Conception graphique : Atelier ter Bekke & Behage / Licence n° 1-103 58 14

de

Eugene O’Neill

mise en scène

Célie Pauthe

www.colline.fr
01 44 62 52 52
15 rue Malte-Brun, Paris 20e

Petit Théâtre
du 9 mars au 9 avril 2011

création

création

de

Eugene O’Neill

traduction de l’anglais (États-Unis) Françoise Morvan
mise en scène

Célie Pauthe

de

Eugene O’Neill

traduction de l’anglais (États-Unis) Françoise Morvan
mise en scène

Célie Pauthe

collaboration artistique Denis Loubaton

collaboration artistique Denis Loubaton

scénographie Guillaume Delaveau

scénographie Guillaume Delaveau

lumière Joël Hourbeigt

lumière Joël Hourbeigt

son Aline Loustalot

son Aline Loustalot

costumes Marie La Rocca

costumes Marie La Rocca

maquillage Cécile Kretschmar

maquillage Cécile Kretschmar

assistante à la mise en scène Petya Alabozova

assistante à la mise en scène Petya Alabozova

avec

avec

Pierre Baux, Valérie Dréville, Philippe Duclos,

Pierre Baux, Valérie Dréville, Philippe Duclos,

Anne Houdy, Alain Libolt

Anne Houdy, Alain Libolt

1

1

production La Colline - théâtre national, Théâtre national de Marseille - La Criée,

production La Colline - théâtre national, Théâtre national de Marseille - La Criée,

compagnie Voyages d’Hiver (compagnie conventionnée par le ministère

compagnie Voyages d’Hiver (compagnie conventionnée par le ministère

de la Culture et de la Communication / DRAC Île-de-France)

de la Culture et de la Communication / DRAC Île-de-France)

Le texte a été publié à L’Arche Éditeur (1996).

Le texte a été publié à L’Arche Éditeur (1996).

du 9 mars au 9 avril 2011

du 9 mars au 9 avril 2011

Petit Théâtre

Petit Théâtre

horaires spéciaux : du mercredi au samedi à 20h, le mardi à 19h et le dimanche à 16h

horaires spéciaux : du mercredi au samedi à 20h, le mardi à 19h et le dimanche à 16h

en tournée

en tournée

La Comédie - Reims

La Comédie - Reims

du 13 au 16 avril 2011

du 13 au 16 avril 2011

Théâtre national de Marseille - La Criée

Théâtre national de Marseille - La Criée

du 4 au 12 mai 2011

du 4 au 12 mai 2011

location : 01 44 62 52 52

location : 01 44 62 52 52

du lundi au samedi de 11h à 18h30

du lundi au samedi de 11h à 18h30

et le dimanche de 13h30 à 16h30 (uniquement les jours de représentation)

et le dimanche de 13h30 à 16h30 (uniquement les jours de représentation)

tarifs

tarifs

en abonnement de 9 à 14€ la place

en abonnement de 9 à 14€ la place

hors abonnement

hors abonnement

plein tarif 27€

plein tarif 27€

moins de 30 ans et demandeurs d'emploi 13€

moins de 30 ans et demandeurs d'emploi 13€

plus de 60 ans 22€

plus de 60 ans 22€

le mardi 19€

le mardi 19€

La Colline - théâtre national

La Colline - théâtre national

15 rue Malte-Brun Paris 20e

15 rue Malte-Brun Paris 20e

presse

Nathalie Godard tél : 01 44 62 52 25
01 44 62 52 90 - presse@colline.fr

télécopie :

2

presse

Nathalie Godard tél : 01 44 62 52 25
01 44 62 52 90 - presse@colline.fr

télécopie :

2

“Présent et passé ne font qu’un,

“Présent et passé ne font qu’un,

n’est-ce pas ? Et le futur aussi.”

n’est-ce pas ? Et le futur aussi.”

