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Barbara Loden est née en 1932. Elle a 38 ans lorsqu’elle réalise et

Barbara Loden est née en 1932. Elle a 38 ans lorsqu’elle réalise et

interprète Wanda, un unique film-culte inspiré d’un fait divers. Que

interprète Wanda, un unique film-culte inspiré d’un fait divers. Que

cherchait la cinéaste, en 1970, en interprétant elle-même la révolte

cherchait la cinéaste, en 1970, en interprétant elle-même la révolte

silencieuse de ce personnage apparemment soumis – une femme qui

silencieuse de ce personnage apparemment soumis – une femme qui

abandonne sa famille pour errer seule dans une région minière de

abandonne sa famille pour errer seule dans une région minière de

Pennsylvanie, puis s’attache à un voyou minable, et finit par le

Pennsylvanie, puis s’attache à un voyou minable, et finit par le

suivre dans un hold-up qui tourne au drame ? Faut-il y voir un symptôme

suivre dans un hold-up qui tourne au drame ? Faut-il y voir un symptôme

de la relation de Barbara Loden à son milieu – celui du cinéma –, à

de la relation de Barbara Loden à son milieu – celui du cinéma –, à

son mari Elia Kazan, qui lui refusa le rôle principal de L’Arrangement ?

son mari Elia Kazan, qui lui refusa le rôle principal de L’Arrangement ?

Après avoir inventé André, spectacle sur les doutes d’un tennisman

Après avoir inventé André, spectacle sur les doutes d’un tennisman

célèbre dont elle jouait le rôle, Marie Rémond a rencontré la figure

célèbre dont elle jouait le rôle, Marie Rémond a rencontré la figure

de Barbara Loden à la lecture du livre de Nathalie Léger Supplément

de Barbara Loden à la lecture du livre de Nathalie Léger Supplément

à la vie de Barbara Loden. Avec des matériaux d’archives et les

à la vie de Barbara Loden. Avec des matériaux d’archives et les

moyens d’enquête propres au théâtre d’aujourd’hui – improvisation,

moyens d’enquête propres au théâtre d’aujourd’hui – improvisation,

interview, montage, écriture de plateau – Marie Rémond et ses

interview, montage, écriture de plateau – Marie Rémond et ses

acteurs explorent par le jeu, les destins croisés de Barbara et de

acteurs explorent par le jeu, les destins croisés de Barbara et de

Wanda, nous tendant un miroir à travers leur quête d’identité.

Wanda, nous tendant un miroir à travers leur quête d’identité.
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It ain’t no use to sit and wonder why, babe

It ain’t no use to sit and wonder why, babe

It don’t matter, anyhow

It don’t matter, anyhow

An’ it ain’t no use to sit and wonder why, babe

An’ it ain’t no use to sit and wonder why, babe

If you don’t know by now

If you don’t know by now

When your rooster crows at the break of dawn

When your rooster crows at the break of dawn

Look out your window and I’ll be gone

Look out your window and I’ll be gone

You’re the reason I’m trav’lin’ on

You’re the reason I’m trav’lin’ on

Don’t think twice, it’s all right

Don’t think twice, it’s all right

It ain’t no use in turnin’ on your light, babe

It ain’t no use in turnin’ on your light, babe

That light I never knowed

That light I never knowed

An’ it ain’t no use in turnin’ on your light, babe

An’ it ain’t no use in turnin’ on your light, babe

I’m on the dark side of the road

I’m on the dark side of the road

Still I wish there was somethin’ you would do or say

Still I wish there was somethin’ you would do or say

To try and make me change my mind and stay

To try and make me change my mind and stay

We never did too much talkin’ anyway

We never did too much talkin’ anyway

So don’t think twice, it’s all right

So don’t think twice, it’s all right

It ain’t no use in callin’ out my name, gal

It ain’t no use in callin’ out my name, gal

Like you never did before

Like you never did before

It ain’t no use in callin’ out my name, gal

It ain’t no use in callin’ out my name, gal

I can’t hear you anymore

I can’t hear you anymore

I’m a-thinkin’ and a-wond’rin’ all the way down the road

I’m a-thinkin’ and a-wond’rin’ all the way down the road

I once loved a woman, a child I’m told

I once loved a woman, a child I’m told

I give her my heart but she wanted my soul

I give her my heart but she wanted my soul

But don’t think twice, it’s all right

But don’t think twice, it’s all right

Bob Dylan

Bob Dylan

© 1963 by Warner Bros. Inc., renewed 1991 by Special Rider Music

© 1963 by Warner Bros. Inc., renewed 1991 by Special Rider Music
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Entretien avec Barbara Loden par Michel Ciment

Entretien avec Barbara Loden par Michel Ciment

Alors pourquoi vous être attribué le rôle ?

