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Mademoiselle Julie

Mademoiselle Julie

(1888)

Pendant la nuit de la Saint-Jean, alors que le comte est absent et

(1888)

Pendant la nuit de la Saint-Jean, alors que le comte est absent et

que le peuple se laisse aller à une joie exubérante, la jeune comtesse

que le peuple se laisse aller à une joie exubérante, la jeune comtesse

Julie, exaltée par l’heure et les circonstances, invite son valet de

Julie, exaltée par l’heure et les circonstances, invite son valet de

chambre Jean à danser. Elle le provoque et se donne à lui. Jean

chambre Jean à danser. Elle le provoque et se donne à lui. Jean

profite de cette situation pour réaliser un rêve longtemps caressé :

profite de cette situation pour réaliser un rêve longtemps caressé :

devenir propriétaire d’un grand hôtel. Pour arriver à ses fins il

devenir propriétaire d’un grand hôtel. Pour arriver à ses fins il

convainc Julie à voler son père et à fuir. Elle se prend de haine pour

convainc Julie à voler son père et à fuir. Elle se prend de haine pour

cet être vil à qui elle se sent dorénavant liée et, tiraillée entre

cet être vil à qui elle se sent dorénavant liée et, tiraillée entre

honte et mépris, ne sait plus à quoi se résoudre. Les deux amants

honte et mépris, ne sait plus à quoi se résoudre. Les deux amants

décident pourtant de fuir. Lorsque Julie tient à emporter son

décident pourtant de fuir. Lorsque Julie tient à emporter son

petit oiseau favori, Jean le décapite par bravade. Hors d’elle, elle

petit oiseau favori, Jean le décapite par bravade. Hors d’elle, elle

se dresse en face de lui, le menace, le défie, l’incite à la tuer. La

se dresse en face de lui, le menace, le défie, l’incite à la tuer. La

tragédie se précipite : le comte rentre, Jean doit reprendre son

tragédie se précipite : le comte rentre, Jean doit reprendre son

rôle de valet, Julie, désormais sans volonté, obéit à une suggestion

rôle de valet, Julie, désormais sans volonté, obéit à une suggestion

de Jean, prend le rasoir qu’il tient en main et sort en laissant

de Jean, prend le rasoir qu’il tient en main et sort en laissant

entendre qu’elle vient de trouver le dénouement qui convenait...

entendre qu’elle vient de trouver le dénouement qui convenait...

Créanciers

Créanciers

(1888)

Pièce de théâtre en un acte. Adolphe et Tekla, sont un couple à la

(1888)