Long voyage du jour à la nuit – Mary, acte II scène 2

Long voyage du jour à la nuit – Mary, acte II scène 2

Au plus près de ses propres blessures, O’Neill taille dans les souvenirs

Au plus près de ses propres blessures, O’Neill taille dans les souvenirs

sombres de son histoire familiale pour composer cette oeuvre à fleur

sombres de son histoire familiale pour composer cette oeuvre à fleur

de peau d’un étrange lyrisme, “ourdie de vieux chagrin”, traversée

de peau d’un étrange lyrisme, “ourdie de vieux chagrin”, traversée

d’affects contradictoires et mouvants, émaillée des lambeaux des

d’affects contradictoires et mouvants, émaillée des lambeaux des

poèmes qui accompagnèrent sa jeunesse. Les personnages qui la

poèmes qui accompagnèrent sa jeunesse. Les personnages qui la

hantent ne sont autres que sa mère, son père, son frère, et lui-même :

hantent ne sont autres que sa mère, son père, son frère, et lui-même :

Edmund, son double — prénom emprunté à un jeune frère mort deux ans

Edmund, son double — prénom emprunté à un jeune frère mort deux ans

avant sa naissance. De l’aube à minuit, sous l’effet progressif de la

avant sa naissance. De l’aube à minuit, sous l’effet progressif de la

drogue et de l’alcool, ils vont tour à tour s’accuser, se pardonner,

drogue et de l’alcool, ils vont tour à tour s’accuser, se pardonner,

se flageller, s’étreindre, se déchirer, luttant désespérément contre

se flageller, s’étreindre, se déchirer, luttant désespérément contre

les fantômes obsédants de leur passé. O’Neill est le seul survivant

les fantômes obsédants de leur passé. O’Neill est le seul survivant

de ce quatuor lorsqu’il entreprend, en 1941, l’écriture de ce long

de ce quatuor lorsqu’il entreprend, en 1941, l’écriture de ce long

poème nocturne.

poème nocturne.
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À Carlotta,

À Carlotta,

Pour notre douzième anniversaire de mariage.

Pour notre douzième anniversaire de mariage.

Mon aimée : voici le manuscrit original de cette pièce

Mon aimée : voici le manuscrit original de cette pièce

ourdie de vieux chagrin, écrite avec des larmes et du

ourdie de vieux chagrin, écrite avec des larmes et du

sang. Triste cadeau, peu opportun, peut-il sembler,

sang. Triste cadeau, peu opportun, peut-il sembler,

pour ce jour où nous célébrons notre bonheur. Mais

pour ce jour où nous célébrons notre bonheur. Mais

tu comprendras. Je le considère comme un tribut dû

tu comprendras. Je le considère comme un tribut dû

à ton amour et à ta tendresse, qui m’ont donné la

à ton amour et à ta tendresse, qui m’ont donné la

confiance nécessaire pour en venir enfin à affronter

confiance nécessaire pour en venir enfin à affronter

mes morts et écrire cette pièce – l’écrire avec une

mes morts et écrire cette pièce – l’écrire avec une

pitié, une compréhension et une indulgence profondes

pitié, une compréhension et une indulgence profondes

pour chacun de ces quatre maudits Tyrone.

pour chacun de ces quatre maudits Tyrone.

Ces douze années, ma Bien-Aimée, ont été un Voyage

Ces douze années, ma Bien-Aimée, ont été un Voyage

vers la Lumière – vers l’amour. Tu sais ma gratitude.

vers la Lumière – vers l’amour. Tu sais ma gratitude.

Et mon amour !

Et mon amour !

Gene
Tao House, 22 juillet 1941

Gene
Tao House, 22 juillet 1941

Exergue de Long voyage du jour à la nuit, trad. Françoise Morvan, L’Arche Éditeur,

Exergue de Long voyage du jour à la nuit, trad. Françoise Morvan, L’Arche Éditeur,

Paris, 1996

Paris, 1996
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“Jusqu’à la nausée nous parlons de la « fiction zéro ». Oui, oui, les

“Jusqu’à la nausée nous parlons de la « fiction zéro ». Oui, oui, les

actions des acteurs (ou des personnages) sont produites par une

actions des acteurs (ou des personnages) sont produites par une

fiction (une fable) qu’ils sont censés raconter. Il y a une autre

fiction (une fable) qu’ils sont censés raconter. Il y a une autre

histoire, plus avant, plus profond. J’ai compris ceci : tout le

histoire, plus avant, plus profond. J’ai compris ceci : tout le

théâtre que j’ai fait fut celui de cette fiction zéro, cette histoire

théâtre que j’ai fait fut celui de cette fiction zéro, cette histoire

avant l’histoire qui contient presque par hasard l’histoire contée.

avant l’histoire qui contient presque par hasard l’histoire contée.

