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Ékatérina Ivanovna
Un monde chavire, un couple s’effondre et une âme s’enlise dans la fange au milieu
d’une société aveugle.
Ékatérina Ivanovna est un sommet de noirceur, d’exploration psychologique et de
cruauté familière.
Trois coups de feu claquent dans la nuit.
Député à l’assemblée, Guéorgi Dimitriévitch Stibéliov vient de tenter d’assassiner sa
femme qu’il croit infidèle.
Ekatérina échappe au meurtre, mais quelque chose en elle est mort. Injustement
accusée d’adultère, elle subit une lente et descente aux enfers, s’avilissant dans la
débauche.
Après l’éclatement du couple, l’onde de choc gonfle et se propage d’acte en acte.
Enfants, parents, amis, témoins et profiteurs, personne n’en sortira indemne.
Cette pièce sombre écrite en 1912 nous entraîne dans un monde en perdition, sans
logique ni explications, où les pôles, affolés, seront inversés.

Acte III (extrait)
LISA :
« J’en ai assez. J’entends et je vois des choses mais je n’y crois pas. J’en ai assez de tous ces
mystères, personne ne dit jamais rien de direct, tout le temps des détours. C’est d’un tel ennui.
Comme les gens sont tous des menteurs, comme ils font semblant et veulent toujours vous
tromper ».
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Vadim, l’aîné des fils d’Andreïev,
trahit ici un peu de l’angoisse qu’il éprouva
lorsque le remariage de son père
dressa une barrière entre eux.
« Je voudrais que l’homme pâlisse de terreur en lisant mon livre, que celui-ci soit pour lui
comme une drogue, comme un cauchemar terrifiant, qu’il perde la raison, qu’il me maudisse,
qu’il me haïsse, mais qu’il lise tout de même avant de se tuer. J’ai envie de me gausser de
l’humanité, de rire de tout mon soûl de sa bêtise, de son égoïsme, de sa crédulité ». Léonid
Andreïev, âgé alors de 20 ans.

I – La compagnie L’Unijambiste
1. Le metteur en scène : David Gauchard
David Gauchard, metteur en scène, formé à l’ERAC puis à l’Académie théâtrale de l’Union à
Limoges, crée sa compagnie L’unijambiste en 1999.
Dans le cadre de sa compagnie, il met en scène une douzaine de pièces. Il se fait surtout
remarquer avec ses mises en scènes de Shakespeare : Hamlet, créé sous la forme théâtreconcert. Puis Richard III, et enfin, pour clôturer le tryptique, il monte Le Songe d’une nuit d’été
en janvier 2012.
Après cette plongée shakespearienne, David souhaite repenser sa façon de faire du
théâtre : rencontrer des écritures plus récentes, des formes artistiques différentes (la
danse contemporaine et l’opéra). Continuer sa recherche théâtrale tout en veillant à ne
pas s’enfermer dans des systématismes ou des étiquettes. Fidèle dans ses collaborations
artistiques, il a aussi la particularité d’aimer mélanger les influences artistiques et les
réseaux. Traducteurs, comédiens, musiciens, artistes graphiques, designers se mêlent et
collaborent dans ses spectacles, toujours avec le désir de faire sens par rapport au texte.

2. Parcours artistique de la compagnie
1999 : David Gauchard crée la compagnie L’unijambiste
1999 : Mademoiselle Julie d’August Strindberg, traduction Boris Vian
2000 : Talking heads * d’Alan Bennett, traduction Jean-Marie Besset
(Une frite dans le sucre, Un lit parmi les lentilles, La chance de ma vie)
2000 : Partouse à la Présidence (Abel et Bela) de Robert Pinget
2002 : Talking heads * d’Alan Bennett, traduction Jean-Marie Besset (Un bi-choco sous le
sofa, Une femme de lettres, Une femme sans importance)
2003 : Sandra fait du vélo, montage sur des textes de Sandro Pécout
2003 : Le petit Shakespeare illustré*
2004 : Hamlet, production d’un CD sous le label idwet
2004 : Hamlet de William Shakespeare, traduction André Markowicz
2005 : Vodka de David Gauchard, performance
2005 : Hamlet / thème & variations *, théâtre-concert
2005 : Des couteaux dans les poules *, de David Harrower, traduction Jérôme Hankins (chantier
n° 1 : Aiguiser les couteaux)
2006 : création du site www.unijambiste.com
2007 : Hamlet / thème & variations, production d’un CD sous le label idwet
2007 : Des couteaux dans les poules *, de David Harrower, traduction Jérôme Hankins
2008 : Petit catéchisme à l’usage de la classe inférieure * de Strindberg
2009 : Richard III de Shakespeare, traduction inédite d’André Markowicz
2009 : Hedda Gabler d’Ibsen, traduction en arabe tunisien de Mohamed Driss
2010 : Herem d’André Markowicz
2011 : Please Kill Me*, de Legs Mc Neil et Gillian McCain, lecture
2012 : Le songe d’une nuit d’été* de William Shakespeare, traduction André Markowicz et
Françoise Morvan (création les 16 et 17 janvier 2012)
2012 : A midsummer night’s dream, production d’un CD sous le label idwet
2014 : Ekatérina Ivanovna de Léonid Andreïev, traduction André Markowicz

3. L’univers de la compagnie L’Unijambiste
« Depuis 1999 j’explore, au sein de L’Unijambiste, la notion d’individu face au groupe.
Les rapports d’un être isolé confronté au corps social. Comment vit-il une situation d’exclusion ?
Comment appréhende-t-il son décalage par rapport à la norme établie ?
Quel mécanisme réflexif la mise à l’écart met-elle en marche ? », David Gauchard
A la croisée de différentes pratiques artistiques, David Gauchard mène un travail de
recherche sur les rapports théâtre et musique, théâtre et image.

Le travail de David Gauchard consiste à explorer la notion d’individu face au groupe, les
rapports d’un être isolé confronté au corps social. Les textes choisis pour chaque création
interrogent le cynisme du monde.
II – A la découverte d’un auteur russe : Léonid Andreïev
« La vie nous attend et la vie est une chose effrayante et incompréhensible. Il se peut que
sa force terrible et impitoyable nous broie en broyant notre bonheur, mais même en mourant
je dirai une chose : j’ai vu le bonheur, j’ai vu l’homme, j’ai vécu ! », Léonid Andreïev

1. Qui est Léonid Andreïev (1871-1919) ?
« Léonid Nikolaévitch Andreïev était talentueux de nature, organiquement
talentueux ; son intuition était étonnamment fine. Pour tout ce qui touchait
aux côtés sombres de la vie, aux contradictions de l’âme humaine, aux
fermentations dans le domaine des instincts – il était d’une effrayante
perspicacité. » Maxime Gorki
Militant anti-tsariste puis militant antibolchévique, Léonid Andreïev est non seulement un
auteur de grande envergure et un photographe particulièrement visionnaire, il est aussi une
des consciences prémonitoires du siècle dernier.
Il naît en 1871 à Orel, dans la Russie tsariste.
Il est encore au lycée, lorsque son père, un petit fonctionnaire sans fortune, meurt en lui
laissant la charge de toute la famille. Il achève ses études à la faculté de droit, pour être
avocat. Mais poussé par la nécessité de gagner sa vie pour subvenir aux besoins de sa
famille, Andreïev devient chroniqueur judiciaire. En 1897 il tient la rubrique correspondante
dans Le Courrier, un journal moscovite et dans La Gazette de Moscou. Il se marie en 1902,
fonde une famille nombreuse, et fréquente le milieu littéraire. Sa nouvelle Zaliv (Le Gouffre),
qui raconte la descente aux enfers d’un jeune homme dont la fiancée a été violée et tuée
par des bandits, provoque une vague d’indignation. La comtesse Sophie Tolstoï accuse
l’auteur de « pornographie », mais celui-ci reçoit de très nombreuses lettres de soutien. Mais
d’une nature sensible, et victime de l’alcoolisme, il fait trois tentatives de suicide, dont une lui
provoque une faiblesse cardiaque. C’est d’ailleurs d’une crise cardiaque qu’il meurt en 1919,
à quarante-huit ans, en Finlande - qu’il élira très tôt comme terre d’accueil après avoir été
chassé dès 1906 par le tsar, en raison de son opposition virulente au pouvoir, ensuite par
la Révolution, peu après son avènement. En effet, en 1905, après avoir accueilli dans son
appartement une réunion du parti social-démocrate, Andreïev est jeté en prison. Bien que
sa détention soit de courte durée, ses convictions révolutionnaires s’affirment au contact

