque 
comme interprètes, accompagne la pièce.
Nous sommes au théâtre, lieu de toutes les libertés, où l’impossible devient 
crédible et la narration palpitante de vie. Marianne, Juliette et Jean sont 
devant nous, reflet de notre miroir.
Dans l’infinie pénombre, le clair-obscur de leurs sentiments se dévoile. 
Une lumière douce et chaude enveloppe La Moïra, déesse impalpable qui 
prend chair sur le plateau. Vivante, elle déroule l’histoire, écoute, conseille, 
réconforte, chante, interpelle personnages et spectateurs.
Tout est prêt pour une croisière au long cours où la jalousie et l’amour 
font match nul avec la colère et l’humour. Les personnages sont toujours 
présents sur le plateau. Les spectateurs les regardent qui se regardent eux-
mêmes vivre les péripéties de leur existence. C’est un patchwork de vie  ; 
le présent, les souvenirs, le réel et le rêve...  A moins qu’il ne s’agisse de la 
vie des spectateurs...  ? 

EN JEU(X). . .

EN BREF. . .



LE FÉMININ PLURIEL est un récit à quatre mains 
écrit en 1965 par Benoîte et Flora Groult.
La parole est une parole de femme, un point de 
vue féminin. Elle déroule avec rythme et humour 
une situation où les protagonistes sont directs et 
sincères.
Avec le point de vue de ces deux femmes, le 
texte multiplie la féminité par deux et montre un 
engagement complet  ; les forces et les faiblesses 
du cœur humain.
Il est question d’Amour. Le propos est sans 
jugement de moralité.
Jamais deux sans trois...
Pour adapter ce texte au théâtre il était 
nécessaire, pour le rendre vivant, que j’en 
restitue scéniquement le souffle, la vitalité et 
l’humour.

La dualité des propos de Marianne et de Juliette 
demandait à être complétée par une troisième 
parole. J’ai donc choisi de faire intervenir un 
troisième personnage féminin : La Moïra.
Dans la pièce, les propos tenus par La Moïra sont 
les pensées de Marianne et de Juliette. Ainsi, le 
discours passe de la première à la deuxième ou 
à la troisième personne. Une distance s’installe. 
Un «appel d’air» en quelque sorte propulse 
cette parole avec force vers les spectateurs. Le 
Féminin devient davantage Pluriel  !

«Pour Jean ça va, les problèmes qu’on n’agite pas 
sont déjà à moitié résolus»  dit La Moïra.

«Et puis, nous n’avons jamais été les apôtres du 
renoncement et de la rigueur ; le moment est 
venu de vivre selon nos engagements et nos 
convictions. Pas de chance  ! C’est à moi de faire 
la preuve que je pensais ce que je disais....» dit 
Marianne.
«Mon Jean, son Jean... voilà le drame.. .Je suis en 
cage dans mon angoisse et je tourne comme un 
ours. Les «  tu n’aurais pas dû  » les «  ta meilleure 
amie » font match nul avec les «  je l’adore  » et 
les «  c’était inévitable  ». Pourtant, je le sais bien, 
il y a eu un moment très fugitif où j’étais encore 
libre de choisir ; je l’ai vue passer La minute-nez-
de-Cléopatre, où la face des monde aurait pu être  
changée...» dit Juliette.
On peut se poser la question : Jean est-il un être 
égoïste  qui profite de la situation? Un insouciant 
qui évolue dans sa vie en «adroit navigateur»  ? 
Ou bien est-il simplement sincère et honnête 
en affirmant son amour pour les deux femmes  ? 
Pour La Femme, Le Féminin  ?
Marianne et Juliette sont confrontées à leurs 
contradictions et Jean reste insaisissable....
La pièce nous regarde, elle ne manque 
pas de déclencher des réactions diverses. 
L’intemporalité du propos nous questionne.

INTENTIONNELLEMENT. . .



Ces deux sœurs ont commencé leur parcours d’écrivaines avec des œuvres 
écrites à quatre mains  :

 LE JOURNAL À QUATRE MAINS (1958)
 LE FÉMININ PLURIEL ( 1965)
 IL ÉTAIT DEUX FOIS (1967)

Elles ont été chacune des militantes féministes engagées en faveur du 
droit à l’avortement et de l’égalité des sexes.

Journaliste et écrivaine, FLORA GROULT signe plusieurs romans dont  :

 NI TOUT À FAIT LA MÊME NI TOUT À FAIT UNE AUTRE (1979)
 UN SEUL ENNUI, LES JOURS RACCOURCISSENT (1977)
 UNE VIE N’EST PAS ASSEZ (1981)

C’est en 1975 que BENOÎTE GROULT se déclare tardivement féministe. Elle 
publie AINSI SOIT-ELLE qui est un manifeste sur la condition des femmes. 
Elle est la première à dénoncer publiquement les mutilations génitales 
féminines. Ce manifeste arrive au même moment que la loi Veil sur 
l’interruption volontaire de grossesse.

Dans LES VAISSEAUX DU CŒUR en 1988, Best-seller, elle aborde l’amour 
et le plaisir charnel de la femme en employant les vrais mots. Un amour 
parallèle dans la vie d’une femme mariée.

1993 CETTE MÂLE ASSURANCE est un pavé dans la mare des misogynes ; 
Deux mille ans de mépris en deux mille citations.

MON ÉVASION 1997 raconte la vie d’une jeune fille rangée devenue une 
militante au caractère bien trempé nommée Benoîte Groult.

En 1986, Benoîte Groult s’engage dans  un nouveau combat en rejoignant 
l’Association pour le droit de mourir dans la dignité. Un thème qu’elle 
aborde en 2006 dans son livre, LA TOUCHE ÉTOILE, qui parle de la 
vieillesse et de la mort librement consentie.

AINSI SOIT OLYMPE DE GOUGES en 2013, biographie d’Olympe de Gouges 
pionnière du féminisme qui a été guillotinée en 1793 pour avoir formulé 
une «Déclaration des droits de la femme».

Sa vie et son œuvre font d’elle un témoin privilégié des bouleversements 
sociaux dans les rapports entre hommes et femmes qui ont marqué 
le XXéme siècle. Son féminisme, déclaré tardivement, est une clé de 
lecture essentielle de son parcours, un identifiant de sa personnalité.

BENOITE ET FLORA
GROULT
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