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Eléments de recherche : THEATRE DE L'AQUARIUM : à Paris 12ème,toutes citations

THEATRE
DE JEAN-PIERRE LÉONARDINI

Dans le lit
du terrorisme

Brigitte Jaques-Wajeman, qui anime la compagnie
Pandora, met en scène Tendre et cruel, de l'auteur
britannique Martin Crimp (I). En 2004, aux Bouffes
du Nord, Luc Bondy en proposait sa version en anglais.
Crimp a conçu une magistrale actualisation des
Trachimennes, de Sophocle. Déjanire, épouse délaissée
d'Héraclès, devenue ici Amélia, confinée dans un hôtel
d'aéroport avec sa gouvernante, sa physiothérapeute et
son esthéticienne, se désole de l'absence du héros: un
général accusé de crimes de guerre. Il a ravagé une ville
dans le seul but de s'emparer d'une très jeune fille, qu'il
désire et impose à sa femme. Autour d'Amélia, son fils,
godelureau arrogant, un journaliste véreux et un ministre
qui s'en lave les mains en ouvrant le parapluie... C'est
une torture d'avoir à raconter l'histoire quand l'espace est
compté. Bref, Crimp colle au plus près à la fable antique.

Il la transpose hardiment, en toute ingéniosité,
dans un monde où l'on envoie un soldat en opération
« dans le but déclaré d'éradiquer le terrorisme, sans
comprendre que plus il combat le terrorisme, plus il
engendre le terrorisme - et même invite le terronsme,
qui n'a pas de paupières, dans son propre lit ».
L'œuvre est forte, coriace et tous sur le plateau lui
rendent justice, par la grâce d'une direction d'acteurs

exemplaire, mise au service
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CL ime direction territoire de l'humour noir,
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de personnages Par des témoignages
si hipn tremops projetés d'enfants-bi Dieu irempeb. S0|dats On apprécie

l'autorité protéiforme et
plastique d'Anne Le Guernec (Amélia), subtilement
« marilynesque », comme la colère noire de stentor

du général amoindri (Pierre-Stefan Montagnier). Avec
eux, Thibault Perrenoud, Bertrand Suarez-Pazos, Pascal
Bekkar, Sophie Daull, Sarah Le Picard, Aurore Paris, Jenny
Mutela et Arnold Mansah concourent à un objet théâtral
de belle violence, par lequel Brigitte Jaques-Wajeman
poursuit, autrement, sa méditation en actes sur la
tragédie politique, entamée superbement avec Corneille.

D'Ibsen, on joue peu Petit Eyolf (1894), que
monte Hélène Soulié, qui dirige le Collectif Exit avec la
plasticienne Maia Fastmger (2). Alain Françon s'y était
attaqué. Drame en trois actes sur un jour et demi. Alfred
et Rita ont un enfant infirme. Bébé, il est tombé de haut.
Alfred renonce soudain à sa grande œuvre philosophique
sur « la responsabilité humaine ». Il entend désormais
se vouer à son fils. Rita ne l'entend pas ainsi. Elle exige
l'exclusivité de l'amour du mari. L'enfant périt, pour avoir
suivi Jusque dans la mer la « Demoiselle aux rats ».
Rte, Alfred et sa sœur Asia vont devoir vivre désormais
après le deuil qui les ronge... Cela s'ouvre en un éclair
sur la scène primitive qui atterre l'enfant. Pièce d'une
admirable complexité, au sein d'une partition textuelle
d'une économie drastique. Sur la large scène avec
presque rien, mais quel ! (scénographie d'Emmanuelle
Debeusscher, vidéo de Maia Fastmger, lumières de
Maunce Fouilhé), règne un climat d'intense poésie froide;
les uns et les autres (Claire Engel, Dominique Fret, Régis
Lux, Emmanuelle Malle et un enfant) élanl dûmenl
séparés dans une diction inlelligemmenl dépassionnée.
Comme une juste révérence à Claude Régy.
Gage d'un travail d'art sans concession.