de ses codétenus. Pour échapper aux menaces de mort lancées par les Centuries Noires,
groupe contre-révolutionnaire très actif, Andreïev voyage en Allemagne, en Suisse et en
Suède. Naissance de son fils Daniel. Sa femme meurt la même année, victime d’une infection.
En 1907, Estimant que la révolte des masses ne peut aboutir qu’à de lourdes pertes, Andreïev
se détache de son engagement révolutionnaire. Ses pièces Savva et Zizn cheloveka (La Vie
de l’homme) contribuent à le faire connaître et apprécier hors des frontières russes.
Léonid Andreïev est un écrivain lancé. Il est une des voix les plus originales et les plus
controversées de Russie pendant les premières années du XXe siècle, qui exprime l’état
d’esprit de la crise qui aboutit à la Première Guerre mondiale et aux révolutions de 1917.
Après la Révolution bolchevique de février 1917, Andreïev entre au comité éditorial du
journal réactionnaire Russkii. À la fin de l’année, la Finlande obtient son indépendance et
Andreïev peut être considéré comme un écrivain en exil. Ses nouvelles et ses pièces de
théâtre influencent ses contemporains et lui valent de grands succès en Russie aussi bien
qu’à l’étranger. Encouragé par Gorki, qui a favorisé la publication de son premier recueil de
nouvelles, et auquel il restera toujours fidèle, influencé par Tolstoï, en avance sur nombre
de développements dans la littérature d’avant-garde, il s’attaque, comme Proust, Joyce et
les autres grands écrivains de sa génération, aux problèmes posés par l’agonie de l’ordre
ancien et les douleurs de l’enfantement du nouveau. Percevant comme une catastrophe
l’aliénation de l’homme moderne, il ouvre de nouvelles voies, réussit à peindre avec beaucoup
d’expressivité l’angoisse des dilemmes philosophiques, et les paradoxes psychologiques.
Une grande part de l’intelligentsia le considère comme un maître à penser. En 1919, dans
un article intitulé S.O.S ! (Au secours !), Andreïev demande l’intervention des Anglais et des
Français pour renverser le gouvernement bolchevique. Le 12 septembre, il meurt d’un arrêt
cardiaque, conséquence lointaine de complications nées de sa tentative de suicide de 1894.
Il est inhumé à Kuokkala. Après la mort de Staline, sa dépouille sera transférée à Leningrad,
dans l’Allée des Poètes.
Les œuvres de Léonid Andreïev restent très peu connues du grand public. Bien que jouées
très rapidement en France, leurs traductions n’ont, pour certaines, jamais été publiées. Ainsi,
par exemple, Georges Pitoëff (en 1921) monta la comédie Celui qui reçoit des gifles (créée en
1915 à Moscou), puis Laurent Terzieff mit en scène la pièce La Pensée tirée de la nouvelle

éponyme, en 1962.
Les éditions José Corti ont entrepris la publication de l’intégralité de l’œuvre narrative de
Leonid Andreïev :
Les nouvelles :
- Les sept pendus
- Le rire rouge
- La Pensée
Les pièces :
- La Pensée

- Ekatérina Ivanovna
- La Neige et la Nuit
- La Vie d’un homme
- Aux étoiles
Un recueil de photographies :
- Les Destins d’un écrivain russe

2. La pièce Ekatérina Ivanova
« Chacune de ses phrases ressemble à l’horrible grincement d’une scie lorsqu’on est un être
faible, et au rugissement de la bête lorsqu’on est créateur et artiste. Ces grincements et ces
hurlements me transpercent tout entier et me figent ; ils prennent tant et si bien possession
de moi que je finis par ne plus sentir aucune âme vivante. » Alexandre Blok

Résumé de la pièce :
Tout commence par trois coups de feu. Guéorgui Dmitriévitch STIBÉLIOV député à l’assemblée
vient d’essayer d’assassiner sa femme, Ekatérina IVANOVNA. Il la croit infidèle…
Le meurtre est évité, mais au fond d’elle-même, quelque chose est mort.
Accusée à tort, Ekatérina entame une lente et sourde descente aux enfers en se débauchant
volontairement avec l’un, puis l’autre et ... qui sait vraiment ? un troisième.
Le tout sans jamais que Guéorgui Dmitriévitch ne se comporte comme l’homme attendu
encore par elle....
Écrite et créée le 7 décembre 1912 à Moscou, la pièce Ekatérina Ivanovna est d’une modernité
déconcertante traitant d’infidélité, d’émancipation et de la place de la femme dans une
société régie par l’homme en ce début de siècle.
La pièce Ekatérina Ivanovna a été traduite par André Markowicz dans le cadre d’une
résidence au Volcan, scène nationale du Havre, au cours de la saison 1998-1999.
Note du traducteur André Markowicz au sujet de Léonid Andreïev et de son théâtre :
Léonid Andreïev qualifiait de “nouveau drame pour un nouveau théâtre” l’œuvre que
V. Nemirovitch-Dantchenko tenait à monter au Théâtre d’Art de Moscou, malgré l’opposition
de toute sa troupe, qui la trouvait ennuyeuse et sans relief.
« Dans mon âme, parce qu’elle est sensible, écrivait le metteur en scène, je sens finalement
monter la haine de votre pièce – la haine contre les membres de la Douma et toutes ses
“commissions”, la haine contre cet art qui plaît à Koromyslov, et dont il est un serviteur, et
contre cette affreuse nature de Petersbourg, avec ses cohues putrides. Et contre tout, en

général, ce que les gens considèrent comme grave, sans remarquer qu’une âme humaine
est en train de se perdre, ou se détournant d’elle quand elle se perd d’une façon par trop
laide, choquant je ne sais quelle étiquette aussi artificielle que mesquine. Et plus éclatant
est, dans la société, le succès de ces membres de la Douma ou de ces peintres, plus se
couvre de honte cette société qui s’aveugle et s’englue dans cette absurdité qu’elle appelle
art ou politique. »
La pièce fut créée à Moscou le 17 décembre 1912.
Par sa recherche psychologique, sa familiarité quasiment romanesque, sa cruauté, elle
reste l’un des sommets de l’œuvre dramaturgique d’Andreïev.