Pièce de théâtre en un acte. Adolphe et Tekla, sont un couple à la

mode. Adolphe est peintre et sculpteur alors que la jeune femme

mode. Adolphe est peintre et sculpteur alors que la jeune femme

est écrivaine. Le couple est très épris l’un de l’autre mais Tekla est

est écrivaine. Le couple est très épris l’un de l’autre mais Tekla est

volage et vogue de conquêtes en conquêtes. Adolphe est le deuxième

volage et vogue de conquêtes en conquêtes. Adolphe est le deuxième

époux de Tekla. Il n’a jamais rencontré le premier mari de sa femme

époux de Tekla. Il n’a jamais rencontré le premier mari de sa femme

et n’est pas intéressé à le connaître. Il a tout appris à son épouse,

et n’est pas intéressé à le connaître. Il a tout appris à son épouse,

il lui a tout donné. Elle a bénéficié des enseignements d’Adolphe et

il lui a tout donné. Elle a bénéficié des enseignements d’Adolphe et

de sa bonté. Il l’a aidée dans sa carrière d’écrivain en l’introduisant

de sa bonté. Il l’a aidée dans sa carrière d’écrivain en l’introduisant

dans plusieurs cercles littéraires. Il l’a mise à la mode en la peignant

dans plusieurs cercles littéraires. Il l’a mise à la mode en la peignant

sans cesse dans ses tableaux. Adolphe est un homme vidé, sa carrière

sans cesse dans ses tableaux. Adolphe est un homme vidé, sa carrière

est sur le déclin alors que celle de Tekla explose. Mais Tekla ne sait

est sur le déclin alors que celle de Tekla explose. Mais Tekla ne sait

pas encore qu’Adolphe est son créancier et que l’heure des

pas encore qu’Adolphe est son créancier et que l’heure des

comptes approche. De même, le premier mari de Tekla, Gustave,

comptes approche. De même, le premier mari de Tekla, Gustave,

refait surface et lui aussi présente sa note...

refait surface et lui aussi présente sa note...
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Entretien avec Christian Schiaretti

Entretien avec Christian Schiaretti

(mars 2011)

(mars 2011)

Pourquoi monter ces deux pièces de Strindberg après le cycle sur

Pourquoi monter ces deux pièces de Strindberg après le cycle sur

le Siècle d’Or ?

le Siècle d’Or ?

Directeur du Théâtre National Populaire, j’entretiens un rapport

Directeur du Théâtre National Populaire, j’entretiens un rapport

systématique au répertoire. C’est une gymnastique appliquée au

systématique au répertoire. C’est une gymnastique appliquée au

théâtre, aux acteurs et au public. Le répertoire suffit en soi à

théâtre, aux acteurs et au public. Le répertoire suffit en soi à

justifier la succession des oeuvres. Vouloir à tout prix trouver une

justifier la succession des oeuvres. Vouloir à tout prix trouver une

logique à cette succession peut conduire à des artifices intellectuels.

logique à cette succession peut conduire à des artifices intellectuels.

Pour le Siècle d’Or (Don Quichotte, La Célestine et Don Juan) présenté

Pour le Siècle d’Or (Don Quichotte, La Célestine et Don Juan) présenté

au Théâtre Nanterre Amandiers, il y avait une continuité d’un travail

au Théâtre Nanterre Amandiers, il y avait une continuité d’un travail

déjà présenté au TNP à propos du répertoire espagnol : interroga-

déjà présenté au TNP à propos du répertoire espagnol : interroga-

tions sur des formes différentes (le roman, le roman dialogué, la come-

tions sur des formes différentes (le roman, le roman dialogué, la come-

dia, l’acte sacramentel). Cela se suffisait en soi sans penser à une

dia, l’acte sacramentel). Cela se suffisait en soi sans penser à une

suite ou à un écho quelconque pour les créations suivantes.

suite ou à un écho quelconque pour les créations suivantes.

Pour le diptyque autour de Strindberg (Mademoiselle Julie et

Pour le diptyque autour de Strindberg (Mademoiselle Julie et

Créanciers), c’est la continuation d’un travail de réflexion et de

Créanciers), c’est la continuation d’un travail de réflexion et de

recherche entamé il y a six ans autour de ce noeud particulier dans

recherche entamé il y a six ans autour de ce noeud particulier dans

l’oeuvre de Strindberg que constitue l’enchaînement de Camarades,

l’oeuvre de Strindberg que constitue l’enchaînement de Camarades,

Père, Mademoiselle Julie et Créanciers. Cet enchaînement vaut

Père, Mademoiselle Julie et Créanciers. Cet enchaînement vaut

beaucoup par les sous-titres apportés aux oeuvres : tragédie

beaucoup par les sous-titres apportés aux oeuvres : tragédie

moderne pour Père, tragédie naturaliste pour Mademoiselle Julie,

moderne pour Père, tragédie naturaliste pour Mademoiselle Julie,

tragi-comédie pour Créanciers. Le déplacement de la définition de

tragi-comédie pour Créanciers. Le déplacement de la définition de

la tragédie selon les adjectifs que Strindberg lui adjoint, relève

la tragédie selon les adjectifs que Strindberg lui adjoint, relève

d’une quête qui est celle de la tragédie de la contemporanéité

d’une quête qui est celle de la tragédie de la contemporanéité

articulée principalement sur la thématique ontologique de la relation

articulée principalement sur la thématique ontologique de la relation

homme/femme. Là aussi, il s’agit d’une question de forme : chaque

homme/femme. Là aussi, il s’agit d’une question de forme : chaque

oeuvre se présente dans sa réalisation scénique comme une énigme.

oeuvre se présente dans sa réalisation scénique comme une énigme.