(1) Au Théâtre des Abbesses, jusqu'au 21 février; à Colmar
(les 26 et 27 mars) ; à Cergypontoise (le 24 mai).Texte en version
française de Philippe Djian, à l'Arche, 12 euros.
(2) À l'Aquarium jusqu'au 3 mars; à Nîmes (les 3 et 4 avril) ; à
Sablé-sur-Sarthe (le ll).Texte, dans la traduction deTerje Sinding,
aux éditions Le Spectateur français, Imprimerie nationale éditeur.

Soulié Hélène


Soulié Hélène
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« EYOLF Quelque chose en moi me ronge » d’Henrik IBSEN 
Mise en scène d’Hélène SOULIE 
 
La tristesse est éloquente. On ne la mesure pas ;;  Mais  parfois  on  l’imagine  au  seuil  
d’une  vision,  celle  d’un  d’individu  seul  face  à  la  mer,  ou  adossé  à  la  rambarde  d’une  
fenêtre, qui lève les yeux vers le ciel, un horizon indéfini. 
Cela  pourrait  aussi  être   le  regard  d’un  enfant  songeur  derrière   la  vitre  d’un  autobus  
qui  observe  la  rue,  passionnément  avec  un  sentiment  d’existence  abrupt,  renversant,    
d’être  là  parmi  le  monde, l’énormité  du  monde. 
 
La   tristesse   c’est   un  peu   le   suffrage  de   la   transformation   des   choses   et   des   êtres  
autour  de  soi.  C’est  un  sentiment  qui  obéit  juste  à  une  émotion.  On  l’entend  dans  la  
musique,   on   l’entend   dans   un   paysage,   c’est   une   perception   indocile qui peut se 
signer  d’un  sourire  muet.   
 
Dans  la  pièce  d’IBSEN  « EYOLF » chacun des personnages porte en lui sa partition. 
La  pièce  est  bâtie  autour  de  plusieurs  nuages  d’êtres : un homme, une femme qui 
forment  un  couple,   l’enfant,   la  belle-sœur,  l’étranger et un personnage inquiétant, la 
demoiselle aux rats qui parait annoncer la mort. 
 
La mère et le père sont présentés comme des parents immatures, des individus qui 
n’étaient  pas  prêts    véritablement  à  assumer  la  présence  d’un  enfant  au  sein  de  leur  
couple.  On  apprend  dès  le  début  que  parce  qu’ils  n’étaient  pas  là,   l’enfant    a  eu  un  
accident et est devenu infirme. Les premiers actes font largement écho aux 
absences  des   personnages   confrontés   lorsqu’ils   se   retrouvent, à toujours soulever 
les  braises  d’une  fusion  impossible.  Le  sentiment  d’amour  qu’éprouve  le  héros  pour  
sa demi-sœur  parle    d’un  paradis  perdu,  celui  de  l’enfance.  Celui  qu’il  éprouve  pour  
sa   femme  parle   de   sexe,   d’altérité.   Le   héros   n’a   pas   envie   de   se      quitter   pour   sa  
femme, son esprit  demeure dans le passé, son île absolue.  
Lorsqu’il  entrevoit  une  issue  pour  sortir  de  lui-même, à travers son enfant, le drame 
survient,  l’enfant  meurt.   
 
L’on  pourrait  dire  que  le  nuage  de    l’enfant  s’est  accroché  à  une  montagne  puis  il  a  
disparu. Mais la vie continue.  Les  parents  clignent    de  l’œil  vers  l’enfant,  ils  mettent  à  
bas   leurs   déchirements.   Ils   se   transforment,   ils   comprennent   qu’ils   doivent   se  
transformer.  La   femme  qui  n’entendait  n’exprimer  qu’un  amour  exclusif   envers  son  
époux, décide de se consacrer  au  bonheur  d’enfants  abandonnés.   
 