3. Le théâtre russe du début du XXe siècle
L'épanouissement de l'art théâtral arrive sur le XIXème siècle, particulièrement sur sa
deuxième moitié. Dans le répertoire théâtral augmente la quantité de pièces des auteurs
nationaux : Ostrovsky, Tchékhov, Gorki. En 1898 Stanislavsky et Nemirovich-Danchenko
forme un Théâtre d'art de Moscou. Sa principale particularité était le caractère démocratique
et l'esprit novateur. Le système du travail de l'acteur sur l'image, élaboré par Stanislavsky a
reçu la célébrité universelle.
Le théâtre russe connaît une période particulièrement faste au début du XXe siècle.
L'année 1898 est une des grandes dates de l'histoire du théâtre européen. Elle marque la
fondation du Théâtre d'art de Moscou, en réaction contre l'académisme, le vedettariat, le
bas niveau du répertoire et le caractère commercial de la scène russe de l'époque. C'est
sur les planches du Théâtre d'art que se produit la rencontre des deux figures fondatrices,
Konstantin Stanislavski et Vsevolod Meyerhold. Meyerhold construira son « théâtre de la
convention consciente » contre le réalisme du Théâtre d'art qui l'a formé, après avoir tenté de
l'établir en son sein, au moment de la brève existence du Théâtre-Studio, lieu expérimental
animé par le maître et l'élève en 1905.
Les grands maîtres du théâtre russe du début du XXème siècle :
- À la fin du XIXe siècle, Constantin Stanislavski (1863-1938) monte les premières pièces d'Anton
Tchekhov (1860-1904) dans un souci de vérité intérieure et de naturalisme émotionnel, ce
type de direction d'acteurs est accepté et adopté par la révolution, et la dépassera même
puisque le système Stanislavski est à l'origine de l'Actor’s Studio.
- Puis Vsevolod Meyerhold (1874-1940) devient le chef de file d'une avant-garde basée sur
le festif et la musicalité (lui-même étant musicien de formation), introduisant dans ses
spectacles des notions de cirque, de commedia dell'arte, le tout pour servir la révolution
dans une esthétique constructiviste. Il s'oppose sévèrement à l'optique de son maître,

Constantin Stanislavski, recherchant l'image, le rythme d'ensemble, la couleur de l'œuvre.
- Enfin Vladimir Maïakovski (1893-1930) prône le futurisme à la russe, fustigeant l'académisme
bourgeois et magnifiant la technologie, la machine et les situations absurdes et violentes
(Nicolaï Erdman, Le Suicidé).
- Dans le même temps émerge un autre type de théâtre : l'agit-prop. Il s'agit de jouer des
scènes de la vie quotidienne pour trouver une solution communiste à un problème d’actualité.
L'agit-prop, réunion des termes « agitation » et « propagande », prend aussi les formes de «
journaux-vivants » et de spectacles-débats.
La qualité des recherches artistiques entreprises par les hommes de théâtre russes,
leurs utopies et leur pratique de la pédagogie, conduisent la scène russe en une période
où des réformes profondes se manifestent également sur les scènes européennes, à un
très haut niveau. Réalisme, naturalisme, symbolisme, futurisme : les théories concernent
la dramaturgie, le décor, le jeu de l'acteur. Le cinéma naissant aiguise les questionnements.
L'art du metteur en scène, appuyé souvent sur une volonté de rigueur quasi scientifique,
se développe très vite dans l'effervescence de la vie littéraire et artistique, la passion des
débats suscités par cette prise de pouvoir.
Après les transformations brutales qu'entraînent sur le plan politique et social les événements
d'octobre 1917, le décloisonnement des différents arts du spectacle se poursuit et s'accélère.
C'est sur une scène profondément modifiée et devant un public nouveau que s'expriment
avec force les rêves de transformation du monde et de l'homme.

III – Ekatérina Ivanovna selon David Gauchard
Visionner la vidéo présentant le spectacle sur le site http://www.unijambiste.com/unijambiste/

1. Note du metteur en scène
Ekatérina Ivanovna
Quand le sol se dérobe.
Décaler, mettre à mal notre logique, ne pas donner d’explication, nous entraîner dans un monde
qui vacille. Un couple tombe et une âme humaine est en train de sombrer dans la boue, mais
la boue d’Andreïev sera toujours plus noire que celle des autres (Strindberg, Tchekhov, Ibsen).
Ekatérina Ivanovna, accusée à tort d’adultère par son mari Guéorgui Dmitrievitch, va glisser
doucement vers une débauche sans limites et sans fin. Le couple explose, c’est une onde de
choc qui grandira d’acte en acte. Enfants, mères, frère et soeur, ami, témoins et les profiteurs,
tous seront irradiés.

Andreïev est une personnalité dérangeante et provocante.
Ses nouvelles sont terribles (La pensée, Le Gouffre, Dies Irae…).
Il nous pousse dans nos retranchements, souvent avec arrogance, il nous amène au bord du
précipice et nous laisse alors entrevoir le chaos, l’apocalypse.
L’acte I sera direct, frontal, au premier plan, droit dans les yeux du public.
Eviter à tout prix une situation vaudevillesque.
Rien que les mots et la situation : une maison qui s’écroule, et des enfants que l’on réveille
en pleine nuit pour partir.
J’ai connu moi-même une situation d’enfance terrible, un soir où tout bascule, où le sol se
dérobe :
Une nuit, une querelle conjugale à la maison tourne mal. Ma mère prend peur, elle nous
réveille dans la nuit, mon frère, ma soeur et moi, et nous invite à fuir la maison en courant.
Nous nous cachons dans le village sans tout comprendre. Maman nous protège de toutes
ses forces, on dirait qu’elle a vu le diable. Deux phares de voiture traversent avec fureur le
village sombre et désert, c’est mon père qui nous cherche. Nous finissons, rasant les murs,
par échouer chez une amie de la famille. Nous dormons sur place.
L’acte II sera du point de vue des enfants. Je souhaite avoir deux enfants sur le plateau. En
tant qu’”enfant du divorce”, j’ai l’intuition que leur présence innocente va accentuer encore
le malaise qui commence à apparaître. La découverte de cette relation improbable entre
Ekatérina Ivanovna et Mentikov et surtout cette réconciliation avec le mari que l’on sent si
fausse.
J’ai choisi une photo du fils ainé de Léonid Andreïev, Vadim, pour visuel de notre affiche.
Cette photo trahit un peu l’angoisse du fils lorsque le remariage du père dressa une barrière
entre eux.
L’acte III, c’est l’atelier du peintre Koromyslov, l’ami de la famille qui tient salon chez lui.
Là où se trouve la fenêtre, cette fameuse fenêtre d’où l’on peut se jeter pour mettre fin à
l’Insupportable ; cette fenêtre chère à Dostoïevski dans La douce…
Cette « sortie » qui aurait suffi à Strindberg ou Ibsen pour clôturer une de leurs pièces, elle
existe : c’est celle de la tour Ivanov à St Petersbourg. J’ai eu la chance en 2001 de voir
cet endroit qui autrefois abritait les chaudes soirées poésie de l’époque et qui aujourd’hui
appartient à la mafia…
Andreïev nous emmène à présent dans le petit monde des «artistes» ; un monde où la morale
et les moeurs sont a priori si différents des gens normaux. Là, nous comprendrons peut-être
pourquoi un si beau couple a déraillé.
Koromyslov questionne Lisa sur sa soeur, Ekatérina, sur son couple avec Guéorgui. Mais
Lisa ne sait rien. On la presse d’aller au théâtre, pour mieux lui masquer la grande désillusion
qu’est «la vraie vie». Puis arrive Ekatérina, Katia, qui veut l’amour du peintre. On apprend au
fur et à mesure qu’elle va de bras en bras, même Alexeï le frère de son mari semble avoir

