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Avant-propos 

 



 

 

 

Depuis plus de trois siècles, les « Lettres de la religieuse portugaise » se présentent comme 
une énigme. Qui les a écrites ? 

Qui les a savamment distillées un peu partout entre le Portugal et la France, pour finalement 
les faire parvenir mystérieusement à un éditeur ? 

Une femme ? Un homme ? 

Qui a su exprimer si crûment la déchirure absolue d’une femme séduite et abandonnée, 
dans un couvent, par un gentilhomme français ? 

      

 

                                                                  Mariana et Chamilly 

                 Illustration de Alberto Soussa pour les cartes d’amour de sœur Mariane, 

                                                       Lisbonne, Liv.J.Rodrigues, 1925 

 

                                               



 

 

                                              L’Histoire   

 

 
                                         

« Dans le monde des lettres, Beja est depuis trois siècles la ville de la Religieuse Portugaise : 
Mariana Alcofororado. Entrée au couvent des clarisses de la conception sur décision de ses 
parents, elle s’éprend d’un jeune officier de la marine française, le comte de Chamilly, qui, 
parti en 1661 faire campagne en Alentejo contre les Espagnols, n’en revient qu’en 1668. 

En 1669 est publiée en France la « traduction » des Lettres de la Religieuse 
Portugaise : les cinq messages d’Amour où se mêlent la passion, le souvenir, le désespoir, la 
supplication, le reproche d’indifférence…  

Ces écrits enflamment le public et connaissent rapidement un très grand succès (20 éditions 
au 17ème siècle) et le public y croit au point que le Portugal a longtemps revendiqué cette 
œuvre, même si très vite, le bruit court que peut-être le traducteur : GUILLERAGUES, 
secrétaire de LOUIS XIV, aurait présenté comme des lettres authentiques les produits de son 
imagination. 

Ce roman épistolaire est un monologue (le lecteur ne dispose pas des réponses) et n’est 
constitué que de cinq lettres distantes de plusieurs mois. Il est aussi caractérisé par le refus 

du romanesque et de l’anecdote et s’apparente davantage aux cinq actes d’une tragédie : de 
l’histoire d’amour ne subsiste que l’épilogue tragique, seuls vivent en évoluant les 

sentiments, transcrits dans un style remarquable de simplicité et d’authenticité, d’une 
femme séduite et abandonnée qui s’achemine vers une lucidité désespérée 

 

     

             

 

       

 

 

                                              



 

 

             

                  Les mots du metteur en scène 

 

 

Ces lettres publiées pour la première fois en 1669,  connurent un grand succès et suscitèrent 
nombre de réactions. Qui en était l’auteur ? Un homme ? Une femme ? 

 

Rousseau dira qu’elles étaient écrites avec la lucidité d’un homme : Sollers croit en 
l’authenticité de lettres écrites par une religieuse passionnée… 

 

Cette controverse sur l’identité de l’auteur nous conduit tout au long de la mise en scène 
.Plaisir d’écrire, de penser, de parler… 

 

 Les deux interprètes offrent au public une expérience singulière, dans l’art d’éprouver et de 
transmettre l’élégance du sentiment amoureux 

 

 

 

 

 

                                                              Teresa MOTTA-DEMARCY 

 

                                                  

 

 

            



 

 

 

 

Lettres de la Religieuse Portugaise 

 

Mise en scène Teresa Motta 

 

Avec Marie Plateau et Jean-Paul Moatti 

 

Ne dit-on pas que la fameuse complainte  amoureuse d’auteur(e) anonyme aurait 

probablement été écrite par un homme ?  

Dans l’intimité romantique d’une cave voûtée au Théâtre Essaïon, la mise en scène de Teresa 

Motta joue avec ce pied de nez littéraire supposé. Aux côtés de la comédienne Marie 

Plateau, Jean-Paul Moatti incarne l’auteur mystérieux et berce la scène de chants judéo-

chrétiens. La parole passe de la Religieuse amoureuse à son créateur et vice versa, les voix se 

superposant et se séparant dans le vibrant récital d’une écriture complice.    

Sans jamais céder un pouce d’intensité dramatique, Marie Plateau passe par toutes les 

nuances d’une gamme infinie de sentiments, à travers tous les stades d’une relation 

virtuelle, du désespoir de ne pas vivre l’acmé du don de soi à l’envie libératrice de renaître à 

la vie, aux vents et à l’avenir.  