L’ile  qui   se  dessine  sur   la   scène  n’est  pas   réaliste,   elle   surplombe   les  états  d’âme  
des personnages pour faire écho à leurs horizons possibles, indéfinis. 
Lorsqu’apparait  le  dos  nu  du  père,  à  ras,  planté  devant  la  mer, le moi-je en prends un 
coup,   tel   un   grand  œil   ouvert   effaré   qui   se   nettoie.   La   douleur   d’un   homme   parle  
alors   comme  une  épave,   elle   est   ce   qu’il   y   a   d’humain   dans   la   nature,   elle   en   fait  
incroyablement partie. 
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Les interprètes parlent silencieusement, il   n’y   a   pas  de   séparation  entre   leurs   voix  
intérieures et extérieures. 
 
Il   s’agit   de   théâtre   absorbant   comme   une   éponge,  comme si les personnages 
prenaient le temps, un temps aussi invisible, avant de traverser la route qui les 
sépare. 
 
Beaucoup de poésie se   dégage   de   ce   spectacle   aussi   captivant   qu’un   tableau   de  
Hopper,   qui   nous   fait   rentrer   dans   l’intimité   d’êtres   humains   comme   deux   gouttes  
d’eau.  Un  tableau  qui  pleure  mais  touché  par  le  soleil.   

 
Evelyne Trân, Théâtre au vent 
Paris, le 16 février 2013 

 



 
 

Par Philippe DELHUMEAU 
Eyolf  

La Cartoucherie - Théâtre de l'Aquarium (PARIS) 
de Henrik Ibsen 
Mise en scène de Hélène Soulié 
Avec Elsa Agnès, Claire Engel, Dominique Frot, Régis Lux, Emmanuel Matte, en alternance les 
enfants Arthur Rouesnel, Diego Guerra, Roméo Creton 
 
Chaos  familial,  l’avant,  le  pendant  et  l’après. 
 
La mise en scène de Hélène Soulié, une plastique confrontant la 
singularité des approches artistiques à une dénomination des codes 
du   langage.   Une   façon   d’appréhender   le   théâtre   en   faisant  
correspondre   l’indicible   et   l’utopie.   La   structure   se  métamorphose  
dans  un  espace  épuré  d’éléments  extérieurs.  La  couleur  blanche  de  
la   toile   tendue   de   part   et   d’autre   du   plateau   noie   la   ligne   de  
l’horizon  aux   limites  de   l’insondable.   La   scénographie   se  découvre  
subversive  et  exponentielle,  tant  l’espace  crée  une  résonance dans 
cette dramaturgie exigeante sur la dynamique des déplacements. 
 
L’itinérance   des   personnages,   des   parcours   montés   et   démontés  
autour  d’une  histoire  commune,  celle  du  jeune  Eyolf.  Résumé.  Rita  
partage sa vie avec Alfred, un écrivain en mal de temps. Il 
s’arrache   de   sa   condition   familiale   en   s’exilant   dans   les   hauteurs  
des  montagnes.   Un   exutoire   synonyme   d’addiction   à   l’écriture,   la  
recherche  de  l’autre  en  soi  inspiré  pour  inventer  des  histoires  dans  
l’intimité   de   l’isolement.  Alfred   revient   et   convainc son épouse de 
sa   décision   d’arrêter   d’écrire   et   de   s’occuper   de   son   fils,   Eyolf,   à  
plein temps. Rita ne partage pas cet engouement soudain, elle 
voudrait  s’approprier  Alfred  comme  un   justaucorps.  Asta,   la   demi-
sœur d’Alfred,   regarde   la   transformation   du   couple et ne sait se 
prononcer   pour   l’un   ou   pour   l’autre.   Eyolf   n’est   pas   un  garçonnet  
comme  ceux  de  son  âge,  il  vit  en  marge  des  autres  à  cause  d’une  
pathologie handicapante. Gamin espiègle et attendrissant, il a peu 
d’amis  car  il  ne  sait  pas  nager.  Un  jour qui ne devait ressembler à 
aucun  autre  jour,  il  part  jouer  sur  la  plage.  L’histoire  débute  ici. 
 