été sa cible. Elle rebondit aveuglément d’homme en homme comme quelqu’un de camé.
Koromyslov, sensé être l’homme le plus perverti au monde, semble en avoir des nausées.
Arrive dans un troisième temps Guéorgui, le mari. Il vient lamentablement se plaindre à son
ami. Si seulement nous avions le courage des oiseaux…C’est trop insupportable pour tout le
monde. Alors on ment. On regarde la fenêtre. Un gouffre.
Dans l’acte IV, Andreïev nous embarque de manière abrupte dans une véritable bacchanale.
Nous sommes en enfer chez Jérôme Bosch. Tous les protagonistes de la pièce sont là.
Impuissants. Ekatérina pose quasi nue devant tout un parterre de petits peintres, musiciens
et politiciens à la mode. Elle est là en pâture devant une meute de hyènes alcoolisées et
affamées, qui l’emmènent dans une nuit que l’on imagine sans peine pleine d’ivresse et de
débauche pour la dévorer…
et personne n’y fait plus rien, car le monde est ravagé.
Je souhaite travailler ici avec les acteurs sur la vérité des situations, chercher au plus profond
de chacun la sincérité. C’est une situation d’urgence, le monde vacille, comme chez Ophélie :
c’est l’inversion des pôles, rien n’est stable ou normal sous le vernis. Nos vies sont fragiles et
nos couples si instables. Il faut jouer vite ce texte, ne pas tomber dans le piège d’une lenteur
psychologique à la russe. Non, nous n’avons pas le temps. Les trois coups de feu du début ont
lancé le compte à rebours, la terre va exploser sous peu.
Je veux des corps conscients de cette urgence à vivre. Pleurer, rire, courir, crier, danser encore
une dernière fois avec grâce ou laideur, sans jugement car comme dans Melancholia de Lars
Von Trier, il est déjà trop tard.
David Gauchard

2. Les artistes du spectacle
- Les comédiens
Marie Thomas interprète le rôle-titre Ekatérina Ivanovna dans le spectacle. Elle est
comédienne, metteuse en scène et a aussi joué dans des courts métrages.
Philippe Labonne est comédien et metteur en scène. De 1985 à 2005, il travaille en tant que
comédien sous la direction de plusieurs metteurs en scène dont Daniel Mesguich. Il fonde en
1988 sa compagnie : Le Théâtre en Diagonale et signe ses premières mises en scène.
Comédien avec L’unijambiste dans :
Partouze à la Présidence (Abel et Bela) de Robert Pinget,
Ekatérina Ivanovna de Léonid Andréiev,

Petit catéchisme à l’usage de la classe inférieure de Strindberg,
Richard III de Shakespeare.
Le songe d’une nuit d’été de Shakespeare

Alexandre Le Nours est comédien. Il s’est formé au Conservatoire d’art dramatique de Tours.
À 22 ans, il est parti à Cannes après avoir été admis à l’ERAC. Il joue, répète et tourne avec
surtout deux compagnies : Théâtre à Cru et Lackaal Duckric.
Vincent Mourlon est comédien. Il s’est formé à l’Ecole régionale d’acteurs de Cannes.
Comédien avec L’unijambiste dans :

Le songe d’une nuit d’été de Shakespeare (création janiver 2012)
Richard III de Shakespeare (création juin 2009)
Des couteaux dans les poules de David Harrower
Herem d’André Markowicz
Marion Verstraten est comédienne.
Formée au Conservatoire National de région de Poitiers, elle intègre la promotion 4 de
l’Académie théâtrale du théâtre de l’Union en 2003. Elle joue alors dans les créations de
M.Didym, C.Stavisky, P.Pradinas et développe une solide technique. En parallèle de ses
activités avec la Compagnie Jakart qu’elle co-fonde en 2005, elle travaille avec plusieurs
compagnies. Elle travaille régulièrement à la Mousson d’Eté (dirigée par Michel Didym). Ces
dernières années elle se consacre aux créations de sa compagnie avec « Villégiature » de
Goldoni qui comptabilise plus de 70 représentations et l’an passé une adaptation du roman
de Cortazar « Les Autonautes de la Cosmoroute », joué au théâtre de la Colline. Cette Saison,
c’est avec David Lescot qu’elle travaille sur la création les Jeunes au théâtre de la Ville.
Marion Verstraeten est intervenante sur des stages amateurs et participe régulièrement à
des courts métrages ou des clips, notamment avec les films de la Lymphe à Poitiers…
Bérengère Lebacle est comédienne et chanteuse.
Formation
2007 : Workshop avec la compagnie Moving Theater (New-York) au Forum du Blanc Mesnil
2006 : Stage AFDAS avec la Cie Dérézo, à Brest : « l’acteur dans l’arène technologique »
2004-05 : Stages danse et théâtre auprès d’Eric Didry, de Pierre Maillet et Mélanie Leray
(Lucioles), de Christine Kono et Dimitri Kraniotis (Pina Bausch), de Toméo Vergès
2003-04 : Suivi de création de Italienne scène et orchestre de Jean-François Sivadier
2003 : Licence d’art du spectacle, option arts plastique, danse et musique (Université
Rennes 2)
Nicolas Petisoff est comédien et assistant à la mise en scène qui s’est formé au Conservatoire
dramatique du Limousin Académie théâtrale de l’Union, à Limoges
Comédien avec L’unijambiste dans :

Mademoiselle Julie de Strindberg,
Hamlet / thème & variations d’après Shakespeare.

Richard III de Shakespeare,
Hedda Gabler d’Ibsen.
Le songe d’une nuit d’été de Shakespeare,
Ekatérina Ivanovna de Léonid Andréïev
Assistant à la mise en scène pour :
Des couteaux dans les poules de David Harrower,
Vodka de David Gauchard
Hedda Gabler d’Ibsen.
David Moreau
S’est formé à l’Ecole supérieure des Beaux-Arts de Cornouailles. Il expose régulièrement et
crée les affiches et logos pour des événements artistiques. En tant que graphiste, il crée les
affiches des différents spectacles de la compagnie L’Unijambiste.
Avec L’unijambiste :
Hamlet / thème & variations d’après Shakespeare,
Des couteaux dans les poules de David Harrower,

Richard III de Shakespeare,
Hedda Gabler d’Ibsen.
-

Les musiciens

Olivier Mellano est principalement guitariste et compositeur.
Avec L’unijambiste - Musicien guitariste sur l’album Hamlet / thème & variations, paru en mai
2007 chez idwet
guitariste lors des plateaux musicaux L’unijambiste organisés :
au Festival Urban Culture à Guéret (2007),
au Festival Les Rockomotives à Vendôme (2007).
Compositeur et guitariste