La Religieuse portugaise donc, ou : Comment frôler la folie sans y tomber, comment faire le 

deuil d’un amour idéalisé, voire fantasmé.  

Et si le personnage de l’auteur-chanteur renvoie aux origines de ce récit épistolaire, Marie-

Plateau, en bonne intelligence avec lui, donne à l’amoureuse un visage contemporain qui 

rappelle que la déception amoureuse à distance se vit aujourd’hui sur internet.  

 

Thomas Hahn 

 

Radio Libertaire, Cassandre 

 

 



 

 

 

 

Le metteur en scène   

Teresa MOTTA 

Issue d’une famille de gens de Théâtre, elle est née à Tomar au Portugal, et a commencé à 
jouer à l’âge de douze ans. Entre autres pièces elle joua « L’assomption de la petite Jeanne » 
de HAUPTMANN, « Le journal d’Anne FRANCK », « L’épouse échangée » de MIDDLETON, « Le 
prince Constant » de CALDERON, « Les divines paroles » d’INCLAN, « Les sorcières de SALEM 
» de MILLER. Elle a obtenu le Premier prix d’interprétation pour le rôle de Juliette dans « Roméo 
et Juliette » de SHAKESPEARE au Théâtre National de Lisbonne en 1960. En 1963, elle quitte le 
Portugal pour la France. Boursière de la Fondation GULBENKIAN, diplômée du Centre d’Art 
Dramatique, elle fut également élève de René SIMON. Teresa MOTTA joue avec les metteurs 
en scène Gabriel GARRAN dans « Ma déchirure » de Claude CHABROL et avec Matthias 
LANGHOFF dans « Le commerce du pain », au Théâtre de la Commune d’Aubervilliers. 
Pendant quelques années elle suspend ses activités théâtrales pour faire des études 
universitaires. Docteur en 3ème cycle à la Sorbonne sous la direction de Martine De 
ROUGEMONT, Teresa MOTTA devient professeur au Conservatoire National de Lisbonne 
après la Révolution des Œillets. En 1973, à Paris, elle crée aussi avec Richard DEMARCY : « Le 
Naïf Théâtre », pour lequel ils collaborent durant plus de vingt ans, à la réalisation de tous 
les textes de l’auteur : Richard DEMARCY. Depuis 1995, Teresa MOTTA partage ses activités 
entre le théâtre et l’enseignement à l’université où elle enseigne au sein d’ateliers de langue 
et théâtre : dans le but d’un meilleur apprentissage de la grammaire. En 2001, elle travaille 
en collaboration avec Jacky SAPART, fondateur du Théâtre du Grand Large, et qu’elle a 
rencontré en 1973.  

 

 

 

                                        

 

                                          

 

 

 



 

 

 

 

Marie PLATEAU 

Marie Plateau est une comédienne métisse, française, née au Tchad d’un père diplomate et 

d’une mère arabo-tchadienne. Arrivée à l’âge de quatre ans  en France, elle se passionne 

très vite  pour le théâtre ,auquel elle décide de se consacrer , après de longues études de 

lettres classiques , deux courtes  expériences professionnelles -de professeur de lettres 

classiques et de chargée de mission au service culturel du Ministère de la Coopération- et 

plusieurs années de cours d’Art Dramatique auprès, notamment, de Jean Darnel (Théâtre de 

l’Atelier). Consciente de l’originalité que constitue le mélange particulier dont elle est issue, 

elle n’aura de cesse tout au long de son parcours, de plus de 20 ans, de chercher à en 

explorer  toutes les facettes, sans en renier aucune, avec la légitimité  que lui confère son 

appartenance à 3 continents, et à la philosophie ,qui guidera la création de son Association 

(Association  Culturelle Mélane) , celle du Mélange … Passant tour à tour d’auteurs 

classiques et contemporains, comme  Racine  (elle sera Roxane –entre autres- dans le 

« Bajazet » créé  par J-L Jeener, à la Crypte Sainte Agnès de  l’Eglise Ste Eustache à Paris), 

Lorca,  Molière,  Duras, Cadiot, Camus ou encore Tchekhov  (dont elle incarnera, aux côtés 

de Pierre Santini l’Elena d’ « Oncle Vania »), … à des auteurs du Maghreb, tels Rachid 

Boudjedra  (qui lui offrira le monologue « journal d’une femme insomniaque » , créé sous la 

direction de Dominique Quéhec  au T.I.L.F)… à  des dramaturges de  l’Afrique Subsaharienne 