Dramaturgie  présentée  en  trois  tableaux.  L’avant  avec  le  retour  d’Alfred  imposant  ses  
nouveaux  choix  de  vie.  Le  pendant,  Rita  dénonce  la  négligence  d’amour  de son mari 
et  revendique  que  le  fait  d’avoir  accouché  ne  l’oblige  pas  à  assumer  un  rôle  de  mère.  
L’après,   les   guillemets   s’ouvrent   pour   ne   plus   se   refermer   sur   le   drame   passé   et  
présent. 
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Epopée   d’une   famille   marquée   par   les   égoïsmes,   le   déni   des   responsabilités 
humaines,   l’impossibilité  de  vivre  pour  être,   transhumance  de  personnalités  égarées  
dans  les  travers  de  l’existence.  Les  face-à-face mettent en opposition les vérités et les 
désapprobations. Le couple Rita-Alfred,   une   tâche   d’encre   qui   se   fige   sur   la page 
presque   déchirée   d’un   amour   consenti   sans   l’être   et   la   naissance   d’Eyolf   sera  
l’épilogue  d’un  roman,  version  nouvelle. 
 
Le  texte  d’Ibsen  aborde  le  thème  de  la  mort  vue  dans  les  contours  de  l’épiphénomène 
de   l’acceptation   et   son   inverse.   La   narration renvoie à ses convictions les plus 
profondes,  sincères  et  amères.  Projection  d’un  débat  qui  délie  les  langues  en  autant  
d’interrogations,  que  de  questions  en  suspend. 
 
Hélène  Soulié   transforme   l’histoire   d’Eyolf   dans  un   jeu  d’échanges  ponctués   par   les  
lenteurs   d’élocution   traduites   dans   une   scénographie   heurtant   l’inconscience   à   la  
nuisance   de   la   connaissance   de   l’autre.   Le   voile   blanc   souligne   une   fuite   vers  
l’inconnu,   la   recherche   d’un   point   imperceptible.   La   mutation   du   décor   en   une  
simulation de grève plonge la pièce dans une atmosphère obscure, même si se devine 
au loin la dérive des fjords, derrière le ponton imaginé pour dessiner le passé et 
raccrocher le présent. 
 
Les comédiens emmènent le récit au-delà  des  codes  du   langage,   les  corps  s’agitent  
avec une certaine retenue. Chacun tire son épingle du jeu par une approche 
concentrée   sur   l’énergie  et   la  difficulté  à   transmettre  au  public  un   texte  avivant   les  
sens de tout un chacun. Mention à Elsa Agnès dans le rôle   d’Asta.   Elle   vit   son  
personnage sans jamais   sans   détacher   et   lui   confère   une  part   d’inconnue   subtile   et  
seyante dans des répliques courtes et directes. 
 
La vidéo génère la lumière des émotions collectives, une exploration dans 
l’ébranlement   de   la   recherche   personnelle.   La   réalisation   de   Hélène Soulié, une 
dynamique participative entre les comédiens et le public qui pose la question de la 
mort  avec  un  point  sans  pour  autant  être  d’interrogation.  Eyolf  revit  d’entre  les  mains  
de  l’équipe  artistique. 
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Eyolf [Quelque chose en moi me ronge]  

Œuvre de Henrik Ibsen (1828-1906), Eyolf (1894) entraîne le spectateur dans un mystérieux univers où 
s’entremêlent  onirisme  et  existentialisme.  Au  Théâtre  de  l’Aquarium,  la  metteuse  en  scène Hélène Soulié fait 
ressortir  avec  beaucoup  de  finesse  la  modernité  de  la  pièce  de  l’auteur  dramatique  norvégien. 
 