Alors pourquoi vous être attribué le rôle ?

Parce que personne d’autre ne pouvait le jouer.

Parce que personne d’autre ne pouvait le jouer.

Aviez-vous une connaissance personnelle de ce milieu – social ou

Aviez-vous une connaissance personnelle de ce milieu – social ou

géographique ?

géographique ?

Oui, de ce genre de vie du moins. L’histoire se situait à l’origine

Oui, de ce genre de vie du moins. L’histoire se situait à l’origine

dans le Sud, d’où je suis originaire. Au moment de faire le film, j’ai

dans le Sud, d’où je suis originaire. Au moment de faire le film, j’ai

pensé qu’on avait déjà beaucoup utilisé cette région et je l’ai donc

pensé qu’on avait déjà beaucoup utilisé cette région et je l’ai donc

situé dans ce pays minier que je suis aussitôt allée étudier. Le lieu

situé dans ce pays minier que je suis aussitôt allée étudier. Le lieu

ne change pas la vie. Que ce soit dans une mine, une usine ou une

ne change pas la vie. Que ce soit dans une mine, une usine ou une

ferme, on trouve le même genre de vie, la même pauvreté de culture.

ferme, on trouve le même genre de vie, la même pauvreté de culture.

Je viens de ce type de milieu, qui ne convenait pas à ma nature. Et

Je viens de ce type de milieu, qui ne convenait pas à ma nature. Et

je pensais que c’était moi qui n’étais pas normale. Quand je suis partie,

je pensais que c’était moi qui n’étais pas normale. Quand je suis partie,

j’ai compris que ce n’était pas moi, que c’était l’environnement qui

j’ai compris que ce n’était pas moi, que c’était l’environnement qui

était malade. Wanda n’a pas les mêmes données que moi. Je devais

était malade. Wanda n’a pas les mêmes données que moi. Je devais

être plus intelligente qu’elle. Elle utilise les moyens qu’elle peut.

être plus intelligente qu’elle. Elle utilise les moyens qu’elle peut.

J’en ai utilisés d’autres. En Caroline du Nord, dans les montagnes, si

J’en ai utilisés d’autres. En Caroline du Nord, dans les montagnes, si

j’étais restée, j’aurais été vendeuse, je me serais mariée à dix-sept

j’étais restée, j’aurais été vendeuse, je me serais mariée à dix-sept

ans, j’aurais eu des enfants et je me serais soûlée le vendredi et le

ans, j’aurais eu des enfants et je me serais soûlée le vendredi et le

samedi soir. J’ai eu la chance de partir, mais pendant des années

samedi soir. J’ai eu la chance de partir, mais pendant des années

encore, j’ai été, comme Wanda, une morte-vivante ; jusqu’à trente

encore, j’ai été, comme Wanda, une morte-vivante ; jusqu’à trente

ans environ. Je traversais la vie comme une autistique. Ne recevant

ans environ. Je traversais la vie comme une autistique. Ne recevant

et ne donnant rien, parce qu’il faut se protéger des forces qui

et ne donnant rien, parce qu’il faut se protéger des forces qui

veulent vous agresser, gens, culture, environnement. Les femmes

veulent vous agresser, gens, culture, environnement. Les femmes

trouvent leur identité avec un homme. Wanda ne peut survivre

trouvent leur identité avec un homme. Wanda ne peut survivre

qu’avec un homme et en s’accordant à son ambition. Elle pense ne

qu’avec un homme et en s’accordant à son ambition. Elle pense ne

pas pouvoir vivre autrement. C’est une attitude très répandue

pas pouvoir vivre autrement. C’est une attitude très répandue

chez les femmes, du moins en Amérique. Je ne sais pas pour les

chez les femmes, du moins en Amérique. Je ne sais pas pour les

autres pays. Une femme n’a d’identité qu’à travers l’homme qu’elle

autres pays. Une femme n’a d’identité qu’à travers l’homme qu’elle

attrape.

attrape.

Wanda est dans une situation particulièrement désespérée.

Wanda est dans une situation particulièrement désespérée.

Je crois son cas très courant. Je crois que dans les pays européens

Je crois son cas très courant. Je crois que dans les pays européens

il y a une éducation standard minimum reçue par tout le monde...

il y a une éducation standard minimum reçue par tout le monde...