, Kossi  Efoui, Maxime N’Debeka Koulsy Lamko…, de Madagascar, Michèle Rakotoson… des 

Caraïbes,  Alain Foix … ou encore  des noirs-américains ,James Baldwin ;  et à des metteurs 

scène  aussi  divers que J-L Jeener, G.Garran, D.Quéhec, Daniel Besse, Tôla Koukoui, Ahmida 

Aït El Hadj,  S. Légitimus, J-M. Bruyère, J.C Saïs, Christian Rist, Ph. Adrien, Christiane 

Ramanenso, et bien d’autres …comme Teresa Motta, dont la rencontre fut déterminante 

pour la création « des lettres de la Religieuse Portugaise » 

 

                                                      



 

 

 

Jean-Paul MOATTI 

Eternel étudiant, Jean-Paul Moatti,  après des études de Biologie clinique à la Faculté de 

Pharmacie de Paris, entreprend une formation en Psychanalyse et obtient un DESS en 

Psycho-pathologie à la faculté de Paris VII et termine actuellement une Licence de 

Philosophie à l’institut Catholique de Paris . Parallèlement à ce parcours universitaire, 

passionné par la voix, il étudie le chant avec différents professeurs. Baryton il chante de 

nombreuses années au Chœur Colonne et actuellement à la chorale du Conservatoire du 

6eme arrondissement de Paris. Il a interprété des rôles de soliste dans le Requiem de Fauré 

et dans La Perichole. Il consacre aussi une partie de ses activités à mettre en résonance 

l’écriture et la musique, la poésie et la chanson, le mot et la note.C’est ainsi qu’il a  organise 

à la Bibliothèque Polonaise de l’île Saint Louis une séries de spectacles lyriques autour 

d’Opéra mettant en scène des thèmes  que lui inspirent la musique : Le nihilisme avec « Une 

fête chez Don Juan », l’emprise avec  « Une Traviata » …. Il interprète également des 

spectacles musicaux où il mêle la poésie et la chanson au Théâtre de la Vieille Grille et au 

Théâtre de l’Essaion à Paris. La découverte d’un Judaïsme culturel Sépharade lui donne envie 

de faire revivre les mélodies venues de son enfance. Il se spécialise dans la musique judéo- 

arabe avec un retour aux sources d’une Espagne d’avant l’exil de 1492 : il participe au Centre 

Culturel du Moulin d’Andé à des concerts autour du thème sur la Méditerranée et travaille 

en collaboration avec Jacky Sapart, fondateur du Théâtre Du Grand Large ,Marie Plateau et 

Teresa Motta à la création « des Lettres de la Religieuse Portugaise » 

 

 

                                             

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                                                      

                QUELQUES PHOTOS DU SPECTACLE 

 

 

                               

                                                     

                

                                                    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                            

                  

                                   

 

                       

 

                              Marie PLATEAU et Jean-Paul MOATTI                

                                  « Lettres de la Religieuse Portugaise » 

                                          (Théâtre Essaïon –Paris 75004-) 

                                                       Décembre 2011 
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                                              Marie PLATEAU 

 

                           « Lettres de la Religieuse Portugaise » 

 

(Théâtre de l’Île Saint-Louis Paul Rey, 39 quai d’Anjou 75004 Paris ) 

                                                     Avril 2013 
                                                   

 

                        

 

                           

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 LES « LETTRES » ET LA PRESSE /MEDIAS 



 

 



 

 

Artistikrezo   Lundi 22 Avril 2013 

Lettres de la Religieuse portugaise - Théâtre de l’Ile 

Saint-Louis - Paul Rey  

VENDREDI, 19 AVRIL 2013 13:30 THOMAS HAHN THEATRE - THEATRE 

CONTEMPORAIN  

Les 16, 23 et 26 avril 2013 

 « Que ferais-je sans tant de haine et d’amour ? » La question s’adresse autant à 

l’homme aimé qu’à la religieuse elle-même. Autrement dit : « Pourquoi vivons-nous ? »  

Dans cette adaptation de la fameuse série de lettres, à jamais anonymes, l’interrogation 

sentimentale résonne avec pertinence et insistance, sur un chemin tracé avec ferveur et 

sagesse  Grâce à l’écriture, une femme se détache de l’obsédante image d’un être aimé, mais 

perdu. Tout au long de sa lente reconstruction, il est question de ce qui nous constitue - de 

douleurs, de désirs, de transports, de justice… 

Sobre et poétique à la fois, la mise en scène de Teresa Motta joue l’apaisement et l’harmonie, 

alors que l’énergie de Marie Plateau éclaire chaque étape de l’évolution sentimentale. De 

« j’aimerais mieux souffrir davantage que vous oublier » à « je vous écris pour la dernière 

fois », en passant par « si je vous aimais autant, ne serais-je pas déjà morte », elle dessine 

subtilement les différents états d’âme dans l’affrontement d’une déception amoureuse. 