Drame intense et sinueux, Eyolf est cependant moins connu que Peer Gynt (1867) ou Maison de poupée (1869). 
S’inscrivant  autant  dans  l’intime  que  le  social,  voire  le  politique,  la  pièce  d’Ibsen surfe sur des thèmes universels 
comme  l’amour,  la  mort, la jalousie, la fraternité ou la famille. Cette dernière paraît le fil conducteur de cette 
étrange  histoire.  Lors  de  son  retour  d’un  séjour  en  montagne,  un  écrivain  tourmenté  (Alfred) avertit son 
entourage de sa renonciation à écrire. Sa femme (Rita) et sa demi-sœur  (Asta) sont déstabilisées par cette « 
transformation  »,  née  de  la  volonté  soudaine  d’Alfred - ayant  le  sentiment  d’avoir  négligé  sa  progéniture  - de 
privilégier  l’éducation  de  leur  fils  «  Eyolf  »  [d’où  le  nom  de  la  pièce].  L’émoi  de  ces  deux  femmes qui affrontent 
cette situation nous est suggéré par une discrète gestuelle et leur positionnement sur scène. Un décor raffiné et 
simple,  le  jeu  naturel  des  comédiens  dans  des  costumes  actuels  [la  pièce  date  du  XIXe  siècle]  ainsi  qu’un  jeu  
progressif de lumières offrent une forme théâtrale à la fois réaliste et stylisée à cet Eyolf. 

 
© Marc Casal-Liatier  Eyolf  [Quelque chose en moi me ronge] 
 
Au  fil  d’un  système  narratif  qui  met  en  exergue  les  contradictions  de  cet  improbable  trio  dont  l’on  devine  la 
fragilité dès le début de la pièce, les personnages (notamment Alfred et Rita) s’échappent  peu  à  peu  de  ce  silence,  
tentant  par  la  parole  de  sortir  de  ce  qui  les  ronge  [l’explicite  sous-titre  d’Eyolf est Quelque chose en moi me 
ronge]. Rita révèle à Alfred son animosité envers Asta et sa secrète culpabilité de ne pouvoir placer Eyolf - qui 
lui fait pitié - au centre de sa vie. Toute la pièce est imprégnée par le sentiment diffus de mal-être des principaux 
personnages dont la vie semble guidée par la fatalité.  (Les  secrets  de  famille  d’Alfred,  comme  l’accident  d’Eyolf 
ou  la  filiation  d’Asta,  renforcent  cette  impression.)  L’arrivée  inquiétante  d’une  vieille  au  regard  perçant  (la 
Demoiselle aux rats)  et  d’un  chien  noir  (Max) chez Rita et Alfred marquent Eyolf d’une  touche  fantastique,  qui  
culmine  avec  la  mort  expressionniste  de  l’enfant  dans  les  flots.  Au  final,  l’on  est  plongé  dans  le  climat   fascinant 
d’une  pièce  propulsée  par  une  forme  poétique  élégante,  des  valeurs  humanistes  et  une  description  minutieuse  de 
la  solitude  des  êtres.  Pour  affronter  les  malheurs  du  monde,  l’être  est  sans  cesse   invité à un dépassement, à 
opérer une « transformation », selon le leitmotiv de la pièce. 
Spectacle émouvant et superbe, Eyolf est  à  l’image  du  théâtre  d’Ibsen  :  mystérieux et humaniste.   
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Dans une salle à manger banale et peut-être actuelle (voir les jeans que portent deux des personnages) Rita accueille son mari
Alfred,  revenu d'une retraite  dans la  montagne pour,  dit-il,  se  consacrer  à  sa grande œuvre,  l'écriture  de «  la  responsabilité
humaine ». Sa sœur à lui, Asta, arrive. Discussion. Assez vite, elle roule sur Eyolf, le pauvre petit Eyolf, handicapé depuis sa chute
d'une table. Cet échange est interrompu par l'arrivée de la « femme aux rats », une chasseuse de rats qui marque fortement Eyolf et
qui, indirectement, entraînera sa mort. Le premier acte de la pièce, dit la metteure en scène est celui de Rita : cette femme aimante
et surtout désirante, qui veut son mari tout à elle et non dévoué à un enfant qu'elle a pourtant mis au monde. Le second acte sera
celui d'Alfred, qui se débat entre deux femmes, son épouse et sa sœur qui, finalement, ne l'est pas vraiment.

