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EXTRAIT

HENRIK IBSEN

une maison de poupée d'henrik ibsen
traduit par eloi recoing, éditions actes sud, 2009.(1879).

SKIEN {NORVÈGE} 1828 – CHRISTIANIA {DANEMARK} 1906

Acte III

Henrik Ibsen a consacré sa vie au théâtre et a joué un rôle important dans
l’évolution de l’art dramatique européen. Il restera pourtant pendant 25 ans
dans l'anonymat avant que ses pièces ne soient remarquées.
Aujourd'hui reconnu comme l'un
des plus grands dramaturges de
son époque, l'auteur norvégien se
heurte, au début de sa carrière,
aux critiques des professionnels
et du public qui lui reprochent son
anticonformisme. Opposant l'idéal
et le réel, le vouloir et le possible
dans la première par tie de son
œuv re, Henr ik Ibsen s'attache
ensuite à créer des drames mettant
en exergue les grandes questions
contemporaines. Il donne alors un
nouvel élan à l'art dramatique en
proposant des pièces plus réalistes,
portées par des personnages dotés
d'une psychologique complexe.
Henrik Ibsen par Gustav Borgen, 1898.
Mettant en scène la bourgeoisie,
il soulève les problèmes sociaux et remet en question les conventions
imposées par la société, comme avec Les Soutiens de la société (1877),
qui marque le début de son ascension vers le succès. Sa carrière prend
alors un nouveau tournant : de renommée internationale, ses pièces, sitôt
écrites, sont jouées et plébiscitées dans plusieurs pays en Europe. L'une
d'elles, Une Maison de poupée (1879) est aujourd'hui inscrite au Registre
Mémoire du Monde de l'Unesco, au regard de « son intérêt international et
sa valeur universelle exceptionnelle. »

NORA. Demain, je retournerai chez moi – je veux dire, à mon ancien domicile.
C'est là qu'il me sera plus facile de trouver du travail.
HELMER. Tu t'aveugles, pauvre créature sans expérience !
NORA. Je dois tâcher d'en acquérir, Torvald.
HELMER. Abandonner ton foyer, ton mari, tes enfants ! Et tu ne songes pas
à ce que les gens vont dire.
NORA. Je n'ai pas à m'en préoccuper. Je sais seulement que, pour moi, c'est
indispensable.
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HELMER. C'est révoltant. Trahir ainsi tes devoirs les plus sacrés.
NORA. Quels sont, selon toi, mes devoirs les plus sacrés ?
HELMER. Faut-il te les redire ? Est-ce que ce ne sont pas tes devoirs envers
ton mari et tes enfants ?
NORA. J'ai d'autres devoirs tout aussi sacrés.
HELMER. Non, tu n'en as pas. Quels autres devoirs ?
NORA. Des devoirs envers moi-même.
HELMER. Tu es d'abord et avant tout épouse et mère.
NORA. Ça, je n'y crois plus. Je crois que je suis d'abord et avant tout un être
humain, au même titre que toi – ou en tout cas que je dois m'efforcer de le
devenir. Je sais bien que le plupart des gens te donneront raison, Torvald,
qu'on trouve ce genre de choses dans les livres. Mais je ne peux plus me
contenter de ce que les gens disent ne de ce qu'il y a dans les livres. Je dois
penser par moi-même et tâcher d'y voir clair.
HELMER. Tu ne vois pas clairement quel est ton rôle dans ton propre foyer ?
N'as-tu pas en la matière un guide infaillible ? N'as-tu pas la religion ?
NORA. Ah, Torvald, je ne sais vraiment pas ce qu'est la religion.

poète et dramaturge

« L'important pour moi a été de décrire des hommes, des caractères
d'hommes, des destinées d'hommes, à partir de certaines observations et
données sociales. » (Henrik Ibsen, 1890)
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EXTRAIT

ELOI RECOING

le canard sauvage d'henrik ibsen
traduit par eloi recoing, éditions actes sud, 2014.