La tragédie naturaliste est un oxymore qui peut neutraliser la

La tragédie naturaliste est un oxymore qui peut neutraliser la

représentation de l’oeuvre par effet de choix d’un des deux termes :

représentation de l’oeuvre par effet de choix d’un des deux termes :

soit on est tragique et on abolit l’inscription sociale de l’oeuvre,

soit on est tragique et on abolit l’inscription sociale de l’oeuvre,

soit on est naturaliste et on oublie la dimension sacrificielle. Le

soit on est naturaliste et on oublie la dimension sacrificielle. Le

terme tragi-comédie appliqué à Créanciers suppose de repenser le

terme tragi-comédie appliqué à Créanciers suppose de repenser le

concept de tragi-comédie au sens peut-être d’ailleurs, où les
Espagnols eux-mêmes tentaient de le conceptualiser au

e

XVIII

concept de tragi-comédie au sens peut-être d’ailleurs, où les
siècle.

Espagnols eux-mêmes tentaient de le conceptualiser au

e

XVIII

siècle.

Pour créer Mademoiselle Julie et Créanciers après Père ?

Pour créer Mademoiselle Julie et Créanciers après Père ?

Père avait permis d’examiner la question profonde de la forme tragique

Père avait permis d’examiner la question profonde de la forme tragique
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moderne par un dispositif mettant les acteurs à la fois dans les

moderne par un dispositif mettant les acteurs à la fois dans les

nécessités d’un réalisme vérifiable et dans le rituel requis d’un

nécessités d’un réalisme vérifiable et dans le rituel requis d’un

acte tragique. Historiquement, Père était prévu comme la deuxième

acte tragique. Historiquement, Père était prévu comme la deuxième

oeuvre d’un triptyque exposant la vie de Bertha, la fille de Laura

oeuvre d’un triptyque exposant la vie de Bertha, la fille de Laura

et du Capitaine. Du triptyque, nous n’avons que deux pièces :

et du Capitaine. Du triptyque, nous n’avons que deux pièces :

Camarades et Père.

Camarades et Père.

D’une certaine façon, Mademoiselle Julie répond à l’absence de la

D’une certaine façon, Mademoiselle Julie répond à l’absence de la

troisième oeuvre. Elle y répond parce que Mademoiselle Julie est

troisième oeuvre. Elle y répond parce que Mademoiselle Julie est

aussi la fille d’une mère autoritaire, comme Bertha, mais aussi parce

aussi la fille d’une mère autoritaire, comme Bertha, mais aussi parce

l’oeuvre modifie le sous-titre de tragédie moderne en tragédie

l’oeuvre modifie le sous-titre de tragédie moderne en tragédie

naturaliste. Strindberg répond d’une certaine façon à la critique

naturaliste. Strindberg répond d’une certaine façon à la critique

que Zola fit de Père : les personnages se définissent plus fortement,

que Zola fit de Père : les personnages se définissent plus fortement,

la crédibilité de l’action reste à tout moment vérifiable, l’aspiration

la crédibilité de l’action reste à tout moment vérifiable, l’aspiration

tragique est quasiment classique (unité de temps : une nuit, unité

tragique est quasiment classique (unité de temps : une nuit, unité

de lieu : une cuisine, unité d’action). Et l’on meurt à l’extérieur.

de lieu : une cuisine, unité d’action). Et l’on meurt à l’extérieur.

