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“Que le destin préserve quiconque d’avoir à

“Que le destin préserve quiconque d’avoir à

se battre avec d’autres désespérés, dans

se battre avec d’autres désespérés, dans

des trous et des boyaux, pour sa propre

des trous et des boyaux, pour sa propre

survie et celle des siens.”

survie et celle des siens.”

(Les Rats, traduction Pascal Paul-Harang)

(Les Rats, traduction Pascal Paul-Harang)
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Une négociation fatale

Une négociation fatale

Harro Hassenreuter, ancien directeur de théâtre, a installé dans
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son grenier un dépôt d’accessoires où il donne en privé des cours
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d’art dramatique. Ce grenier est aussi le théâtre d’une négociation
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fatale : Madame John, qui a perdu son nouveau-né, achète à la servante,

fatale : Madame John, qui a perdu son nouveau-né, achète à la servante,

Pauline Piperkarcka, enceinte, le bébé qu’elle n’a pas désiré et le fait
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passer pour son propre enfant. Quand Pauline regrette l’accord passé

et veut récupérer son enfant, une peur panique s’empare de Madame

et veut récupérer son enfant, une peur panique s’empare de Madame

John. Elle échange le bébé contre l’enfant malade de sa voisine et

John. Elle échange le bébé contre l’enfant malade de sa voisine et

demande à son frère Bruno, un criminel, de terroriser Pauline. Bruno
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abat Pauline ; Madame John, désespérée, se suicide. Entremêlant

abat Pauline ; Madame John, désespérée, se suicide. Entremêlant

l’histoire tragique de Madame John aux scènes burlesques qui agitent

l’histoire tragique de Madame John aux scènes burlesques qui agitent

la famille Hassenreuter, Gerhart Hauptmann qualifie Les Rats de

la famille Hassenreuter, Gerhart Hauptmann qualifie Les Rats de

“tragicomédie berlinoise”.

“tragicomédie berlinoise”.

La pièce, achevée en 1911, se nourrit en effet de la poésie sombre

La pièce, achevée en 1911, se nourrit en effet de la poésie sombre

de Berlin . Dans son journal, dès 1909, Hauptmann notait : “Cette ville

de Berlin . Dans son journal, dès 1909, Hauptmann notait : “Cette ville

est terrible. Un perpétuel tonnerre sourd. On aimerait faire cesser

est terrible. Un perpétuel tonnerre sourd. On aimerait faire cesser

cette orgie folle. L’homme sévit comme un fléau.”

cette orgie folle. L’homme sévit comme un fléau.”
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Sur la genèse des Rats

Sur la genèse des Rats

Lorsqu’en janvier 1911, après deux ans de travail intensif, paraissent
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Les Rats. Une tragicomédie berlinoise, la pièce a déjà connu bien
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des changements de titre et a repris à son compte plusieurs motifs

des changements de titre et a repris à son compte plusieurs motifs

d’autres travaux de Hauptmann. C’est ainsi que Gerhart Hauptmann
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a intitulé une version centrée sur le directeur de théâtre
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Hassenreuter : La Cigogne chez le loueur de costumes. Avec ce
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costumes, situé dans les combles de la caserne Franzer, que
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Hauptmann a pris des cours de théâtre. Un fragment narratif

Hauptmann a pris des cours de théâtre. Un fragment narratif

remonte à l’année 1887 : “la lettre tue”. Ici, un couple, dont le mari

remonte à l’année 1887 : “la lettre tue”. Ici, un couple, dont le mari

est maçon, est surpris que la mère naturelle de l’enfant dont ils ont

est maçon, est surpris que la mère naturelle de l’enfant dont ils ont

la garde vienne le réclamer. La domestique veut récupérer son

la garde vienne le réclamer. La domestique veut récupérer son

enfant et donne de l’argent aux parents nourriciers pour faire valoir

enfant et donne de l’argent aux parents nourriciers pour faire valoir

ses droits sur l’enfant. Le motif conflictuel de la revendication de

ses droits sur l’enfant. Le motif conflictuel de la revendication de

l’enfant par la mère biologique constitue la base du deuxième acte
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des Rats, tandis que la perte de l’enfant, qui trouble en particulier
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le père au plus haut point jouera un rôle déterminant dans la