Mais plus encore qu’une question d’éducation, c’est une question

Mais plus encore qu’une question d’éducation, c’est une question

d’environnement. Tout le monde est conforme à l’environnement,

d’environnement. Tout le monde est conforme à l’environnement,
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donc il n’y a personne pour proposer un changement. Les hommes

donc il n’y a personne pour proposer un changement. Les hommes

eux aussi trament, ne savent pas quoi faire, sont sans espoir...

eux aussi trament, ne savent pas quoi faire, sont sans espoir...

Une femme dans une situation sociale plus aisée que Wanda...

Une femme dans une situation sociale plus aisée que Wanda...

... vivrait de la même façon, mais plus luxueusement, avec les mêmes

... vivrait de la même façon, mais plus luxueusement, avec les mêmes

conditions psychologiques mais plus de confort. Elle serait avec un

conditions psychologiques mais plus de confort. Elle serait avec un

millionnaire, un quelconque escroc légal. Mais moi je connais mieux le

millionnaire, un quelconque escroc légal. Mais moi je connais mieux le

milieu que j’ai montré que celui des millionnaires.

milieu que j’ai montré que celui des millionnaires.

Venise, septembre 1970, revue Positif, n°168, avril 1975

Venise, septembre 1970, revue Positif, n°168, avril 1975
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Barbara Loden est née en 1932, six ans après Marilyn Monroe, la

Barbara Loden est née en 1932, six ans après Marilyn Monroe, la

même année qu’Elisabeth Taylor, Delphine Seyrig et Sylvia Plath. Elle

même année qu’Elisabeth Taylor, Delphine Seyrig et Sylvia Plath. Elle

a trente-huit ans lorsqu’elle réalise et interprète Wanda en 1970.

a trente-huit ans lorsqu’elle réalise et interprète Wanda en 1970.

Elle fut la seconde femme d’Elia Kazan. Elle a trente-huit ans

Elle fut la seconde femme d’Elia Kazan. Elle a trente-huit ans

lorsqu’elle réalise et interprète Wanda en 1970. Elle a joué dans Le

lorsqu’elle réalise et interprète Wanda en 1970. Elle a joué dans Le

Fleuve sauvage et dans La Fièvre dans le sang. Elle devait jouer

Fleuve sauvage et dans La Fièvre dans le sang. Elle devait jouer

dans The Swimmer avec Burt Lancaster, mais ce fut Janice Rule qui

dans The Swimmer avec Burt Lancaster, mais ce fut Janice Rule qui

eut le rôle. Elle devait jouer dans L’Arrangement avec Kirk Douglas,

eut le rôle. Elle devait jouer dans L’Arrangement avec Kirk Douglas,

mais ce fut Faye Dunaway qui eut le rôle.

mais ce fut Faye Dunaway qui eut le rôle.

Elle est morte à quarante-huit ans d’un cancer généralisé. Wanda

Elle est morte à quarante-huit ans d’un cancer généralisé. Wanda

est son premier et son dernier film.

est son premier et son dernier film.

Nathalie Léger

Nathalie Léger

Supplément à la vie de Barbara Loden, Éditions P.O.L, 2012, p. 17-18

Supplément à la vie de Barbara Loden, Éditions P.O.L, 2012, p. 17-18

L’homme que j’aimais m’avait reproché un jour ma passivité supposée

L’homme que j’aimais m’avait reproché un jour ma passivité supposée

avec d’autres. C’était dans la cuisine, au moment du petit déjeuner,

avec d’autres. C’était dans la cuisine, au moment du petit déjeuner,

il m’a dit avoir peur de cette façon propre aux femmes en général

il m’a dit avoir peur de cette façon propre aux femmes en général

et à moi en particulier, pensait-il, de ne pas savoir ou ne pas vouloir

et à moi en particulier, pensait-il, de ne pas savoir ou ne pas vouloir

s’opposer au désir encombrant des hommes, de se soumettre follement

s’opposer au désir encombrant des hommes, de se soumettre follement

à leur demande. [...] Pourquoi ne sait-il pas la nécessité parfois

à leur demande. [...] Pourquoi ne sait-il pas la nécessité parfois

impérieuse de se couler dans le désir de l’autre pour mieux s’en

impérieuse de se couler dans le désir de l’autre pour mieux s’en

échapper ?

échapper ?

