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1871, les Prussiens assiègent la capitale. Paris est bloqué, affamé et râlant.
M. Sauvage et M. Morissot, deux connaissances du bord de l’eau, n’ont plus l’occasion de partager leurs parties de
pêche dominicales.
C’est lors d’une rencontre fortuite que les deux amis se lancent dans une ultime sortie sur l’ile Marante à Colombes,
au bord de la Seine.
[Chanté]
“Au gré du courant, danse l’onde nouvelle
De nos fils qui se croisent et s’emmêlent
Et sur l’eau comme l’opale, Oh merveille !
Viennent baigner les rayons du soleil
Qu’on est bien ici
Dans les herbes assis
Trèfle et pissenlits
Au vert mon ami”
« - Quelle douceur Monsieur Sauvage n’est-ce pas ?
- Je ne connais rien de meilleur »
Ecriture et mise en scène : Philippe Hassler
d’après Deux amis de Guy de Maupassant
Musique : Sarah Amiel Hassler
Avec :
Sarah Amiel Hassler, Robert Tousseul, Philippe Hassler

La nouvelle
“Deux amis” est une courte nouvelle, initialement publiée dans la revue Gil Blas
du 5 février 1883, sous le pseudonyme Maufrigneuse, puis dans le recueil
Mademoiselle Fifi (1883).
L’histoire se déroule sous le siège de Paris. Deux camarades, Morissot et Sauvage,
décident d’aller pêcher malgré l’occupation des prussiens. Le récit, qui commence
dans un climat bon enfant tourne au drame et les deux amis connaissent le triste
sort des poissons qu’ils ont pris.
Cette nouvelle reflète particulièrement ce qui caractérise l’auteur : la neutralité, la
factualité, l’ironie face à la cruauté et à l’absurdité de l’existence contrebalancé par
la thématique forte de l’amitié entre les deux personnages.
Ecrire une pièce musicale à partir de la nouvelle de Maupassant, c’est d’une part
traiter le texte et la mise en scène à la manière du naturaliste, mais aussi en retracer les lignes esthétiques.
« La terre est bornée pour le pêcheur, et dans l’ombre, quand il n’y a pas de lune, la rivière est illimitée. Un marin n’éprouve point
la même chose pour la mer. Elle est souvent dure et méchante c’est vrai, mais elle crie, elle hurle, elle est loyale, la grande mer
; tandis que la rivière est silencieuse et perfide. Elle ne gronde pas, elle coule toujours sans bruit, et ce mouvement éternel de
l’eau qui coule est plus effrayant pour moi que les hautes vagues de l’Océan. Des rêveurs prétendent que la mer cache dans son
sein d’immenses pays bleuâtres, où les noyés roulent parmi les grands poissons, au milieu d’étranges forêts et dans des grottes
de cristal. La rivière n’a que des profondeurs noires où l’on pourrit dans la vase. Elle est belle pourtant quand elle brille au soleil
levant et qu’elle clapote doucement entre ses berges couvertes de roseaux qui murmurent. »

“Sur l’eau” Maupassant - Texte publié dans Le Bulletin français du 10 mars 1876, sous le titre En canot, puis
dans le recueil La maison Tellier, mai 1881, Éditions Havard.

Impressionisme

Dans l’oeuvre de Maupassant les personnages sont systématiquement saisis d’un attendrissement inexplicable dès
qu’ils quittent l’espace de la ville et pénètrent l’espace de la campagne. Dans “Une partie de campagne” (publiée dans la
La Vie moderne des 2 et 9 avril 1881 avant d’être intégrée au recueil La Maison Tellier) par exemple, Henriette Dufour
se sent, dès qu’elle s’enfonce dans la forêt “prise d’un renoncement de pensée, d’une quiétude de ses membres, d’un
abandonnement d’elle-même, comme envahie par cette ivresse multiple.”
Chez Maupassant, la chair et l’esprit s’abandonnent aux caresses de la lumière bienheureuse, de la brise molle et du
doux bruit de l’eau.
La pièce tend à retranscrire cet univers impressionniste, le travail musical, les jeux de lumières et la présence d’un décor
constitué quasi uniquement d’oeuvres picturales projetées (toiles entières ou détail) au fil des actes, renforce cette
volonté de traiter l’esthétique propre à Maupassant.

Intentions de mise en scène

La pièce se passe principalement au bord de la rivière et dans un troquet parisien. Les différents lieux sont évoqués de
manière minimaliste. Une projection de toiles impressionnistes illustre chaque acte, un univers sonore évoque le Paris
du 19e et les berges de la Seine. Les costumes sont fidèles à la période. La musique est inspirée des compositeurs et
chansonniers de la fin du 19e siècle

La création musicale

Le texte est articulé autour de chansons et mélodies composées pour la pièce.
La composition musicale (textes et mélodies) a été entreprise en parallèle de l’écriture de la pièce ce qui a permis un réel
travail d’écriture conjointe entre l’auteur et le compositeur. Des prises de son ont été faites in situ pour retranscrire les
différentes ambiances sonores.
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