le père au plus haut point jouera un rôle déterminant dans la

préhistoire du couple du maçon. Le projet se concrétise lorsque

préhistoire du couple du maçon. Le projet se concrétise lorsque

Hauptmann tombe sur la rubrique des faits divers d’un journal du 13

Hauptmann tombe sur la rubrique des faits divers d’un journal du 13

janvier 1907. Il y est question du procès d’une femme qui, ne pouvant

janvier 1907. Il y est question du procès d’une femme qui, ne pouvant

avoir d’enfant, a fait passer l’enfant d’une domestique pour le sien

avoir d’enfant, a fait passer l’enfant d’une domestique pour le sien

propre et en enlève un autre pour le présenter au tuteur prévu

propre et en enlève un autre pour le présenter au tuteur prévu

par la loi, lequel est à la recherche de l’enfant. Au printemps 1909,

par la loi, lequel est à la recherche de l’enfant. Au printemps 1909,

Hauptmann reprend son projet Le Drame, comédie de substitution

Hauptmann reprend son projet Le Drame, comédie de substitution

d’enfant, ainsi qu’il l’avait appelé dans ses notes de 1907, et le

d’enfant, ainsi qu’il l’avait appelé dans ses notes de 1907, et le

rebaptise d’un nom qui le centre sur le personnage principal : Mère

rebaptise d’un nom qui le centre sur le personnage principal : Mère

John. Comédie berlinoise. […]

John. Comédie berlinoise. […]

À son éditeur, Hauptmann annonce une pièce portant le titre Le Nid

À son éditeur, Hauptmann annonce une pièce portant le titre Le Nid

de rats. Dans une lettre d’août 1909 à Otto Brahm apparaît pour la

de rats. Dans une lettre d’août 1909 à Otto Brahm apparaît pour la

première fois le titre Les Rats. Lorsqu’en mai 1910 le fils de

première fois le titre Les Rats. Lorsqu’en mai 1910 le fils de

Hauptmann meurt, Hauptmann insère quelques semaines plus tard des

Hauptmann meurt, Hauptmann insère quelques semaines plus tard des

rêves de sa femme ainsi que le motif de l’enfant mort en bas âge de

rêves de sa femme ainsi que le motif de l’enfant mort en bas âge de

Madame John. Cela lui permet, outre l’enrichissement du personnage

Madame John. Cela lui permet, outre l’enrichissement du personnage

de Madame John, d’accentuer la blessure du couple dans la préhistoire

de Madame John, d’accentuer la blessure du couple dans la préhistoire

de la pièce. Tandis que les premières versions prennent fin avec la

de la pièce. Tandis que les premières versions prennent fin avec la
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folie de Madame John, la première édition de la pièce s’achève par la

folie de Madame John, la première édition de la pièce s’achève par la

mort de l’héroïne. Mais même après la mise sous presse, Hauptmann

mort de l’héroïne. Mais même après la mise sous presse, Hauptmann

continue de travailler à des extensions de texte en s’appuyant sur

continue de travailler à des extensions de texte en s’appuyant sur

le livre de régie de la création que préparait en même temps Emil

le livre de régie de la création que préparait en même temps Emil

Lessing. Les Rats ont été créés le 13 janvier 1911 à Berlin au

Lessing. Les Rats ont été créés le 13 janvier 1911 à Berlin au

Lessingtheater dans la mise en scène d’Otto Brahm.

Lessingtheater dans la mise en scène d’Otto Brahm.

Leonie Grabler

Leonie Grabler

Texte paru dans le programme établi par le Deutsches Theater, pour la création de Die Ratten,

Texte paru dans le programme établi par le Deutsches Theater, pour la création de Die Ratten,

en octobre 2007 à Berlin.

en octobre 2007 à Berlin.

traduction P. Paul-Harang

traduction P. Paul-Harang

La pièce sera par ailleurs plusieurs fois portée à l’écran, dans des réalisations de : Hanns Kobe (muet,

La pièce sera par ailleurs plusieurs fois portée à l’écran, dans des réalisations de : Hanns Kobe (muet,

1921, avec Emil Jannings, le professeur Unrat de L’Ange bleu de J. Sernberg), John Olden (RFA, 1959),
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Günter Lamprecht, Gottfried John, Will Quadflieg) ; l’adaptation cinématographique la plus connue étant

Günter Lamprecht, Gottfried John, Will Quadflieg) ; l’adaptation cinématographique la plus connue étant

le film que Robert Siodmak réalisa en 1955 avec Maria Schell dans le rôle de Madame John et Curd

le film que Robert Siodmak réalisa en 1955 avec Maria Schell dans le rôle de Madame John et Curd

Jürgens en Bruno Mechelke.