Sylvia Plath écrit dans son Journal : “Je pourrais par exemple fermer

Sylvia Plath écrit dans son Journal : “Je pourrais par exemple fermer

les yeux, me boucher le nez, et sauter aveuglément dans un homme,

les yeux, me boucher le nez, et sauter aveuglément dans un homme,

me laissant recouvrir par les eaux de son fleuve, jusqu’à ce que ses

me laissant recouvrir par les eaux de son fleuve, jusqu’à ce que ses

buts deviennent les miens, sa vie la mienne, etc. Un beau jour je

buts deviennent les miens, sa vie la mienne, etc. Un beau jour je

remonterai à la surface en flottant, totalement noyée et ravie

remonterai à la surface en flottant, totalement noyée et ravie

d’avoir trouvé ce nouveau moi sans moi.”

d’avoir trouvé ce nouveau moi sans moi.”

Nathalie Léger

Nathalie Léger

Supplément à la vie de Barbara Loden, Éditions P.O.L, 2012, p. 50-51

Supplément à la vie de Barbara Loden, Éditions P.O.L, 2012, p. 50-51
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Je considère qu’il y a un miracle dans Wanda. D’habitude il y a une

Je considère qu’il y a un miracle dans Wanda. D’habitude il y a une

distance entre la représentation et le texte, et le sujet et l’action.

distance entre la représentation et le texte, et le sujet et l’action.

Ici cette distance est complètement annulée, il y a une coïncidence

Ici cette distance est complètement annulée, il y a une coïncidence

immédiate et définitive entre Barbara Loden et Wanda. [...]

immédiate et définitive entre Barbara Loden et Wanda. [...]

Wanda c’est un film sur quelqu’un. [...]

Wanda c’est un film sur quelqu’un. [...]

Par quelqu’un j’entends quelqu’un qu’on a isolé, qu’on a envisagé en

Par quelqu’un j’entends quelqu’un qu’on a isolé, qu’on a envisagé en

lui-même, désincrusté de la conjoncture sociale dans laquelle on l’a

lui-même, désincrusté de la conjoncture sociale dans laquelle on l’a

trouvé. Sorti de la société et regardé par vous. Je crois qu’il

trouvé. Sorti de la société et regardé par vous. Je crois qu’il

reste toujours quelque chose en soi, en vous, que la société n’a

reste toujours quelque chose en soi, en vous, que la société n’a

pas atteint, d’inviolable, d’impénétrable et de décisif.

pas atteint, d’inviolable, d’impénétrable et de décisif.

Marguerite Duras

Marguerite Duras

“L’Homme tremblant, conversation entre Marguerite Duras et Elia Kazan”, les Cahiers

“L’Homme tremblant, conversation entre Marguerite Duras et Elia Kazan”, les Cahiers

du cinéma, n°318, décembre 1980

du cinéma, n°318, décembre 1980

Je découvre Barbara Loden à travers le livre de Nathalie Léger

Je découvre Barbara Loden à travers le livre de Nathalie Léger

Supplément à la vie de Barbara Loden. Construit comme une enquête,

Supplément à la vie de Barbara Loden. Construit comme une enquête,

une recherche, le livre évoque l’actrice à travers son film Wanda

une recherche, le livre évoque l’actrice à travers son film Wanda

réalisé sans moyens, dans lequel elle incarne l’héroïne.

réalisé sans moyens, dans lequel elle incarne l’héroïne.

Il y a d’abord l’errance de cette femme, Wanda, apparemment sans

Il y a d’abord l’errance de cette femme, Wanda, apparemment sans

attaches et sans désirs ; il y a ensuite la recherche de Barbara

attaches et sans désirs ; il y a ensuite la recherche de Barbara

Loden, une actrice rare, une cinéaste inspirée, une femme secrètement

Loden, une actrice rare, une cinéaste inspirée, une femme secrètement

blessée, et qui cherche la vérité de son existence à travers un fait

blessée, et qui cherche la vérité de son existence à travers un fait

divers ; il y a enfin l’enquête menée par Nathalie Léger. Trois destins

divers ; il y a enfin l’enquête menée par Nathalie Léger. Trois destins

entremêlés pour une même recherche sans objet, une même façon

entremêlés pour une même recherche sans objet, une même façon

d’esquiver ou d’affronter la réalité.

d’esquiver ou d’affronter la réalité.

Puis je découvre le film. Le personnage de Wanda est inspiré d’Alma

Puis je découvre le film. Le personnage de Wanda est inspiré d’Alma

Malone dont Barbara Loden apprend l’existence à travers un fait

Malone dont Barbara Loden apprend l’existence à travers un fait

divers, dans un journal le 27 mars 1960. Alma Malone déserte son

divers, dans un journal le 27 mars 1960. Alma Malone déserte son

foyer pour suivre Mr Ansley qui a déjà fait plusieurs séjours en prison.

foyer pour suivre Mr Ansley qui a déjà fait plusieurs séjours en prison.