Richard III de Shakespeare
Herem d’André Markowicz
Christine Ott est pianiste et joue des Ondes Martenot.
De la musique contemporaine à l’opéra, en passant par la musique de film, l’improvisation,
la poésie et le théâtre, la danse, la chanson française ou le rock, Christine Ott s’est produite
comme ondiste soliste au sein de nombreuses expériences musicales. Elle participe à de
nombreux Festivals de musique classique et en 2006, elle est choisie pour représenter les
Ondes Martenot lors du Premier Festival de Musique Electronique à Budapest, en Hongrie.
Après des années de collaborations avec de nombreux artistes de la scène pop-rock, elle
va s’orienter vers la composition, avec la parution de son album ’’Solitude Nomade’’ en
avril 2009 et vers la musique de film. Là aussi, ce sont de belles complicités qui démarrent

avec Yann Tiersen en 2001, avec sa participation à la BO du film Le Fabuleux Destin d’Amélie
Poulain de Jean- Pierre Jeunet, puis les occasions se succèdent. Sa direction musicale est
toujours guidée par l’absence de frontière et l’envie constante de partager sa passion pour
son instrument et pour l’exploration et la sculpture sonore.
- La chorégraphe
Julia Cima est diplômée du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de
Paris.
Elle est interprète auprès d’Odile Duboc pour Trois boléros, puis accompagne durant
onze ans, le travail de Boris Charmatz. Au sein de l’Association Edna, dirigée par Boris
Charmatz, Julia Cima participe à une série d’évènements performatifs : Confrontations,
Education, Statuts. Elle commence alors un travail d’improvisation dans des endroits et
des contextes très variés. En parallèle de cette longue collaboration, elle travaille avec
d’autres chorégraphes. En 2005, elle crée Visitations, spectacle constitué de solos. Elle
tourne ce spectacle en France et à l’étranger jusqu’en 2008. Elle entame alors un travail plus
personnel, axé prioritairement sur l’interprétation. L’auteur et metteur en scène Gildas Milin
l’engage comme comédienne pour sa pièce Machine sans cible. Cette rencontre l’encourage
à travailler dans plusieurs domaines de l’interprétation : danse, théâtre, chant. Dans la
continuité de ce travail de comédienne, elle crée avec Denis Lavant Brut de lettres, pour le
Sujet à Vif 2008, dans le cadre du Festival d’Avignon. Julia Cima entame une collaboration
avec Mathilde Monnier en 2008 tout en poursuivant son travail personnel : Danse HorsCadre (2009), POEM (2010). Elle enseigne depuis 2010 le travail du corps aux élèves de
l’école du Théâtre National de Bretagne, dirigée par Stanislas Nordey. Julia Cima crée son
association IMA & Co en 2012 et l'implante en Bretagne. Julia Cima est aujourd'hui artiste
MODULDANCE jusqu'en 2014, réseau européen accompagnant et accueillant des artistes en
résidence dans le but de créer une oeuvre.

3. Autour de Ekatérina Ivanovna…
David Gauchard fait référence à d’autres artistes et d’autres univers artistiques dans sa
note d’intention.
Voici quelques références incontournables pour mieux comprendre l’univers de la pièce du
metteur en scène.
- Les sources littéraires :
La nouvelle de Fiodor Dostoïevski La Douce, publiée en 1876.
Le narrateur n'écrit pas, il parle. Il nous fait partager sa douleur, celle d'un homme dont la
femme vient de se suicider. Il nous raconte comment tout cela est arrivé. Pas encore
désespéré mais en état de choc, le regard déchiré par l'incompréhension, le visage dans

les mains. Il est face à l'impossible : demain le corps de cette femme sera emporté et
il restera seul, alors il tente d'éclaircir le mystère de cette mort en se remémorant leur
histoire...
C'est une jeune fille de 16 ans, enthousiaste, généreuse et sensible qui se retrouve face à un
homme mûr et pingre, souhaitant réunir 30.000 roubles pour passer une paisible retraire. Il
reste distant et taciturne avec elle et lui reproche sa générosité avec une cliente dans leur
établissement de prêts sur gages.
Elle rencontre alors un autre homme ayant appartenu au même régiment que son mari. Elle
devient humiliante, il la rejette, elle tombe malade, il comprend qu'il ne peut se passer d'elle.
Il veut alors l'écouter, devenir généreux... Il sort 2 minutes pour une course... 2 minutes qui
suffisent à la jeune fille pour mettre fin à ses jours.

Les nouvelles de Léonid Andreïev
- La Pensée est une nouvelle et une pièce publiée en 1902 : Le docteur Anton Ignatievitch
Kerjentsev est fier de sa pensée. Elle lui donne un grand pouvoir sur lui-même et sur les autres,
y compris celui de leur ôter impunément la vie. Et c'est bien ce qu'il accomplit: il assassine
son meilleur ami en simulant la folie. Mais tandis qu'il séjourne dans un établissement
psychiatrique en attendant le rapport des experts, un doute s'introduit dans sa pensée.
S'il s'était trompé lui-même ? Si une folie véritable menait le jeu dès le commencement ?
Pourtant, un homme qui comprend sa folie peut-il être fou ? Et comment une pensée claire
et forte peut-elle trahir celui qui pense ? S'enfonçant peu à peu dans cette spirale, son esprit
se perd et il ne lui reste plus qu'une conscience éperdue, tiraillée par des pulsions insanes.

- La Victoire des Ténèbres publiée en 1907 : Le héros de ce récit est un révolutionnaireterroriste, recherché par la police. Il se réfugie et passe la nuit dans une maison close. Il y
choisit Liouba, jeune prostituée boudeuse avec laquelle il passe sa première nuit d’amour ;
elle le provoque par ses mots violents mais justes ainsi que par son attitude d’adolescente
dont le métier sordide révèle la tragédie sociale.
- Les sept pendus publiée en 1908 : Sept terroristes, hommes et femmes, attendent dans
l’isolement de leurs cellules qu’on vienne les chercher pour les pendre. Andreïev s’introduit
dans leur prison pour nous livrer leurs dernières pensées. Ce n’est pas tant la mort qui les
effraie tous – après tout, on doit bien mourir un jour ou l’autre -, que de connaître l’instant
où elle aura lieu. Les Sept Pendus offre une étude psychologique bouleversante de l’être
humain face à la mort programmée. Bien sûr on pense au Dernier Jour d’un condamné de
Victor Hugo écrit quatre-vingts ans plus tôt.

- Les sources cinématographiques :
La nouvelle La Douce de Dostoïevski a inspiré Robert Bresson qui a réalisé le film Une Femme
douce en 1969. Des extraits du film sont visibles sur le site :
http://films7.com/video-dvd-vod/1969-une-femme-douce-robert-bresson-dominique-sanda
David Gauchard cite aussi le film Melancholia de Lars von Trier, sélectionné en compétition
au Festival de Cannes en 2011 où il gagne le prix d’interprétation féminine attribué à la
comédienne Kirsten Dunst.

Synopsis :
Un prologue, construit par des images fixes puis mises lentement en mouvement, introduit
le film.
Chapitre 1, Justine : À l'occasion de leur mariage, Justine et Michael donnent une somptueuse
réception dans la maison de Claire, la sœur de Justine, et de John, le très riche mari de Claire.
Alors que les relations familiales se dégradent peu à peu et que le mariage tombe à l'eau, la
planète Melancholia se rapproche lentement de la Terre…
Chapitre 2, Claire : la perception par Claire, d'abord diffuse, puis allant en s'accentuant, que
la fin de la Terre est peut-être terriblement proche. Comment vivre avec la peur de voir le
monde disparaître ? Comment l'annoncer à son fils de 6 ans ?
Visionner la bande-annonce du film sur le site :
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19218776&cfilm=173873.html
- Une source picturale :
Autoportrait de Jérôme Bosch âgé
Jérôme Bosch (1453-1516)
De son véritable nom Hieronymus Van Haken, Jérôme Bosch est né dans
une famille modeste originaire d'Aix la Chapelle, venue s'installer en Pays
Bas deux siècles plus tôt. Son grand-père Jan Van Haken et son père
Anthonis Van Haken ont exercé le métier de peintre. On sait assez peu

de chose sur sa vie, mais on sait qu'il se marie vers 1478 avec une aristocrate qui lui permet
d'accéder à un statut social plus enviable et à une certaine sécurité matérielle. Vers 1486,
Jerôme Bosch est cité comme membre d'une confrérie, « La Confrérie Notre Dame », proche
d'une secte hérétique « Les Frères du Libre-Esprit ».
Ses tableaux sont très marqués par les représentations du bien, du paradis, du mal, du
vice, de la douleur, de la souffrance, propre aux préoccupations médiévales de son
temps. Le salut, le jugement dernier, l'attente de l'avenir, de la mort ou de la fin du monde.
Ce n'est pas une résignation pieuse propre au Moyen-Age qui s'exprime chez lui, comme
dans de nombreuses oeuvres de cette époque, mais à l'inverse, une interrogation par la
représentation morale de la responsabilité des hommes ici-bas, et ainsi en quelque sorte
une ouverture à la modernité.