Jürgens en Bruno Mechelke.
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Hauptmann, un auteur oublié

Hauptmann, un auteur oublié

En 1933 les éditions Montaigne publient le roman de Gerhart

En 1933 les éditions Montaigne publient le roman de Gerhart

Hauptmann Le Mécréant de Soana. Dans sa préface le traducteur

Hauptmann Le Mécréant de Soana. Dans sa préface le traducteur

écrit : “Nous ne voulons point donner ici un résumé de sa

écrit : “Nous ne voulons point donner ici un résumé de sa

carrière : aussi bien est-il assez connu en France pour que cela ne

carrière : aussi bien est-il assez connu en France pour que cela ne

soit pas nécessaire.” Ces mots nous apprennent donc qu’en France

soit pas nécessaire.” Ces mots nous apprennent donc qu’en France

Hauptmann n’est pas un auteur inconnu, c’est un auteur oublié.

Hauptmann n’est pas un auteur inconnu, c’est un auteur oublié.

Premier dramaturge allemand à être représenté à Paris après la

Premier dramaturge allemand à être représenté à Paris après la

défaite de Sedan, il est immédiatement l’objet d’un vif intérêt des

défaite de Sedan, il est immédiatement l’objet d’un vif intérêt des

gens de lettres et de théâtre, comme de la critique. André Antoine

gens de lettres et de théâtre, comme de la critique. André Antoine

monte Les Tisserands en 1893 et L’Ascension de Hannele Mattern en

monte Les Tisserands en 1893 et L’Ascension de Hannele Mattern en

1894 avec son Théâtre-Libre, Lugné-Poe met en scène Âmes solitaires

1894 avec son Théâtre-Libre, Lugné-Poe met en scène Âmes solitaires

au théâtre des Bouffes du Nord en 1893. En 1901, Antoine créera

au théâtre des Bouffes du Nord en 1893. En 1901, Antoine créera

Le Voiturier Henschel.

Le Voiturier Henschel.

Alors que Hauptmann n’a pratiquement pas connu d’éclipse sur les

Alors que Hauptmann n’a pratiquement pas connu d’éclipse sur les

scènes d’expression allemande, pourquoi a-t-il cessé d’intéresser les

scènes d’expression allemande, pourquoi a-t-il cessé d’intéresser les

Français ?

Français ?

Une partie de l’explication tient à la question de la traduction. D’une

Une partie de l’explication tient à la question de la traduction. D’une

part, les premières traductions ont mal vieilli ; d’autre part, ses

part, les premières traductions ont mal vieilli ; d’autre part, ses

deux chefs-d’oeuvre les plus incontestables – Avant le lever du

deux chefs-d’oeuvre les plus incontestables – Avant le lever du

soleil (1889) et Les Rats (1911) – sont, jusqu’à ce jour, inaccessibles

soleil (1889) et Les Rats (1911) – sont, jusqu’à ce jour, inaccessibles

au public francophone. Le premier est écrit partiellement en dialecte

au public francophone. Le premier est écrit partiellement en dialecte

silésien, le second mêle le haut-allemand, le dialecte berlinois, le

silésien, le second mêle le haut-allemand, le dialecte berlinois, le

sabir des Polonais de Berlin et même le dialecte viennois. Mais plus

sabir des Polonais de Berlin et même le dialecte viennois. Mais plus

que ces caractéristiques dialectales, ce sont les qualités éminemment

que ces caractéristiques dialectales, ce sont les qualités éminemment

musicales de la langue de Hauptmann qui constituent le plus grand

musicales de la langue de Hauptmann qui constituent le plus grand

défi au traducteur.

défi au traducteur.

Même dans ses pièces d’inspiration fantastique, mystique ou

Même dans ses pièces d’inspiration fantastique, mystique ou

symboliste – si l’on met à part ses pièces en vers – Hauptmann est

symboliste – si l’on met à part ses pièces en vers – Hauptmann est

essentiellement naturaliste : par sa langue. Non qu’elle soit

essentiellement naturaliste : par sa langue. Non qu’elle soit

pittoresque ou “documentaire”. C’est au contraire une langue

pittoresque ou “documentaire”. C’est au contraire une langue

élaborée, proprement composée et qui, jusque dans sa graphie, fait

élaborée, proprement composée et qui, jusque dans sa graphie, fait

entendre l’acte de parler. Elle est faite de rythmes variés, joue sur

entendre l’acte de parler. Elle est faite de rythmes variés, joue sur

les sons, use parfois de mots cocasses ou bizarres. Hauptmann

les sons, use parfois de mots cocasses ou bizarres. Hauptmann

n’hésite pas à écrire des phrases sans verbe ou inachevée, comme si

n’hésite pas à écrire des phrases sans verbe ou inachevée, comme si

le flux de la parole s’était noué. Il use de suites d’adverbes

le flux de la parole s’était noué. Il use de suites d’adverbes
monosyllabiques ou d’aposiopèses*. Il recourt volontiers au
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monosyllabiques ou d’aposiopèses*. Il recourt volontiers au

Gedankenstrich – ce tiret qui est pour la ponctuation allemande ce

Gedankenstrich – ce tiret qui est pour la ponctuation allemande ce

que le soupir est à la musique : une mesure du silence.

que le soupir est à la musique : une mesure du silence.