Un point central, d’où est tenu tout le faisceau ; et je n’ai vraiment

Un point central, d’où est tenu tout le faisceau ; et je n’ai vraiment

aimé ce que j’ai fait que lorsque j’ai maintenu cette fiction en

aimé ce que j’ai fait que lorsque j’ai maintenu cette fiction en

amont des autres.”

amont des autres.”

Antoine Vitez

Antoine Vitez

L’Art du théâtre (collectif), n°1, Actes Sud Théâtre, printemps 1985

L’Art du théâtre (collectif), n°1, Actes Sud Théâtre, printemps 1985

À propos des didascalies

À propos des didascalies

“Si l’on part des didascalies, on se rend compte que tout vient de

“Si l’on part des didascalies, on se rend compte que tout vient de

mots qui reviendront sans cesse tout au long de la pièce, et ces

mots qui reviendront sans cesse tout au long de la pièce, et ces

mots sont comme les livres de la bibliothèque, ils surgissent sous

mots sont comme les livres de la bibliothèque, ils surgissent sous

forme de citations, ils sont dans le texte, avant le texte, et passent

forme de citations, ils sont dans le texte, avant le texte, et passent

de l’un à l’autre, exactement comme les gestes. On n’a pas du tout

de l’un à l’autre, exactement comme les gestes. On n’a pas du tout

un texte de théâtre avec des indications scéniques destinées

un texte de théâtre avec des indications scéniques destinées

à guider le lecteur mais une partition de ballet, où le phrasé, la

à guider le lecteur mais une partition de ballet, où le phrasé, la

coloration, sont notés avec la même précision que les gestes.”

coloration, sont notés avec la même précision que les gestes.”

Françoise Morvan

Françoise Morvan

“Note du traducteur”, in Long voyage du jour à la nuit, L’Arche Éditeur, Paris, 1996

“Note du traducteur”, in Long voyage du jour à la nuit, L’Arche Éditeur, Paris, 1996
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Chemin de traverse

Chemin de traverse

Entretien de Célie Pauthe avec Denis Loubaton

Entretien de Célie Pauthe avec Denis Loubaton

Denis Loubaton : Comment as-tu découvert la pièce ?

Denis Loubaton : Comment as-tu découvert la pièce ?

Célie Pauthe : Alain Ollivier, il y a deux ans à peu près, me l’a remise

Célie Pauthe : Alain Ollivier, il y a deux ans à peu près, me l’a remise

entre les mains : “Tu devrais la lire, elle devrait te plaire. Tu verras,

entre les mains : “Tu devrais la lire, elle devrait te plaire. Tu verras,

c’est une belle pièce...” Je pense très souvent à lui pendant le travail.

c’est une belle pièce...” Je pense très souvent à lui pendant le travail.

J’aimerais pouvoir lui raconter notre joie au fur et à mesure de

J’aimerais pouvoir lui raconter notre joie au fur et à mesure de

notre plongée dans la pièce, joie et vertige mêlés d’y découvrir de

notre plongée dans la pièce, joie et vertige mêlés d’y découvrir de

jour en jour un tel continent humain... comme si ces quatre actes

jour en jour un tel continent humain... comme si ces quatre actes

étaient en fait un concentré, juste l’écume, la pointe d’un iceberg

étaient en fait un concentré, juste l’écume, la pointe d’un iceberg

gigantesque qui contient toute une vie d’homme et de poète...

gigantesque qui contient toute une vie d’homme et de poète...