Cette toile « L’Enfer » fait partie d’un triptyque « Le Jardin des délices » datant de 1503 :

V - Pistes pédagogiques à explorer avant et après la représentation
- Observation et analyse de l’affiche du spectacle :
« J’ai choisi une photo du fils ainé de Léonid Andreïev, Vadim, pour visuel de notre affiche.
Cette photo trahit un peu l’angoisse du fils lorsque le remariage du père dressa une barrière
entre eux. » David Gauchard
Commentez les propos du metteur en scène quant au choix de l’affiche.

- En cours d’arts plastiques :
Après la représentation, créer son affiche du spectacle.
A partir des éléments donnés dans la note d’intention, demander aux élèves de choisir un
acte et d’imaginer le décor de celui-ci, de réaliser une maquette ;
Faire des recherches sur Jérôme Bosch et son univers pictural. Analyser le tableau « Le
Jardin des délices » en étant plus attentif à l’aile droite du triptyque consacrée à « L’Enfer ».
- En cours de pratique théâtrale :
Donner à lire et à jouer quelques extraits de la pièce Ekatérina Ivanovna comme ces courts
extraits de l’Acte III :
« LISA : J’en ai assez. J’entends et je vois des choses mais je n’y crois pas. J’en ai assez de
tous ces mystères, personne ne dit jamais rien de direct, tout le temps des détours. C’est
d’un tel ennui. Comme les gens sont tous des menteurs, comme ils font semblant et veulent
toujours vous tromper. »
« KOROMYSLOV. Ekatérina Ivanovna a trop de, enfin - comment s’exprimer pour le dire juste ?
– de féminin, de féminité, ce truc à elles, quoi. Comprends-la, de quoi est-ce qu’elle a
besoin ? Bon, disons, je marche, moi, un homme, vers le royaume des Cieux, et, bon, c’est
ce que je dis à tout le monde, et tout le monde le voit, ça : voici un homme qui marche vers
le royaume des Cieux. Mais une femme ? - le diable le sait, vers où elle marche ! Soit elle se
débauche, soit c’est une prière qu’elle envoie, avec sa débauche, ou bien c’est un reproche
qu’elle fait, à je ne sais qui... une Madeleine éternelle pour laquelle la débauche c’est, soit le
début, soit la fin, parce que c’est son Golgotha à elle, son horreur et son rêve, son paradis
et son enfer. Elle se tait, elle se cache, elle est d’accord pour tout, elle sourit, elle pleure ...
EKatérina Ivanovna, elle pleure souvent ? » ;
Imaginer la scène à partir des consignes de David Gauchard données dans la note
d’intention :
« J’ai connu moi-même une situation d’enfance terrible, un soir où tout bascule, où le sol se
dérobe :
Une nuit, une querelle conjugale à la maison tourne mal. Ma mère prend peur, elle nous
réveille dans la nuit, mon frère, ma soeur et moi, et nous invite à fuir la maison en courant.
Nous nous cachons dans le village sans tout comprendre. Maman nous protège de toutes
ses forces, on dirait qu’elle a vu le diable. Deux phares de voiture traversent avec fureur le
village sombre et désert, c’est mon père qui nous cherche. Nous finissons, rasant les murs,
par échouer chez une amie de la famille. Nous dormons sur place. » ;
A partir du résumé de la pièce donné dans le dossier pédagogique, imaginer une improvisation
sur la scène d’exposition : quelle scène est donnée à voir au spectateur dès l’ouverture du
rideau ? Ecrire cette scène d’exposition et la confronter ensuite avec le texte original de
Léonid Andreïev ;

- Faire des improvisations ayant pour thème le couple et le conflit dans le couple. Ces
improvisations peuvent être au départ réalistes mais on peut aussi demander aux élèves de
les travailler selon différentes techniques (clown ; commedia dell arte ; mime ; etc.) ;
Lire et mettre en jeu les extraits des pièces données en complément sur le thème de « La
révolte dans le couple ».
- En cours de théorie théâtrale :
Demander aux élèves de faire des recherches sur le dramaturge Léonid Andréïev et leur
donner à lire quelques extraits de la pièce Ekatérina Ivanovna ;
Faire des recherches sur le théâtre russe et les dramaturges ayant vécu durant la même
période que Léonid Andreïev comme Anton Tchekhov ou Alexandre Blok. Lire des extraits de
pièces.
Demander aux élèves de faire des recherches sur les dramaturges Strindberg, Ibsen et
Tchékhov et leur donner à lire des extraits de leurs pièces pour les sensibiliser à leur univers ;
Faire un exposé sur les maîtres du théâtre russe du début du XXe siècle : C. Stanislavski ;
V. Meyerhold et V. Maïakovski ;
Découvrir la compagnie L’Unijambisteen demandant aux élèves de visiter le site afin qu’ils
prennent conscience du rôle de chacun dans le collectif.
- En cours de théâtre ou de littérature :
Groupement de textes dramatiques sur la place du couple et sur le thème du mariage dans
le théâtre russe et nordique :
1. Platonov d’Anton Tchékhov, 1880
2. Une Demande en mariage d’Anton Tchékhov, 1888
3. Mademoiselle Julie d’August Strindberg, 1888
4. Hedda Gabler de Henrik Ibsen, 1890
Découvrir le métier de traducteur à travers le regard d’André Markowicz :
André Markowicz est né à Prague en 1960. Il s'est fait connaître par la nouvelle traduction
qu'il a donnée des œuvres complètes de Fiodor Dostoïevski pour le compte des éditions
Actes Sud, entreprise achevée en 2002, avec la traduction des Frères Karamazov. Il s'est
également occupé de retraduire le théâtre de Tchekhov en compagnie de Françoise Morvan.
Leur traduction de Platonov a été récompensée par un Molière en 2006, dans la catégorie
adaptation théâtrale. Dans le courant de l'année 2011, il a traduit Le soleil d’Alexandre : le
cercle de Pouchkine chez Actes Sud. André Markowicz a renouvelé en profondeur notre
rapport à la littérature russe, en nous l'approchant dans son obscurité, ses mouvements

profonds, et dans une intuition ouverte de la langue française, une secousse syntaxique qui
a exigé de lui un travail de poète, d'écrivain, bien au-delà de l'idée classique du traducteur.
http://www.franceinter.fr/emission-venus-d-ailleurs-russie-france-avec-andre-markowicz-1
(6mn29)
http://www.franceinter.fr/emission-venus-dailleurs-russie-france-avec-andre-markowicz-2
(5 mn 47)
Lire des nouvelles ou des extraits de nouvelles de Léonid Andreïev ou de Fiodor Dostoïevski
comme La Douce (texte donné en annexe).
- Travail de remémoration après la représentation
Demander aux élèves de noter les scènes qui les ont le plus marqués et pourquoi.
Dans le cadre d’un échange collectif :
Quelle a été la première impression suscitée par le décor ?
Quelle est la dernière image que les élèves gardent du spectacle ?
Demander aux élèves de décrire le jeu de la comédienne interprétant Ekatérina Ivanovna.
Inviter les élèves à se souvenir des entrées et des sorties des comédiens.
Les costumes choisis pour interpréter les personnages.
La place accordée à la musique et au bruitage dans la pièce.
La lumière a-t-elle une place importante dans la scénographie ? A quel moment du spectacle
joue-t-elle un rôle dans la conduite de l’action dramatique ?
Donner son avis sur le blog de l’Hexagone !