Autant le début choquait quelque peu, à cause du côté statique des personnages et de cet éclairage cru, autant le second acte est
réussi : la lumière y est belle, le jeu des acteurs tenu, (on pense au travail de Claude Régy) et le texte d'Ibsen prend tout son sens
et toute sa force. Il s'agit bien là d'une parole qui s'échange entre les personnages (répliques courtes pour la plupart) qui révèle
autant qu'elle tait. Il y a, une fois les choses mises en place, un côté inéluctable, un précipice qui s'ouvre, qu'on côtoie en souhaitant
que les personnages n'y tombent pas. Ce qui ne manque pas, bien sûr, d'arriver. L'auteur y veille. Le troisième acte verra Asta se
perdre et se trouver tout à la fois. Elle répondra aux avances de l'ingénieur Borgheim, dernier pivot de ce jeu des quatre coins
auquel le petit Eyolf aurait pu jouer.

La nudité est utilisée une première fois par Rita pour exprimer son désir. Une seconde, et là c'est Albert qui est nu après la mort de
son fils, pour suggérer le renouveau. Asta l'accompagne, cette reconstruction, en apportant des vêtements à son frère.

L'originalité du travail de Hélène Soulié est de ne rien lâcher. De faire suffisamment confiance au texte d'Ibsen et on ne peut pas lui
donner tort. De croire aussi en ses comédiens qui sont tous en place, inspirés, avec une mention spéciale à Dominique Frot en
femme aux rats dans une scène mémorable. Et déterminante pour la suite de l'histoire.

La fin de la pièce, le côté rédemption,  tout passe : et quel plus beau symbole pour les larmes rentrées des personnages que ces
rigoles d'eau sur le sable, dans le jour déclinant ?

Ou naissant, on ne sait pas trop.

 

Gérard NOEL
 

 

Eyolf (Quelque chose en moi me ronge)
Pièce de Henrik Ibsen.
 Mise en scène et dramaturgie de Hélène Soulié.
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De  retour  d’un  séjour  solitaire  en  montagne,  Alfred  Allmers  retrouve  sa  femme  Rita  et  lui  
annonce   l’abandon   de   son   grand   projet   littéraire   consacré   l’étude   de   la   “responsabilité 
humaine  ”.  Il  souhaite  se  consacrer  entièrement  à  leur  fils,  Eyolf,  âgé  de  neuf  ans,  paralysé  
d’une  jambe  depuis  plusieurs  années,  qu’il  a  le  sentiment  d’avoir  trop  négligé.  D’autant  que  
le   handicap   de   l’enfant   résulte   d’une   chute   survenue   dans des circonstances 
culpabilisantes. Une décision qui ne réjouit pas Rita, ayant déjà le sentiment que son époux 
lui échappe, ni la demi-sœur  d’Alfred,  Asta,  accompagnée  d’un  soupirant,  Borgheim.  Dans  
ce contexte, survient le drame. Eyolf, fasciné par une étrange  et  symbolique  “Femme  aux  
rats”   entrée   dans   la   maison,   la   suit   jusqu’aux   bords   d’un   fjord   et   se   noie   dans   des  
circonstances mystérieuses. Son corps ne sera pas retrouvé. 
Ainsi  s’expose  le  premier  des  trois  actes  de  cette  pièce  peu  jouée  de  Henrik  Ibsen, écrite en 
1894, sous le titre Petit Eyolf. Cette situation initiale, avec les blessures et le vide causé par 
l’absence   qu’elle   engendre,   conduit   les   différents   personnages   à   une  mise   à   nu   de   leurs  
sentiments révélant les secrets et les désirs, les mensonges et les angoisses qui les 
traversent.  Ils  éclairent  sur  la  relation  conflictuelle  entre  Alfred  et  Rita  du  genre  “  je  t’aime  
moi  non  plus  ”,  qui   les  unit  pourtant  avec  force.  La  jeune  Asta,  révèle  à  Alfred,  amoureux  
d’elle   depuis   l’enfance,   leur   lien   de parenté qui ravive ses blessures et le laisse déchiré 
entre les deux femmes. Après des échanges tendus, le temps sera venu pour chacun de 
faire son deuil et tenter de se reconstruite malgré sa solitude. Comme le définissait Ibsen 
pour  l’ensemble  de  son  œuvre  “  Ce  que  nous  voyons  ce  sont  les  conflits  humains,  et  au  plus  
profond entremêlées à eux, il y a des idées en luttes, elles sont mises en déroute ou sortent 
victorieuses.”  Dans  le  cas  présent  chacun  pourra  en  apprécier  l’issue.  
 



