
RENDEZ-VOUS :
Dans une mise en scène de l’auteur, créée le 15 octobre au Bateau Feu, scène
nationale de Dunkerque, puis en tournée dans toute la France : voir calendrier
des spectacles. Une étoile pour Noël continue sa tournée. 

LE CANARD SAUVAGE
Henrik Ibsen
Texte français d’Yves Beaunesne et Marion Bernède

Ibsen, c’est bien sûr une illustre Maison de poupée. C’est aussi un des auteurs scan-
dinaves les plus traduits et reconnus. Né en 1828, il passe les années sans tomber
dans les oubliettes cruelles du théâtre, échappant ainsi aux modes ou aux jeux de
chaises musicales. Les plus grands metteurs en scène l’ont monté, les plus grands
acteurs l’ont joué, accueillis par les plus importantes scènes du monde. On se sou-
vient d’Eric Lacascade, qui a offert à Isabelle Huppert une magnifique Hedda
Gabler orgueilleuse et hystérique ou encore de Stéphane Braunschweig, qui a mis
en scène Brand, cet autre héros ambigu et fascinant d’Ibsen, pour ne citer qu’eux. 
Les pièces d’Ibsen racontent des drames psychiques, des familles et des huis clos
qui se fissurent sous le poids du passé, des personnages fragilisés, bridés dans leur
vocation, puis ruinés par des secrets tus pendant trop longtemps. Elles dénoncent
aussi les abus d’une société corruptrice. 

DANS LE CANARD SAUVAGE LES DISCUSSIONS
TOURNENT AUTOUR DU MENSONGE : 
“GREGERS. Tiens donc ! Hjalmar Ekdal est malade, lui aussi ?
RELLING. Les gens sont presque tous malades, malheureusement.
GREGERS. Et quel traitement prescrivez-vous à Hjalmar ?
RELLING. Mon traitement habituel. J’essaie d’entretenir en lui le mensonge vital.
GREGERS. Le mensonge vital ? J’ai sans doute mal entendu…?
RELLING. Non, j’ai bien dit le mensonge vital. Car le mensonge vital,
c’est le principe stimulant, voyez-vous. 
[…] Retirez le mensonge vital à un homme ordinaire, vous lui retirez du même
coup le bonheur.”

Toute la tension de la pièce est là, entre un idéaliste qui estime que la
vérité absolue doit éclater et une famille fondée sur un mensonge qui
doit soudain se confronter au passé.

DDUU MMÊÊMMEE AAUUTTEEUURR
Chez Actes Sud-Papiers : Brand (2005, trad. Eloi Recoing), Quand nous nous réveillons
d’entre les morts (2005, trad. Eloi Recoing), Le Constructeur Solness (1994, trad. Eloi Recoing
et Ruth Orthmann), La Dame de la mer (1990, adaptation de J.-C. Buchard, E. Smadja et
N. Sultan), Hedda Gabler suivi de Le Petit Eyolf (2003, trad. Michel Vittoz), John Gabriel
Borkman (1985, trad. M. Prozor), Maison de poupée (1987, trad. G. Lezy et C. Santelli), Peer
Gynt (1991), Les Revenants (1990, adaptation de J.-C. Buchard, E. Smadja et N. Sultan)
À L’Imprimerie nationale : Les Douze Dernières Pièces (trad. Terje Sinding, 1997-2006),
tomes 1 à 4.

LES VIPÈRES SE PARFUMENT AU JASMIN
Nasser Djemaï
Nasser Djemaï écrit Les vipères... pour une multitude de personnages joués par un seul
comédien comme dans Une étoile de Noël (2006, Actes Sud-Papiers) – succès depuis
plus de trois ans sur scène. L’histoire est ici celle d’un père qui attend le jugement der-
nier, entre le paradis et l’enfer. Il tente de négocier avec Dieu un retour sur Terre pour
révéler à sa fille, Shéhérazade, un secret vital. Elle, belle apprentie bouchère, unique
soutien de famille, est convoitée par Franky, un jeune loup de la finance. La rencontre
avec Pierre Le Feu, professeur de chant, révèle à Shéhérazade un don jusque-là ignoré : sa
voix. Dès lors, cette voix devient l’outil qui peut-être lui ouvrira les portes de la liberté.
Shéhérazade lance un défi à Franky : porter les cendres de son père au Panthéon.

FRANKY EN PARLE A JONQUILLE :
“... en fait finalement, tu rentres pas comme ça au Panthéon. Moi au début je pensais
que j’allais juste ouvrir la porte, déposer les cendres et sortir. Mais y a rien à faire. C’est
plus compliqué que ça. Apparemment, c’est le président de la République qui a les clés.
Et comme je le connais pas personnellement le Président, j’ai essayé de négocier avec
le concierge. Mais y a rien à faire, tu négocies pas. [...] Par contre, Caramel il m’a
ramené la liste de ceux qui y sont. Dis donc c’est pas n’importe qui. Apparemment,
c’est tous les grands hommes qui ont marqué l’histoire de France, et y a une femme :
Marie Curie, mais je pense que c’est une Indienne. Un des derniers, c’est Alexandre
Dumas. Caramel il s’est renseigné, paraît que c’était un mousque-
taire. Son père à Shéhérazade c’était pas un mousquetaire ?”
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RENDEZ-VOUS :
Pièce à l’affiche ! Yves Beaunesne met en scène Le Canard sauvage à partir du 6 novembre 
à La Coursive, scène nationale de La Rochelle. Puis en tournée : voir calendrier des spectacles.

Nous saluons ce mois-ci l’arrivée de René Zahnd
dans notre catalogue.

Directeur adjoint du théâtre Vidy-Lausanne
aux côtés de René Gonzalez, il a écrit une
dizaine de pièces jouées en Suisse, en France et
en Afrique de l’Ouest. Il est l’auteur d’études sur
le théâtre et de livres d’entretiens (notamment
avec Henri Ronse, François Rochaix et Maurice
Béjart). Depuis plusieurs années, il poursuit éga-
lement un travail de traducteur (Norén,
Strindberg, Dorst, Horvath, Mayenburg…)

Inspirée de la vie d’Annemarie Schwarzenbach,
écrivaine, journaliste et aventurière suisse, petite
fille du général Ulrich Wille, devenue dès 1930
amie avec les enfants terribles Klaus et Erika
Mann et par là même antifasciste, cette pièce
retrace les dix années d’une existence féminine
hors du commun, d’un engagement politique
exemplaire, ponctuées de voyages et de périodes
sombres liées à la drogue. 
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RENDEZ-VOUS : Annemarie a été créée
le 26 novembre 2008 au théâtre Nuithonie en Suisse.
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