Le 23 septembre 1959, Mr Ansley kidnappe le directeur d’une banque.

Le 23 septembre 1959, Mr Ansley kidnappe le directeur d’une banque.

Alma est chargée de le suivre dans une voiture jusqu’à la banque,

Alma est chargée de le suivre dans une voiture jusqu’à la banque,

puis de l’attendre dans la rue pour assurer leur fuite, mais elle se

puis de l’attendre dans la rue pour assurer leur fuite, mais elle se

perd et quand elle arrive à la banque tout a déjà échoué : Mr Ansley

perd et quand elle arrive à la banque tout a déjà échoué : Mr Ansley

a été abattu par la police, elle-même est arrêtée et condamnée à

a été abattu par la police, elle-même est arrêtée et condamnée à

vingt ans de prison.

vingt ans de prison.

Au procès, elle dira seulement : I’m glad it’s all over (Je suis heureuse

Au procès, elle dira seulement : I’m glad it’s all over (Je suis heureuse

que tout soit fini).

que tout soit fini).
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Ce qui fait la spécificité du personnage imaginé et joué par Barbara

Ce qui fait la spécificité du personnage imaginé et joué par Barbara

Loden à partir de cette histoire, c’est sa désertion. Elle se laisse

Loden à partir de cette histoire, c’est sa désertion. Elle se laisse

mener, guider par cet homme qui ne lui accorde presque aucune

mener, guider par cet homme qui ne lui accorde presque aucune

attention, elle est figurante, accompagnatrice et pourtant trouve

attention, elle est figurante, accompagnatrice et pourtant trouve

une forme de justification de son existence. “L’Amérique, dit-elle à

une forme de justification de son existence. “L’Amérique, dit-elle à

Michel Ciment, est un pays où les femmes n’ont d’identité que par

Michel Ciment, est un pays où les femmes n’ont d’identité que par

l’homme qu’elles trouvent”. Il y a bien une révolte silencieuse dans

l’homme qu’elles trouvent”. Il y a bien une révolte silencieuse dans

Wanda et à travers elle, en Barbara Loden, même si au départ le film

Wanda et à travers elle, en Barbara Loden, même si au départ le film

fut très mal reçu par les féministes. C’est Marguerite Duras, puis

fut très mal reçu par les féministes. C’est Marguerite Duras, puis

Isabelle Huppert qui initient sa notoriété en France.

Isabelle Huppert qui initient sa notoriété en France.

Quelle sensibilité dans l’apparente banalité du personnage de Wanda

Quelle sensibilité dans l’apparente banalité du personnage de Wanda

nous questionne, nous dérange ? Qu’est-ce que son regard, son

nous questionne, nous dérange ? Qu’est-ce que son regard, son

attitude révèle du monde qui l’entoure ? De quoi sa passivité est-

attitude révèle du monde qui l’entoure ? De quoi sa passivité est-

elle un refus ? Qu’est-ce qui nous relie à Barbara Loden, et nous

elle un refus ? Qu’est-ce qui nous relie à Barbara Loden, et nous

pousse à la recréation, à la tentative de raconter encore cette

pousse à la recréation, à la tentative de raconter encore cette

histoire et à faire vivre autrement quelque chose de Wanda ?

histoire et à faire vivre autrement quelque chose de Wanda ?

À partir de différents matériaux d’archives, et par un travail

À partir de différents matériaux d’archives, et par un travail

d’improvisation, d’écriture et de montage de textes, je souhaite,

d’improvisation, d’écriture et de montage de textes, je souhaite,

avec les acteurs, que nous creusions ensemble les questionnements

avec les acteurs, que nous creusions ensemble les questionnements

qui animent la relation Barbara/Wanda en convoquant sur le plateau

qui animent la relation Barbara/Wanda en convoquant sur le plateau

les personnages – réels ou fictifs – qui ont traversé et façonné

les personnages – réels ou fictifs – qui ont traversé et façonné

leurs vies, et ceux qui, aujourd’hui, tentent de décrire ce qu’il leur

leurs vies, et ceux qui, aujourd’hui, tentent de décrire ce qu’il leur

reste de Wanda.

reste de Wanda.

Marie Rémond

Marie Rémond

décembre 2013

décembre 2013
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Une vie

Une vie

Pendant la dernière étape de la préparation d’Un homme dans la

Pendant la dernière étape de la préparation d’Un homme dans la

foule, j’avais rencontré une jeune actrice qui, bien des années plus
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