J’ai d’emblée été fascinée par la nature très particulière des liens

J’ai d’emblée été fascinée par la nature très particulière des liens

unissant ces quatre êtres : leur interdépendance absolue, l’amour

unissant ces quatre êtres : leur interdépendance absolue, l’amour

doublé de haine – le manteau et sa doublure, dirait Strindberg –, la

doublé de haine – le manteau et sa doublure, dirait Strindberg –, la

force qui se dégage de ce quatuor familial, la loyauté, la sincérité

force qui se dégage de ce quatuor familial, la loyauté, la sincérité

avec laquelle ils se disent tout, ne s’épargnent rien, y compris à

avec laquelle ils se disent tout, ne s’épargnent rien, y compris à

eux-mêmes. Chacun d’eux coupable et en même temps innocent...

eux-mêmes. Chacun d’eux coupable et en même temps innocent...

Sans jamais qu’O’Neill n’en juge aucun, ne désigne un responsable, ou

Sans jamais qu’O’Neill n’en juge aucun, ne désigne un responsable, ou

ne cherche à régler des comptes.

ne cherche à régler des comptes.

D. L. : Comment O’Neill parvient-il à échapper au psychodrame, à

D. L. : Comment O’Neill parvient-il à échapper au psychodrame, à

transcender son matériau biographique ?

transcender son matériau biographique ?

C. P. : Par l’écriture. Plus on met cette oeuvre sur l’établi, plus on est

C. P. : Par l’écriture. Plus on met cette oeuvre sur l’établi, plus on est

saisi par la manière dont l’interdépendance de ces êtres est inscrite

saisi par la manière dont l’interdépendance de ces êtres est inscrite

dans le corps même de l’écriture. Ils emploient les mêmes mots,

dans le corps même de l’écriture. Ils emploient les mêmes mots,

passent par les mêmes chemins, se heurtent aux mêmes impasses.

passent par les mêmes chemins, se heurtent aux mêmes impasses.

On pourrait presque dire qu’ils ne cessent de se citer, de se piller

On pourrait presque dire qu’ils ne cessent de se citer, de se piller

les uns les autres. On n’est pas dans une structure cathartique où

les uns les autres. On n’est pas dans une structure cathartique où

la parole serait libératrice. Au contraire, la parole est cernée par

la parole serait libératrice. Au contraire, la parole est cernée par

le ressassement, la redite, la variation, comme si elle était prise

le ressassement, la redite, la variation, comme si elle était prise

dans un filet de correspondances.

dans un filet de correspondances.

D. L. : Comme si O’Neill enchâssait son histoire familiale dans le cadre

D. L. : Comme si O’Neill enchâssait son histoire familiale dans le cadre

formel de la tragédie classique pour s’arracher au psychodrame de

formel de la tragédie classique pour s’arracher au psychodrame de

l’auto-analyse.

l’auto-analyse.
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C. P. : Quand on se plonge dans les brouillons, on se rend compte

C. P. : Quand on se plonge dans les brouillons, on se rend compte

qu’au départ, O’Neill étalait le temps sur plusieurs années, envisageait

qu’au départ, O’Neill étalait le temps sur plusieurs années, envisageait

même le texte sous forme d’un journal. Son premier geste de

même le texte sous forme d’un journal. Son premier geste de

dramaturge est donc d’avoir lié deux événements qui ne l’étaient sans

dramaturge est donc d’avoir lié deux événements qui ne l’étaient sans

doute pas dans la réalité : l’annonce de sa tuberculose à l’âge

doute pas dans la réalité : l’annonce de sa tuberculose à l’âge

de 25 ans d’où découle dans la pièce la rechute de sa mère dans

de 25 ans d’où découle dans la pièce la rechute de sa mère dans

la morphine. Au début de l’oeuvre la mère revient de cure et on

la morphine. Au début de l’oeuvre la mère revient de cure et on

pourrait croire que la vie normale va reprendre. Puis, immédiatement,

pourrait croire que la vie normale va reprendre. Puis, immédiatement,

l’écrivain corrèle ces deux événements et trouve cette forme

l’écrivain corrèle ces deux événements et trouve cette forme

tragique où l’action se condense en une seule journée, de l’aube à

tragique où l’action se condense en une seule journée, de l’aube à

minuit. Au cours de cette seule et même journée, dans ce seul et

minuit. Au cours de cette seule et même journée, dans ce seul et

même lieu, se révèlent, peu à peu, tous les éléments du passé qui

même lieu, se révèlent, peu à peu, tous les éléments du passé qui

vont dilater le temps comme à l’infini.

vont dilater le temps comme à l’infini.