Cette   nouvelle   version   mise   en   scène   par   Hélène   Soulié,   s’accompagne   d’une   mise   à  
distance du réalisme et de la surcharge psychologique qui parfois accompagnent cette 
pièce. Dans la traduction de Terje Sinding, elle donne à entendre la complexité et 
l’exigeante   sobriété   de   l’écriture   d’Ibsen,   et   conduit   avec   un   regard   attentif   la  
représentation vers une épure signifiante et révélatrice. Celle-ci trouve un appui expressif 
dans la scénographie dépouillée et ouverte de Emmanuelle Debeuscher et les lumières 
crépusculaires  de  Maurice  Fouilé.  Mis  à  part   l’acte  I,  où  situations  et  personnages  flottent  
un peu, la représentation éclaire ainsi les conflits intérieurs avec une rigueur intelligente 
grâce  à  l’interprétation  de  Emmanuel  Matte  (Alfred),  Claire  Engel  (Rita),  Elsa  Agnès  (Asta),  
Régis Lux (Borheim) et Dominique Frot (la Femme aux rats) accompagnés en alternance par 
un jeune garçon (Eyolf). 
Eyolf (Quelque chose en moi me ronge) d’Henrik  Ibsen,  adaptation  Hélène  Soulié  et  Renaud  
Diligent, traduction Terje Sinding,(éditions Le spectateur Français-imprimerie nationale 
Editeur), mise en scène et dramaturgie Hélène Soulié, avec Elsa Agnès, Claire Engel, 
Dominique Frot , Régis Lux, et en alternance les enfants Arthur Rouesnel, Diego Guerra et 
Roméo Creton. Scénographie Emmanuelle Debeuscher, costumes Catherine Sardi, lumière 
Maurice Fouilhé, son Adrien Cordier, vidéo Maia Fastinger. Durée 2 heures. Théâtre de 
l’Aquarium,  Paris  jusqu’au  3  mars  2013.  Théâtre  de  Nîmes  3  et  4  avril,  L’Entracte  Sablé-sur-
Sarthe 11 avril 2013 
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Que veulent faire passer les jeunes metteurs en scène? 

Il y a un début à tout. Mais que disent aujourd'hui les jeunes metteurs en scène qui veulent vouer aux 
planches leur corps et leur âme? Ils ont la trentaine, L'Express les a rencontrés.  

Il y a un début à tout. Mais que disent aujourd'hui les jeunes metteurs en scène qui veulent 
vouer aux planches leur corps et leur âme? Ils ont la trentaine, L'Express les a rencontrés.  

Il y a quelque chose du chien et du loup dans l'antre des Bouffes du Nord, où Guillaume Vincent laisse 
monter les angoisses de La nuit tombe, pièce dont il est l'auteur et l'organisateur. Cloisons, portes, 
couloirs et ombres. Dans une chambre de palace ancien, une femme donne le bain à son enfant puis 
s'éloigne, rejointe par des pensées lointaines, et oublie. D'autres personnages lui succèdent avec leurs 
douleurs, leurs fantasmes et leurs fantômes. Pas gai, non. Mais "il faut bien négocier avec ses peurs", 
confie l'artiste, attiré, dit-il, par "ces instants où l'on passe d'une apparente normalité à la névrose ou à 
la folie, où il devient difficile d'accepter le monde". A l'image de Guillaume Vincent, des dizaines de 
jeunes gens brûlent de faire théâtre de ce qui les habite. Mais qu'ont-ils de si urgent à mettre sur un 
plateau ? L'Express a posé la question à une poignée d'entre eux.   