Ténébreuse ou lumineuse, résignée ou combative, tellurique ou aérienne, elle donne à 

l’écriture du XVIIe siècle un souffle intemporel.  

Lettre par lettre, la « pauvre Mariane » se libère, après avoir écouté un chant judéo-espagnol 

interprété par Jean-Paul Moatti. Ne dit-on pas que les Lettres auraient peut-être été écrites par 

un homme? Et si la religieuse avait été authentique, mais son amour fantasmé? Cette écriture 

est-elle le fruit de la maturité ou de l’élan juvénile?  Jouant, de façon fort musicale, sur ce 

chant des possibles, la Religieuse et son « auteur » se renvoient les phrases ou les entonnent 

ensemble, comme en jouant du piano à quatre mains. Et le monologue épistolaire devient 

dialogue entre créateur et créature.  

Que les Lettres soient authentiques ou fictionnelles, leur première publication date de 1669, 

tout juste quatre ans après la création du « Dom Juan » de Molière. Il était alors fort à la mode 

de pointer du doigt le séducteur libertin. La Religieuse, abusée et trahie, abandonnée dans son 

« malheureux cloître », ne menace-t-elle pas: « Je vous livrerai à la vengeance de mes 

parents ». Pour un festin de quelle nature?  

Auteur et Religieuse terminent sur un dernier unisson : « Je crois même que je ne vous écrirai 

plus. » Qui a écrit à qui ?  

Thomas Hahn 

Lettres de la Religieuse portugaise 
Mise en scène de Teresa Motta 

Avec Marie Plateau et Jean-Paul Moatti 

Les 16, 23 et 26 avril 2013 à 18h30 

Plein tarif : 15€ // Etudiants de moins de 25 ans, avec une carte : 10€ 

Réservation : 01.46.33.48.65 

Théâtre de l’Ile Saint-Louis - Paul Rey 
39, quai d’Anjou 

75004 Paris 

M° Pont Marie 

www.theatre-ilesaintlouis.com  



 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

Le spectacle nécessite la présence d'un régisseur. 

 
L'espace minimum: Il s’agit d’une pièce avec une structure légère, adaptable à tous les 

lieux: théâtres, bibliothèques, écoles, ... et requiert une ouverture de 4m sur une 

profondeur de 3m dans ses dimensions les plus petites. 

 

Le décor: consiste en un bureau ancien, un banc, une petite table basse genre écritoire 

du 17
ème

 siècle, un fauteuil de style, une chaise en bois ancien,  un pupitre, un tapis et 

quelques coussins 

 

La conduite lumière: requiert 25 kg de lumière, comporte 25 à 28 effets, nécessite  6 

découpes et plusieurs gélatines  (couleurs : bleu clair, bleu nuit, jaune, saumon, ambre) 

Temps d’installation (décor et lumières): 3 heures. 

 

 

Durée du spectacle: 1h 15 

 

Les publics concernés: le spectacle tel qu'il est conçu s'adresse à tous les publics 

                                                               

                                                                                

Historique du spectacle: Les Lettres de la Religieuse Portugaise ont été créées, sous cette 

forme, au Théâtre Essaïon (salle Cabaret)-6 rue Pierre au Lard  75004 PARIS- du  1
er

  

décembre 2011 au 25 novembre 2012 à 21h30, puis  reprises au théâtre de l’Île Saint-

Louis Paul Rey -39 quai d’Anjou 75004 PARIS- du 2 au 26 avril 2013 à 18h30 

  

Production : Les Lettres de la Religieuse Portugaise ont été produites par l’Association 

Culturelle Mélane, en partenariat avec le Naïf Théâtre (Richard Demarcy) 
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CONTACT 

 

Marie PLATEAU TEL:++33 (0) 6 71 17 95 58 / ++33 (0) 1 48 06 32 65 

 

 

   marie.plateau@wanadoo.fr 
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