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DURÉE 2H30
#IllusionsPerdues

 AUDIODESCRIPTION 
À destination du public aveugle ou malvoyant, 
réalisation Accès Culture. 
MERCREDI 27 AVRIL

 RENCONTRE 
Avec l’équipe artistique du spectacle, à l’issue 
de la représentation. 
MERCREDI 27 AVRIL > LA SERRE

LA LIBRAIRIE DU QUAI 
Ouverte 1h avant et après les représentations
Sélection de livres en lien avec la programmation.
Le texte Illusions perdues, publié aux Éditions 
Le Livre de Poche, est en vente à la librairie.

Pauline Bayle a déjà été accueillie au Quai en 
2017 avec une épique traversée de L’Iliade et 
l’Odyssée d’Homère.

ILLUSIONS PERDUES
D’APRÈS HONORÉ DE BALZAC / ADAPTATION, MISE EN SCÈNE PAULINE BAYLE

ENTRETIEN AVEC PAULINE BAYLE
PROPOS RECUEILLIS PAR LAURE DAUTZENBERG, THÉÂTRE DE LA BASTILLE, SEPTEMBRE 2019 
[EXTRAITS]

Pourquoi avez-vous voulu adapter Illusions 
perdues ?
Je crois que Balzac a des choses essentielles 
à nous dire sur la condition humaine. Dans ce 
livre, tout particulièrement, il a pressenti ce que 
le capitalisme allait avoir comme impact sur les 
relations humaines dans un contexte urbain. 
L’intrigue se passe à Paris, ville à l’époque la 
plus moderne du monde. C’est la trajectoire d’un 
jeune garçon projeté dans un univers dont il n’a 
pas les codes, dont il ne maîtrise pas les règles. 
C’est toute une initiation ou plus précisément 
son apprentissage du succès. Lucien Chardon 
est un jeune homme rempli d’ambition qui a trois 
objectifs, la gloire, l’amour et l’argent, et cette 
ambition sera son moteur. Il va se jeter à corps 
perdu dans Paris pour conquérir ses objectifs et 
va vite comprendre ce qu’il doit mettre en œuvre 
pour avoir du succès. Ce qui me passionne dans 
ce roman de Balzac, c’est cette hésitation entre 
la jouissance et la gloire littéraire, entre la 
facilité et l’exigence. D’un côté on a la tentation 
de profiter. C’est d’ailleurs un mot omniprésent 
dans le lexique de notre époque : profiter. Il 
faut profiter et profiter de tout. Dans le roman, 
il y a la tentation de la jouissance qui contredit 
l’exigence de créer une œuvre qui soit plus 
grande que soi. Et ce fil-là me passionne dans 
ce qu’il raconte de la création artistique : à quel 
moment les compromis que l’on doit faire pour 
tenir les exigences de sa création deviennent de 
la compromission ? Comment fait-on pour tenir 
son intégrité et son exigence dans un système 
qui ne fait qu’encourager la compétition entre 
les êtres ?

Ce roman se passe au coeur du milieu 
journalistique et artistique...

Oui, l’ancrage des Illusions perdues c’est le 
milieu artistique, littéraire, théâtral parisien au 
XIXe siècle. Tout au long de la vie de Balzac, 
tout au long du XIXe siècle, d’importants 
bouleversements apparaissent dans l’art. 
L’émergence de nouveaux mouvements 
artistiques se multiplient dans les beaux-arts, 
la poésie, le roman, le théâtre. C’est foisonnant 
artistiquement et économiquement. C’est le 

début de la révolution industrielle et Balzac 
l’analyse parfaitement. Illusions perdues 
parle vraiment de la question de la création 
artistique dans un contexte économique. 
Georg Lukács 1, théoricien d’extrême gauche, 
a rédigé un essai passionnant dans lequel il 
montre comment Balzac a mis en lumière le 
processus de marchandisation de l’esprit. C’est-
à-dire comment l’on va procéder pour faire de 
la pensée un business, comment l’on va se 
retrouver à vendre le produit de son cerveau, 
donc sa plume. On est écrivain mais on vend 
sa plume à un journal. On va écrire des articles 
sur les œuvres des autres plutôt que de créer 
ses propres œuvres. Et dans ce contexte, Balzac 
crée des personnages foncièrement théâtraux, 
bourrés de contradictions, d’hésitations, 
d’humanité qui ont toute leur place sur un 
plateau. Ce qui me plaît dans les romans de 
Balzac et plus particulièrement dans Illusions 
perdues, c’est que je vois des humains et pas 
des idées. C’est une des raisons pour lesquelles 
j’ai voulu adapter ce roman.

Adapter un tel roman est un pari un peu fou en 
terme de théâtre...

Oui, c’est un pari ambitieux parce que c’est 
un roman de sept cents pages avec plus de 
soixante-dix personnages. En même temps, ce 
que cela raconte est très clair et je crois que l’on 
peut tout raconter sur un plateau de théâtre. Il 
faut simplement choisir. Je ne vais pas adapter 
au mot près Illusions perdues. Je vais trahir 
l’œuvre à certains endroits, renoncer à certaines 
choses. De toute façon, écrire, mettre en scène, 
c’est une histoire de détails successifs. On 
crée. On se rend compte que ce n’est pas la 
bonne chose. Alors on recommence, on coupe, 
on réessaie. En ce qui concerne l’ambition, 
elle est clairement affichée chez Balzac. Ça ne 
s’appelle pas La Comédie humaine pour rien. Il 
a pour objectif de raconter La Comédie humaine 
quelque soit ce que l’on met derrière ces deux 
mots. C’est très ambitieux, ce qui est d’autant 
plus génial. Si ce n’était pas ambitieux, autant 
que cela reste dans un tiroir. C’est vaste et le 
théâtre permet et réclame des choses vastes.

« Pauline Bayle réussit un spectacle d’une force, d’une beauté, d’une 
tenue et d’une qualité dramaturgique exceptionnelles. Voilà une pièce 

qui mériterait des spectateurs très nombreux tant elle réussit à lier une 
insolente audace artistique à une accessibilité totale. »

Catherine Robert
La Terrasse, 3 février 2020



PROCHAINEMENT AU QUAI

Téléchargez l’application du Quai

+ D’INFOS & BILLETTERIE  
Le Quai • cale de la Savatte, Angers

02.41.22.20.20 lequai-angers.eu    

La tomme est le fromage le plus courant. Elle est 
un produit peu transformé, presque nature. Le goût 
d’une tomme représente un terroir et la technicité 
d’un agriculteur. Elle est un bel outil de travail pour 
le fromager qui peut la complexifier, la sublimer ou 
la préserver.

Nous vous proposons de découvrir l’histoire d’un de 
ces producteurs dont les techniques saisonnières 
sont respectueuses de la physiologie des vaches et 
de l’environnement.

LUNDI 2 MAI / 19:30 / LA SERRE 
8€, 6€ pour les adhérents du Quai 
et les adhérents Slow Food.

#UrgenceUkraine • Le Secours Populaire Français organise une collecte financière pour venir en aide 
aux victimes civiles de la guerre en Ukraine via leur site internet www.secourspopulaire.fr. 
Une boîte de collecte est aussi à votre disposition à la billetterie.