Pour aller plus loin : « La révolte dans le couple dans le théâtre de la fin du XIXe siècle et du
début du XXe siècle »
Corpus :
1.
2.

Auguste Villiers de l’Isle-Adam (1838-1889), La Révolte, 1870
Henrik Ibsen, Maison de poupée, 1879

3.

August Strindberg, La Danse de mort, 1901

LA RÉVOLTE
de A. Villiers de l'Isle-Adam

Maison de poupée
de H. Ibsen

La danse de mort
de A. Strinberg

Drame du déchirement
conjugal. Une crise dans
un ménage bourgeois du
XIXème siècle à travers le
couple d’Elisabeth, 25ans et
Félix, 35 ans. Etre sensible et
romantique, Elisabeth désire
s’exiler du monde vulgaire et
conformiste de son mari, un
riche banquier.
Un soir comme tant d'autres,
dans le foyer bourgeois de
Félix. Celui-ci et son épouse,
Élisabeth, achèvent fort
tardivement leur journée
de travail et ferment leurs
livres de comptes. Leur
petite fille dort depuis
longtemps. Leurs affaires
sont prospères, Félix
félicite d'ailleurs Élisabeth
qui, par ses soins et sa
finesse, est parvenue à
tripler leur fortune. Mais
ce soir, Élisabeth annonce
sa décision, irrévocable
et longuement mûrie : elle
abandonne le domicile
conjugal, et laisse tout,
enfant, mari, banque et
factures pour vivre seule,
libre. « Je veux vivre »,
dit-elle, « entendez-vous,
insensé que vous êtes ? Je
veux respirer le grand air du
ciel ! Emporterai-je vos billets
de banque dans la tombe ? »

Cette pièce évoque la
condition inférieure de la
femme dans la société
et pose une question
primordiale sur la place de la
femme au sein de la société.
Nora, principale figure
féminine de la pièce,
semble heureuse auprès
de son mari Torvald
Helmer et leurs enfants.
Cependant, la jeune femme
va prendre conscience de
son aliénation et décide
de lutter pour affirmer
sa personnalité et son
individualité.
La veille de Noël, Nora
rentre à la maison avec ses
courses. Elle est joyeuse
et amusée. Mais au bout
de trois jours, elle quittera
définitivement son foyer.

Ce drame met en scène
« la lutte des cerveaux »
avec les deux antagonistes
Alice et Edgar, dont l’un
veut dominer l’autre. Les
femmes dans le théâtre de
Strindberg sont souvent
représentées comme des
vampires et ce motif se
retrouve dans la pièce.
Le couple veut fêter ses
noces d’argent afin de
rompre avec la monotonie
et la lassitude. Mais, Alice
et Edgar sont comme des
vampires qui se nourrissent
l’un de l’autre pour se
délivrer eux-mêmes de leur
Mal.
Sur une île surnommée « Le
petit enfer », Edgar, capitaine
d’artillerie, et Alice, ancienne
actrice, vont bientôt fêter
leurs noces d’argent.
Pendant ces vingt-cinq
années d’union, l’amour a
fait place à la haine. Haine
de l’autre, haine de soi, ils
sont devenus experts dans
l’art de la réplique assassine
et la destruction. La mort est
leur compagne. Ils dansent
avec. Arrive Kurt, un vieil
ami, qui va tenter de faire
basculer les choses.

Extrait 1 - La Révolte, 1870
Elisabeth : Je veux vivre ! entendez-vous. insensé que vous êtes ! Vous ne comprenez pas
cela, vous, qu'on puisse raisonnablement vouloir vivre ? Enfin ! j'étouffe ici, moi ! Je meurs de
mou vivant ! J’ai soif de choses sérieuses ! Je veux respirer le grand air du ciel ! Emporteraije vos billets de banque dans la tombe ? Combien croyez-vous donc qu'on ait de temps à
vivre : (Un silence ; puis, pensivement : ) Vivre ? ... Est-ce même là ce que je désire ? ce que
je puis désirer aujourd'hui ?... — Un amant. disiez-vous ? ... - Hélas, non ! je n'en ai pas, je n'en
aurai jamais ! - J'étais faite pour aimer mou mari, entendez-vous ? je ne lui demandais qu'une
lueur d'humanité !... -Aujourd'hui, ne comprenez-vous pas que c'est fini, et que l'orgueil de
l'amour s'est éteint dans mes veines ?... que je ne puis revenir sur mes pas ? que vous
m'avez pris, comme rien, à moi stupide et dans l'angoisse, tout ce que j'aurais voulu donner,
oh ! follement ! et pour toujours ! et sans regrets ? Je ne vous souhaite pas de vous douter
jamais de ce que vous avez perdu !... Vous êtes comme un juif aveugle qui a laissé tomber
ses pierreries sur le chemin.
Felix : (la regardant avec inquiétude, à part) Je la crois atteinte !... (Haut, d'un ton lent et
glacial :) Voyons, voyons, calme-toi ! .... Ce sont des mots, tout cela, vois-tu. Il ne faut pas.
comme cela, se monter la tête avec des phrases... Si tu allais un peu dormir, hein ? ... C'est
une idée, cela ?...
Extrait 2 – Maison de poupée, 1879
Première scène de l’acte 1.
Nora : Oui, il est là.
Elle chantonne de nouveau, se dirigeant vers la table de droite.
Helmer (dans son bureau ) : C’est mon alouette qui chante ?
Nora (en train d’ouvrir les paquets) : Oui.
Helmer : C’est mon écureuil qui remue ?
Nora : Oui !
Helmer : Et l’écureuil est rentré quand ?
Nora : À l’instant. (Remettant le sac de macarons dans sa poche ; s’essuyant la bouche.)
viens, Torvald, je te montrerais ce que j’ai acheté.
Helmer : Ne me dérange pas ! (Puis, regardant par la porte, un stylo à la main) Acheté, distu ? Tout ça ? Le petit étourneau a encore dépensé de l’argent ?
Nora : Tout de même, Torvald, cette année nous pouvons nous permettre quelques petites
folies. C’est le premier Noël où nous ne sommes pas obligés de faire attention.
Helmer : Tu sais, nous n’avons pas les moyens de jeter l’argent par les fenêtres.
Nora : Si, Torvald, nous pouvons bien en jeter un petit peu. N’est-ce pas? Juste un tout petit
peu. Puisque tu vas avoir un gros salaire et gagner beaucoup, beaucoup d’argent.
Helmer : À partir du Nouvel An, oui. Mais je ne toucherais rien avant la fin du premier trimestre.
Nora : Bah, en attendant nous pourrons toujours emprunter !