Les naturalistes berlinois qu’ils fréquentent à partir de 1885 font

Les naturalistes berlinois qu’ils fréquentent à partir de 1885 font

redécouvrir à Hauptmann le théâtre de Lessing et le Sturm und

redécouvrir à Hauptmann le théâtre de Lessing et le Sturm und

Drang (principalement les jeunes Goethe et Schiller). Il s’enthousiasme

Drang (principalement les jeunes Goethe et Schiller). Il s’enthousiasme

aussi pour Büchner, qu’on avait alors presque totalement oublié. On

aussi pour Büchner, qu’on avait alors presque totalement oublié. On

trouve un écho de cette admiration dans Les Rats par la bouche de

trouve un écho de cette admiration dans Les Rats par la bouche de

l’étudiant Spitta : “Si le théâtre allemand veut se ressaisir, alors

l’étudiant Spitta : “Si le théâtre allemand veut se ressaisir, alors

qu’il se tourne à nouveau vers le jeune Schiller, vers le jeune Goethe

qu’il se tourne à nouveau vers le jeune Schiller, vers le jeune Goethe

du Berlichingen, et toujours et encore vers Gotthold Ephraim

du Berlichingen, et toujours et encore vers Gotthold Ephraim

Lessing…” Comme ces auteurs, Hauptmann a créé un idiome capable

Lessing…” Comme ces auteurs, Hauptmann a créé un idiome capable

d’exprimer les forces vitales des êtres.

d’exprimer les forces vitales des êtres.
Pascal Paul-Harang
Pascal Paul-Harang

*Interruption brusque d’une construction traduisant une émotion, une hésitation, une menace.
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Gerhart Hauptmann

Gerhart Hauptmann
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novembre 1862, il se consacre à la

manque de perspicacité politique à

novembre 1862, il se consacre à la
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sculpture, puis à la littérature,

l’égard du Reich. Il se retire de la vie

sculpture, puis à la littérature,

l’égard du Reich. Il se retire de la vie

fréquente le cercle des poètes

publique, ses oeuvres continuant à être
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publique, ses oeuvres continuant à être

naturalistes berlinois et le Deutsches

publiées, jouées et adaptées à l’écran.

naturalistes berlinois et le Deutsches

publiées, jouées et adaptées à l’écran.

Theater (fondé en 1883). Sa vocation de

Son autobiographie, L’Aventure de ma

Theater (fondé en 1883). Sa vocation de

Son autobiographie, L’Aventure de ma

dramaturge s’épanouit sous l’influence

jeunesse, paraît en 1937, tandis qu’il
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d’Arno Holz et Johannes Schlaf,

consacre la fin de son existence à une

d’Arno Holz et Johannes Schlaf,

consacre la fin de son existence à une

inspirateurs du naturalisme allemand.

Tétralogie des Atrides (1941-1945) où il

inspirateurs du naturalisme allemand.

Tétralogie des Atrides (1941-1945) où il

Ses premières pièces sont montées par

s’attache aux thèmes de la destinée et

Ses premières pièces sont montées par

s’attache aux thèmes de la destinée et

la “Freie Bühne” à Berlin, association

du libre-arbitre. Il meurt le 6 juin 1946.

la “Freie Bühne” à Berlin, association

du libre-arbitre. Il meurt le 6 juin 1946.

fondée par Otto Brahm pour contourner

Ses oeuvres qui n’ont jamais cessé

fondée par Otto Brahm pour contourner

Ses oeuvres qui n’ont jamais cessé

la censure de l’empereur en donnant des

d’être présentées sur les scènes

la censure de l’empereur en donnant des

d’être présentées sur les scènes

représentations devant un public

allemandes sont aujourd’hui montées par

représentations devant un public

allemandes sont aujourd’hui montées par

exclusivement composé de membres de

Armin Petras, Michael Thalheimer, Andreas

exclusivement composé de membres de

Armin Petras, Michael Thalheimer, Andreas

l’association. Avant le lever du soleil

Kriegenburg… Deux oeuvres sont

l’association. Avant le lever du soleil
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