D. L. : Tu as choisi de rendre présent sinon O’Neill vieux, du moins

D. L. : Tu as choisi de rendre présent sinon O’Neill vieux, du moins

une figure de vieil homme venu trouver refuge dans un hôtel où

une figure de vieil homme venu trouver refuge dans un hôtel où

soudain surgissent les fantômes du passé. Et tu déplaces l’action

soudain surgissent les fantômes du passé. Et tu déplaces l’action

de 1912 pour la transporter dans les années quarante. D’où est

de 1912 pour la transporter dans les années quarante. D’où est

venue cette intuition, ce rêve d’une fiction première, ou d’une

venue cette intuition, ce rêve d’une fiction première, ou d’une

fiction zéro, comme le disait Vitez, dans ton projet de mise en

fiction zéro, comme le disait Vitez, dans ton projet de mise en

scène ?

scène ?

C. P. : De l’envie de raconter théâtralement cet abîme vertigineux

C. P. : De l’envie de raconter théâtralement cet abîme vertigineux

qu’O’Neill invente en se glissant lui-même dans un des personnages

qu’O’Neill invente en se glissant lui-même dans un des personnages

de cette fiction autobiographique, usurpant l’identité d’un frère

de cette fiction autobiographique, usurpant l’identité d’un frère

mort en bas âge. La genèse de l’écriture est totalement romanesque...

mort en bas âge. La genèse de l’écriture est totalement romanesque...

cet homme qui s’enferme avec ses morts, comme Lavinia dans

cet homme qui s’enferme avec ses morts, comme Lavinia dans

Le deuil sied à Électre, et qui exige par testament que rien ne soit

Le deuil sied à Électre, et qui exige par testament que rien ne soit

publié ni joué pendant vingt-cinq ans après sa mort... Voeu qui sera

publié ni joué pendant vingt-cinq ans après sa mort... Voeu qui sera

immédiatement trahi...

immédiatement trahi...

La temporalité de l’oeuvre est elle aussi constamment mise en abîme,

La temporalité de l’oeuvre est elle aussi constamment mise en abîme,

cyclique, dans un mouvement permanent de retournement. Ces êtres

cyclique, dans un mouvement permanent de retournement. Ces êtres

passent leur temps à chercher dans le passé des éléments de réponse

passent leur temps à chercher dans le passé des éléments de réponse

qu’ils ne trouvent d’ailleurs pas, quelque chose qui aurait été perdu

qu’ils ne trouvent d’ailleurs pas, quelque chose qui aurait été perdu

ou manqué. Et il y a cette idée, énoncée par le personnage de la

ou manqué. Et il y a cette idée, énoncée par le personnage de la

mère, que présent, passé et futur ne font qu’un. Comme dans les

mère, que présent, passé et futur ne font qu’un. Comme dans les

Carnets de Combat de nègre et de chiens de Koltès, ces êtres sont

Carnets de Combat de nègre et de chiens de Koltès, ces êtres sont

constamment gros d’autres êtres, de leur jeunesse, de rêves

constamment gros d’autres êtres, de leur jeunesse, de rêves
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artistiques qui s’incarnent à travers des personnages de Shakespeare,

artistiques qui s’incarnent à travers des personnages de Shakespeare,

par exemple, abondamment cité. Ils ne contiennent pas seulement

par exemple, abondamment cité. Ils ne contiennent pas seulement

des doubles. Quand on les déplie de l’intérieur, on s’aperçoit qu’ils

des doubles. Quand on les déplie de l’intérieur, on s’aperçoit qu’ils

sont plusieurs, comme des poupées gigognes, enchâssés les uns dans

sont plusieurs, comme des poupées gigognes, enchâssés les uns dans

les autres. Cette structure, ce mélange des temps, sont inscrits

les autres. Cette structure, ce mélange des temps, sont inscrits

dans l’écriture. L’idée a alors cheminé, non pas d’imaginer que l’auteur

dans l’écriture. L’idée a alors cheminé, non pas d’imaginer que l’auteur

soit présent, comme dans une dramaturgie pirandellienne, mais plutôt

soit présent, comme dans une dramaturgie pirandellienne, mais plutôt

comme un hiatus dans une photographie de famille. Montrer que le

comme un hiatus dans une photographie de famille. Montrer que le

dialogue ne s’est jamais interrompu entre 1912 et 1940, entre l’époque

dialogue ne s’est jamais interrompu entre 1912 et 1940, entre l’époque

de la fiction et celle de l’écriture.

de la fiction et celle de l’écriture.