Helmer : Nora ! (S’approchant d’elle, lui tirant l’oreille d’un air badin) Toujours aussi insouciante,
hein ? Supposons que j’emprunte mille couronnes et que tu les dépenses pendant les fêtes
et que la veille du Jour de l’An une tuile me tombe sur la tête.
Nora : (lui mettant une main sur la bouche). Oh non, ne parle pas ainsi !
Helmer : Si, supposons, – que deviendrais-tu ?
Nora : Si une chose pareille devait arriver, ça me serait bien égal d’avoir des dettes.
Helmer : Et les gens à qui j’aurais emprunté ?
Nora : Qui parle d’eux ? Ce sont des étrangers.
Helmer : Nora, Nora! Ah, vous les femmes ! Sérieusement, Nora, tu connais mes opinions à
ce sujet. Pas de dettes ! Ne jamais emprunter ! Il y a toujours un manque de liberté, quelque
chose de laid dans un foyer qui est fondé sur des dettes et des emprunts. Nous avons tenu
bon jusqu’ici ; nous tiendrons encore le peu de temps qu’il faudra.
Nora : (se dirigeant vers la poêle). Bien, bien ; comme tu voudras, Torvald.
Helmer : (la suivant) Allons, allons, ma petite alouette, il ne faut pas rabattre ses ailes de
dépit. Alors? Il boude, le petit écureuil ? (Sortant son porte-monnaie) Nora, regarde un peu ce
que j’ai ici !
Nora : (se retournant vivement). De l’argent !
Helmer : Tiens. (Lui donnant quelques billets) Mon Dieu, je sais bien qu’il faut beaucoup de
choses dans une maison pour les fêtes.
Nora : (comptant). Dix, vingt, trente, quarante. Oh merci, merci, Torvald ; avec ça je vais pouvoir
m’arranger.
Helmer : Il faudra bien.
Extrait de la traduction de Terje Sinding de « Une maison de poupée», dans Henrik Ibsen, Les
Douze dernières pièces, Paris, Imprimerie Nationale, 2003, tome
Extrait 3 – La Danse de mort, 1901
ALICE, contre le visage du capitaine: Où est-elle, ta force, hein? Et ton énergie?
Le capitaine sans répondre lui crache au visage.
Alice : Tu peux encore cracher du poison, serpent, mais je vais t'arracher la langue, moi.
(Elle le gifle) La tête est coupée, mais elle peut encore rougir. O Judith, fille admirable, que j'ai
portée dans mon sein, comme on porte la vengeance. C'est toi, toi qui nous a délivrés, tous.
[...]
(Le lieutenant arrive par le fond).
Le capitaine vient d'avoir une attaque, lieutenant, aidez-nous, je vous en prie, sortez la chaise.
[...]
Alice : Des fleurs naissent dans la boue. (Le lieutenant entre par la droite). Eh bien ?
Le lieutenant : Mademoiselle Judith...
Alice : Trouvez-vous tant de plaisir à faire passer les syllabes de son nom comme une caresse
sur vos lèvres que vous en oubliez le mourant?
Le lieutenant : Non, mais elle m'a dit...

Alice : Elle? Dites plutôt: Judith. Et d'abord, où en est-on à côté?
Le lieutenant : À côté... c'est fini.
Alice : Fini? O mon Dieu, je Te remercie en mon nom et au nom de tous les hommes, de nous
délivrer de ce mal... Donnez-moi votre bras. Je veux sortir, je veux respirer... Respirer (Le
lieutenant lui offre son bras. Elle s'arrête.) Il n'a rien dit avant de mourir?
LE LIEUTENANT: Si, le père de mademoiselle Judith a prononcé quelques mots.
Alice : Quoi?
Le lieutenant : Il a dit: «Pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font.»
Alice : Inconcevable!...
Le lieutenant : Le père de mademoiselle Judith était un homme noble et bon.
Alice : Kurt! (Kurt entre) C'est fini.
KURT: Oh!
Alice : Sais-tu quelles ont été ses dernières paroles? Non, comment le saurais-tu?...
«Pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font...»
KURT: Que voulait-il dire par là?
Alice : Sans doute qu'il avait toujours agi loyalement et qu'il n'en avait pas moins toujours été
lésé par la vie.
Kurt : On lui fera sûrement une belle oraison funèbre.
Alice : Et les sous-officiers lui enverront de nombreuses couronnes.
Kurt : Oui.
Alice: Je l'entends encore me dire à peu près ceci, il y a un an: «on dirait que la vie n'est que
l'immense dérision de notre condition.»
Kurt : Cela signifierait, selon toi, qu'il nous aura tournés en dérision jusque dans la mort ?
Alice : Non. Mais j'éprouve tout à coup un étrange besoin de dire du bien de lui.
Kurt : Allons, n'y manquons pas.
Le lieutenant : Le père de mademoiselle Judith était noble et bon.
Alice : Tu entends?...
Kurt : «Ils ne savent ce qu'ils font». Combien de fois t'ai-je demandé s'il savait, lui? Tu ne le
croyais pas. Il faut lui pardonner.
Alice : Énigmes sur énigmes. Mais songe que la paix règne maintenant dans la maison. La
paix merveilleuse de la mort. Merveilleuse, comme le trouble solennel qui accompagne la
naissance d'un enfant. J'entends le silence, je vois sur le parquet les traces de la chaise
longue qui est partie avec lui. Et je sens que ma vie est finie, et que je m'achemine vers la
destruction... Comme c'est étrange, les paroles toutes simples du lieutenant, qui est une âme
simple, eh bien, elles me poursuivent, elles prennent tout leur sens. Mon époux, l'amour de
ma jeunesse - oui, faut-il rire? - était un homme noble et bon, malgré tout.
Kurt : Malgré tout? Et un homme brave, qui a lutté pour vivre, pour lui et pour les siens.
Alice : Que de soucis, d'humiliations!... Il a passé l'éponge pour continuer.
Kurt : Il était de ceux qu'on laisse en marge. Cela explique bien des choses. Alice, entre dans
cette chambre.
Alice : Non. Je ne peux pas. Alors que nous parlions, je l'ai revu devant moi, ici, tel qu'il était

dans sa jeunesse - je l'aime, je le vois - comme lorsqu'il avait vingt ans... Comme j'ai dû aimer
cet homme!...
Kurt : Le détester aussi.
Alice : Le détester aussi, oui. La paix soit avec lui.
Elle va vers la chambre où elle s'arrête, les mains jointes.

V – La presse en parle
Ame révoltée, barbare mystique, génie teinté de démence, Andreïev se jetait avec ardeur
dans le désespoir, mais sa voix, puissante et douloureuse, retentit comme une prophétie pour
des temps de détresse. L'étrange le dispute au tragique dans l'univers de ce diable d'homme
qui semble s'être toujours souvenu du mot de Zarathoustra, le héros de sa jeunesse : « Il faut
encore porter du chaos en soi pour pouvoir donner naissance à une étoile dansante. » Les
âmes timides sont invitées à diriger leurs talons en arrière avant de pénétrer plus loin dans
ces pages sombres. Car il y a du Maldoror chez celui qui se proclamait l'"apôtre de l'autoanéantissement ". Ecrivain des nerfs et des sens, Léonid Andreïev avait le don du prophète
qui révèle, derrière un monde féerique, une féerie immonde. Devenu célèbre en l'espace de dix
ans, disputant la place suprême à Gorki auquel il devait la publication de son premier recueil
de nouvelles, il resta toute sa vie fidèle à sa passion de la vérité, qui le conduisait à briser
tous les interdits. Cette audace le rendait haïssable aux yeux de la presse conservatrice et
faisait de lui l'écrivain russe le plus controversé à l'aube du XXe siècle.
Linda Lê, Andreïev, le Diable probablement, in Le Monde des Livres, 6 juin 2000

