
Ibsen: les voies tortueuses de la liberté

L’arrivée de Stéphane Brauns-
chweig au Théâtre national de 
la Colline a donné lieu, le sa-
medi 14 novembre, à une pre-
mière un peu folle.
De nombreux spectateurs 
étaient désespérés de ne pou-
voir obtenir des places.
Braunscheweig, qui au fi l des 
huit ans qu’il a passés à la tête 
du Théâtre national de Stras-
bourg, est devenu un de nos 
grands metteurs en scène, con-
tinue son voyage dans l’œuvre 
d’Henrik Ibsen. Il propose à la 
Colline un diptyque composé 
de «Une maison de poupée» 
(1879) et de «Rosmersholm» 
(1886). 
«Une maison de poupée» est 
sans doute la pièce la plus 
célèbre d’Isben, en raison de 
l’adaptation cinématographi-
que de Joseph Losey avec 
Jane Fonda. Elle fait l’objet de 
mises en scène régulières.
L’histoire de Nora Helmer, 
jeune femme baignant dans le 
rêve de son bonheur familial, 
puis prenant conscience de 
son aliénation, est un classique 

féminisme. Braunschweig pro-
pose une lecture de ce que le 
rêve bourgeois peut avoir d’il-
lusoire et de destructeur. Cette 
interprétation est affaiblie sur-
tout par des erreurs de couple 
d’acteurs. Chloé Réjon (Nora) 
et Eric Caruso (Helmer) ne 
parviennent ici à restituer tou-
te la violence. C’est d’autant 
plus étrange que «Rosmers-
holm» est en tout point remar-
quable. La pièce est rarement 
représentée, car peu connue. 
Sans doute fait-elle peur. Le 

Stéphane Braunschweig 
monte  «Rosmersholm» 
et  «Une maison de 
poupée» a au Théâtre 
de la Colline à Paris.
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œuvre française écrite en 

domaine de Rosmer, où vont 
se jouer en 48 heures la des-
truction d’un couple et celle 
d’un idéal : deux hauts murs 
gris moucheté donnent le ton 
de la mise en scène. Les im-
menses portraits des ancêtres 
sont les seuls éléments décora-
tifs, avec, au premier plan, des 
fl eurs blanches (voir photo).
Depuis la mort de sa femme 
Beate, l’ancien pasteur a en-
trepris de se libérer de ses en-
traves religieuses, familiales 
et sociales sous l’infl uence de 

cette jeune femme élevée par 
un père libre-penseur. Les six 
comédiens sont parfaits de 
tension intérieure. Citons Cris-
tophe Brault en Kroll, celui par 
qui arrive la catastrophe. An-
nie Mercier en femme à tout 
faire. Le Rosmer de Claude 
Duparfait. Enfi n, la si subtile 
Maud Le Grevellec, qu’avait 
déjà amplement démontré son 
talent. Sa Rebekka signe son 
entrée dans le cercle des gran-
des du théâtre.
Marcia Fernandes Miranda

Comme chaque année, les prix littéraires connaissent un immense succès. 
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