D. L. : Pourquoi une chambre d’hôtel ?

D. L. : Pourquoi une chambre d’hôtel ?

C. P. : C’est parti de la biographie d’O’Neill, du déracinement, de

C. P. : C’est parti de la biographie d’O’Neill, du déracinement, de

l’exil. L’idée que personne n’appartient à aucun lieu est au centre

l’exil. L’idée que personne n’appartient à aucun lieu est au centre

de la pièce. Ses dernières paroles auraient été : “Je suis né et mort

de la pièce. Ses dernières paroles auraient été : “Je suis né et mort

dans une putain de chambre d’hôtel.”

dans une putain de chambre d’hôtel.”

Extrait d’un entretien réalisé à La Colline le 2 janvier 2011 pendant les répétitions

Extrait d’un entretien réalisé à La Colline le 2 janvier 2011 pendant les répétitions

de Long voyage du jour à la nuit.

de Long voyage du jour à la nuit.
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À Arthur Hobson Quinn1

À Arthur Hobson Quinn1

Peaked Hill Bar

Peaked Hill Bar

(Provincetown, Mass.)

(Provincetown, Mass.)

13 juin 1922

13 juin 1922

Mon cher Doyen Quinn : je veux vous faire mes excuses pour cette

Mon cher Doyen Quinn : je veux vous faire mes excuses pour cette

réponse tardive, mais j’ai été faire un tour jusqu’au Cap où le courrier

réponse tardive, mais j’ai été faire un tour jusqu’au Cap où le courrier

ne pouvait pas m’atteindre et je n’ai trouvé votre lettre qu’à mon

ne pouvait pas m’atteindre et je n’ai trouvé votre lettre qu’à mon

retour hier.

retour hier.

En ce qui concerne l’autobiographie, je vais vous la donner rapidement :

En ce qui concerne l’autobiographie, je vais vous la donner rapidement :

né le 16 octobre 1888. Ai passé mes sept premières années dans les

né le 16 octobre 1888. Ai passé mes sept premières années dans les

principales villes des États-Unis – ma mère accompagnant mon père

principales villes des États-Unis – ma mère accompagnant mon père

dans ses tournées de Monte-Cristo et du répertoire, même si elle

dans ses tournées de Monte-Cristo et du répertoire, même si elle

n’était pas actrice et qu’elle avait en horreur l’ambiance et les gens

n’était pas actrice et qu’elle avait en horreur l’ambiance et les gens

de théâtre en général. Après ça, pensionnaire pendant six ans dans

de théâtre en général. Après ça, pensionnaire pendant six ans dans

les écoles catholiques – puis quatre ans de lycée à Betts Academy

les écoles catholiques – puis quatre ans de lycée à Betts Academy

– Stanford, Connecticut – puis l’université de Princeton pendant un

– Stanford, Connecticut – puis l’université de Princeton pendant un

an (promotion 1910) – une tentative “sportive” qui se termina par

an (promotion 1910) – une tentative “sportive” qui se termina par

un abandon. Ai travaillé ensuite pendant un an comme secrétaire d’une

un abandon. Ai travaillé ensuite pendant un an comme secrétaire d’une

maison de vente par correspondance, une petite boîte à New York.

maison de vente par correspondance, une petite boîte à New York.

La firme a fait faillite. Je n’ai jamais pris ça au sérieux. Puis j’ai

La firme a fait faillite. Je n’ai jamais pris ça au sérieux. Puis j’ai

trouvé l’occasion d’exprimer mon romantisme latent – suis parti au

trouvé l’occasion d’exprimer mon romantisme latent – suis parti au
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