Ainsi Créanciers représente sans doute un raffinement de la quête

Ainsi Créanciers représente sans doute un raffinement de la quête

d’une perfection classique française : la symétrie de l’oeuvre par

d’une perfection classique française : la symétrie de l’oeuvre par

les duos alternés, la linéarité de l’action, la fidélité à l’unité du

les duos alternés, la linéarité de l’action, la fidélité à l’unité du

lieu et au temps réel de la représentation. Reste l’énigme du sous-

lieu et au temps réel de la représentation. Reste l’énigme du sous-

titre : tragi-comédie. Que faire de cette incitation à la relativité

titre : tragi-comédie. Que faire de cette incitation à la relativité

dans un univers où les torsions cérébrales confinent au sadisme ?

dans un univers où les torsions cérébrales confinent au sadisme ?

C’est sans doute que Strindberg nous alerte sur la condition

C’est sans doute que Strindberg nous alerte sur la condition

comique de la caducité des désirs humains. Ses personnages, s’ils

comique de la caducité des désirs humains. Ses personnages, s’ils

servent une problématique ontologique essentielle, n’en restent

servent une problématique ontologique essentielle, n’en restent

pas moins petits : il y a du fait divers dans ces affaires, du médiocre,

pas moins petits : il y a du fait divers dans ces affaires, du médiocre,

donc du rire. Pour Adolf, Gustav et Tekla, l’horizon est celui

donc du rire. Pour Adolf, Gustav et Tekla, l’horizon est celui

d’Hippolyte, Thésée et Phèdre mais le chemin lui, reste celui initié

d’Hippolyte, Thésée et Phèdre mais le chemin lui, reste celui initié

par un professeur obscur de langues mortes. Un peintre en errance

par un professeur obscur de langues mortes. Un peintre en errance

et un écrivain de complaisance.

et un écrivain de complaisance.

Pourquoi présenter Mademoiselle Julie et Créanciers en diptyque ?

Pourquoi présenter Mademoiselle Julie et Créanciers en diptyque ?

Le diptyque se présente comme un écho d’un point de vue d’une

Le diptyque se présente comme un écho d’un point de vue d’une

conception policière des oeuvres de Strindberg : il s’agit là dans les

conception policière des oeuvres de Strindberg : il s’agit là dans les

deux cas, d’un meurtre parfait. Là aussi, l’envie de fonctionner

deux cas, d’un meurtre parfait. Là aussi, l’envie de fonctionner

selon la logique du répertoire, c’est-à-dire, de mettre face à face

selon la logique du répertoire, c’est-à-dire, de mettre face à face

les mêmes comédiens dans des œuvres différentes, a été prépondé-

les mêmes comédiens dans des œuvres différentes, a été prépondé-

rante. Et puis, c’était retrouver le projet initial de Strindberg qui

rante. Et puis, c’était retrouver le projet initial de Strindberg qui

avait écrit ces deux oeuvres en les pensant comme un diptyque.

avait écrit ces deux oeuvres en les pensant comme un diptyque.
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Une soirée en enfer

Une soirée en enfer

Plonger en Strindberg, c’est plonger en Enfer. L’enfer de la guerre

Plonger en Strindberg, c’est plonger en Enfer. L’enfer de la guerre

des sexes et de la lutte des classes. L’enfer du délire paranoïaque

des sexes et de la lutte des classes. L’enfer du délire paranoïaque

et de la déchéance radicale. L’enfer de l’explosion du couple et de

et de la déchéance radicale. L’enfer de l’explosion du couple et de

l’implosion du Moi. Avec, pour champ de bataille, le fond de l’âme,

l’implosion du Moi. Avec, pour champ de bataille, le fond de l’âme,

pour armes, les cerveaux, et pour objet, le sexe, son théâtre

pour armes, les cerveaux, et pour objet, le sexe, son théâtre

déploie la grande victoire des forces noires.

déploie la grande victoire des forces noires.