metteur en scène, dramaturge et traducteur

Acte V
GREGERS. Et quel traitement appliquez vous à Hjalmar ?
RELLING. Mon traitement habituel. Je m’arrange pour entretenir en lui le
mensonge vital.
GREGERS. Le mensonge vital ? J’ai sans doute mal entendu - ?
RELLING. J’ai bien dit le mensonge vital. Parce que le mensonge vital, c’est
le principe stimulant, voyez vous.
GREGERS. Puis-je vous demander quel est ce mensonge vital que vous avez
inoculé à Hjalmar ?
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RELLING. Pas question ; je ne révèle pas de tels secrets à des charlatans. Vous
seriez capable de me le gâcher encore plus. Mais la méthode est éprouvée.
Je l’ai appliquée à Mølvik également. Lui, je l’ai rendu “démoniaque”. Voilà
le fer brûlant que j’ai posé sur son cou.
GREGERS. Il n’est donc pas démoniaque ?
RELLING. Que diable veut dire être démoniaque ? C’est juste une ineptie
que j’ai trouvée pour lui sauver la vie. Si je ne l’avais pas fait, ce pauvre
bougre aurait succombé au désespoir et au mépris de lui-même depuis bien
des années. Et le vieux lieutenant, donc ! Mais lui, en vérité, a su trouver le
traitement tout seul.
GREGERS. Le lieutenant Ekdal ? Comment ça ?
RELLING. Oui, que dites-vous de ce chasseur d’ours qui se balade dans cet
obscur grenier pour traquer le lapin ? Il n'y a pas au monde chasseur plus
heureux que lui, pauvre vieux, quand il peut s’éclater là-dedans au milieu de
tout ce fatras. Les quatre ou cinq arbres de Noël desséchés qu’il a gardés,
c’est pour lui la vaste et fraîche forêt de Høydal toute entière ; le coq et les
poules, ce sont de grands oiseaux perchés à la cime des sapins ; et les lapins
qui vont clopin-clopant sur le plancher, les ours auxquels il s’affronte, lui, le
fringant vieillard habitué au grand air.
GREGERS. Le malheureux, le vieux lieutenant Ekdal, oui ! Il a certainement
dû en rabattre, de ses idéaux de jeunesse.
RELLING. Tant que j’y pense, monsieur Werle junior ; n’employez plus ce
mot étranger : "idéal". Nous avons le bon vieux mot norvégien : "mensonge".

Eloi Recoing est né en 1955 dans
une famille de marionnettistes.
Après des études de philosophie, il
commence à écrire pour le théâtre.
Il a vingt ans lorsqu’Antoine Vitez
met en scène sa première pièce La
ballade de Mister Punch (1975).
Rencontre décisive qui l’amènera,
d i x a ns plus ta rd, à être son
assistant au Théâtre National
de Chaillot, puis à La Comédie
Française. Il collabore durant six
ans aux grandes mises en scène
de la dernière période comme Le
soulier de satin (1987). Il mène
simultanément à son travail de
dra maturge et de metteur en
scène une activité de traducteur dans le domaine germanique (Brecht, Kleist,
Wedekind, Ibsen ou encore Lygre). Il est par ailleurs maître de conférences
au sein de l’Institut d’Études Théâtrales de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3.
Il enseigne également la marionnette au Conservatoire National Supérieur
d'Art Dramatique de Paris depuis 2011.
Eloi Recoing vient d’être nommé à la direction de l’Institut International de
la Marionnette. Sa prise de fonction se fera en juillet 2014.

rencontre animée par

JEAN-MARIE DINH
journaliste
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autour d'henrik ibsen
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Les

librairies indépendantes partenaires
des rencontres littéraires

Le Bookshop (librairie anglophone)
8 rue du Bras-de-Fer • 34000 Montpellier
04 67 66 22 90 • www.lebookshop.com
Les Cinq continents (librairie de voyages)
20 rue Jacques-Cœur • 34000 Montpellier
04 67 66 46 70 • www.lescinqcontinents.com
Gibert Joseph
3 place des Martyrs-de-la-Résistance • 34000 Montpellier
04 67 66 16 60 • www.gibertjoseph.com
Le Grain des mots
13 boulevard du Jeu-de-Paume • 34000 Montpellier
04 67 60 82 38 • www.legraindesmots.com
Ikoku (librairie manga)
8, rue Jules Latreilhe • 34000 Montpellier
04 67 57 54 23 • www.ikoku.org
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L'ivraie
21 rue de la Cavalerie • quartier des Beaux-Arts
34000 Montpellier
04 67 40 80 26 • http://livraie.over-blog.com
Nemo (librairie jeunesse)
35 rue de l'Aiguillerie • 34000 Montpellier
04 67 60 60 90 • www.librairienemo.com
Planètes Interdites (librairie bandes dessinées)
5 rue de l’Aiguillerie • 34000 Montpellier
04 67 66 34 40
Sauramps
Allée Jules Milhau - Le Triangle • 34000 Montpellier
04 67 06 78 78 • www.sauramps.com
Souffle d'Esprit (librairie spirituelle)
6 rue des Sœurs Noires • 34000 Montpellier
04 67 06 55 81 • www.souffledesprit.fr

LA LIBRAIRIE LE GRAIN DES MOTS ASSURERA LA VENTE
DES OUVRAGES LE SOIR DE LA RENCONTRE.
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