Mademoiselle Julie se noue la nuit de la Saint-Jean – nuit la plus

Mademoiselle Julie se noue la nuit de la Saint-Jean – nuit la plus

courte de l’année, solstice d’été, moment de toutes inversions, de

courte de l’année, solstice d’été, moment de toutes inversions, de

toutes les folies, où se donnent libre cours les pulsions. Nuit des

toutes les folies, où se donnent libre cours les pulsions. Nuit des

feux, nuit d’été où les songes outrepassent la réalité. Et pourtant,

feux, nuit d’été où les songes outrepassent la réalité. Et pourtant,

derrière l’argument du désir, au-delà du fantasme torride d’une

derrière l’argument du désir, au-delà du fantasme torride d’une

maîtresse se piquant d’encanaillement avec son valet et du réveil

maîtresse se piquant d’encanaillement avec son valet et du réveil

sordide d’une fille perdue poussée au suicide, s’opère une descente

sordide d’une fille perdue poussée au suicide, s’opère une descente

autrement plus terrible - un voyage au bout de la nuit. Entre Julie

autrement plus terrible - un voyage au bout de la nuit. Entre Julie

et Jean, entre l’aristocrate déchue et le domestique arriviste, se

et Jean, entre l’aristocrate déchue et le domestique arriviste, se

joue le choc d’une pulsion de mort ivre de déclassement et d’une

joue le choc d’une pulsion de mort ivre de déclassement et d’une

fureur des grandeurs brûlante de ressentiment. L’un après l’autre

fureur des grandeurs brûlante de ressentiment. L’un après l’autre

tomberont en cascades les rêves et les illusions, les grands desseins

tomberont en cascades les rêves et les illusions, les grands desseins

et les vastes horizons : appel du désir, élans d’amour, élévation

et les vastes horizons : appel du désir, élans d’amour, élévation

sociale, conquête d’un ailleurs, échappée belle loin du carcan originel...

sociale, conquête d’un ailleurs, échappée belle loin du carcan originel...

Au petit matin, il ne restera rien – rien d’autre que le triomphe de

Au petit matin, il ne restera rien – rien d’autre que le triomphe de

la fatalité sexuelle, du destin familial et du déterminisme social. La

la fatalité sexuelle, du destin familial et du déterminisme social. La

damnation frappe sur tous les plans. “Tragédie naturaliste”, comme

damnation frappe sur tous les plans. “Tragédie naturaliste”, comme

la sous-titre Strindberg, scrutant les cuisines de l’ordre bourgeois,

la sous-titre Strindberg, scrutant les cuisines de l’ordre bourgeois,

Mademoiselle Julie conjugue les aliénations et les porte à ébullition

Mademoiselle Julie conjugue les aliénations et les porte à ébullition

– sous le regard assassin de la femme tierce, Kristin la cuisinière

– sous le regard assassin de la femme tierce, Kristin la cuisinière

aux recettes de sorcière.

aux recettes de sorcière.

Symétriquement, le grand jour de Créanciers a la transparence du

Symétriquement, le grand jour de Créanciers a la transparence du

délire peint aux couleurs de la lucidité. Dans cet autre trio infernal,

délire peint aux couleurs de la lucidité. Dans cet autre trio infernal,

décliné en duos tournants, un mari chasse l’autre. Plus précisément,

décliné en duos tournants, un mari chasse l’autre. Plus précisément,

un ex-mari traque à mort son successeur, qui lui a volé sa place

un ex-mari traque à mort son successeur, qui lui a volé sa place

légitime auprès d’une épouse par essence infidèle. Une affaire de

légitime auprès d’une épouse par essence infidèle. Une affaire de

vengeance conjugale ? Peut-être - puisque le passé nous lie, nous

vengeance conjugale ? Peut-être - puisque le passé nous lie, nous

oblige et nous endette, et qu’il peut, à tout moment, en créancier
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