De même que l'enfant éprouve le sol en faisant ses premiers pas, le metteur en scène en herbe 
commence en testant les planches et les outils qui seront les siens, c'est-à-dire l'acteur et le langage. 
Parfois, au contraire, il se jette tête baissée dans le bain bouillonnant de ses révoltes. Dans les deux 
cas, il dispose de la manne gratuite des copains comédiens de son école de théâtre. Comme Jean 
Bellorini, 31 ans, ou Simon Delétang, 35 ans. A peine sorti de son cours, le premier, 20 ans à l'époque, 
choisit La Mouette, de Tchekhov, une pièce dont l'un des thèmes est l'apparition, scandaleuse, d'un 
théâtre nouveau. Aussitôt après, il se laisse tenter par le vertige de la langue de Valère Novarina et 
cherche avec lui comment le sens des mots peut être dépassé. Au même âge, le second se fait repérer, 
à Lyon, avec Roberto Zucco, de Bernard-Marie Koltès. "Je suis attiré, dit-il, par les faits divers et les 
assassins qui deviennent des héros, des individus seuls face à la société, des étoiles filantes détruisant 
tout sur leur passage. Etant moi-même un solitaire, notamment par rapport au collectif théâtral, je me 
retrouve en eux."   

Les thèmes récurrents : suicide, chômage et viol 

Cette abstraction pour les abîmes a toujours été le fait de la jeunesse. "La part la plus sombre de 
l'"antre humain" me fascine, confirme Hélène Soulié, 34 ans, qui trouve avec Eyolf, d'Ibsen, l'occasion 
de "scruter la vie du côté de la mort". Mais que de ravages dans les rangs ! Directrice du Théâtre 13, à 
Paris, et fondatrice du prix Théâtre 13/ Jeunes metteurs en scène, Colette Nucci s'en désole. "Est-ce dû 
au spectre du chômage ? A l'absence de perspectives ? Je reçois quantité de débutants me proposant 
des textes sombres, souvent inspirés de la dramaturge Sarah Kane. Les thèmes du suicide, du 
chômage, du viol y sont fréquents. Il entre dans cette noirceur beaucoup de conformisme, sans parler 
du préjugé selon lequel il est plus noble d'être dans la tragédie que dans le rire. Quelle erreur !"   

Mais le talent transfigure tout. Comédienne sur le point de rendre son tablier, Sarah Capony, 34 ans, 
découvre Femme de chambre, de l'auteur allemand Markus Orths (éd. Liana Levi). Coup de foudre. 
Elle passe à la mise en scène avec ce parcours d'une paumée qui se glisse sous les lits des chambres 
d'hôtel et s'immisce peu à peu dans la vie des clients. "J'ai été touchée par ce personnage, tragique 
mais plein de ressources, qui va à la rencontre des autres et se reconstruit peu à peu, raconte-t-elle. Je 
n'avais jamais vu cela en scène. Il fallait absolument que je raconte cette histoire."  

Car c'est bien la conviction d'avoir quelque chose à dire qui fait apparaître le metteur en scène. Après 
avoir vu Le Dernier Caravansérail, d'Ariane Mnouchkine, Côme de Bellescize, 30 ans, trouve sa voie. 
"On était en plein dans les émeutes de 2005. Sarkozy commençait à devenir un possible présidentiable. 
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Grâce à Mnouchkine, j'ai compris qu'il était possible de faire le lien entre le théâtre et le réel le plus 
brûlant." Et de se lancer dans l'écriture des Errants, épopée pour 12 comédiens qu'il porte lui-même 
sur les planches. En 2012, il récidive, avec une pièce consacrée à l'euthanasie. "Ecrite entre rire et 
émotion, la pièce ne porte aucun jugement", précise Côme, passionné par les relations familiales et la 
bio-éthique, à l'instar de Fabian Chappuis, qui relaie le débat actuel sur la filiation et la famille avec Le 
Cercle de craie caucasien, de Bertolt Brecht. Tiens, un classique.*  

Jouer du classique pour parler du moderne 

De fait, les classiques n'ont rien d'évident quand on a 30 ans. Et pourtant. Voyez Igor Mendjisky et son 
Hamlet ivre de rock. Ou Clément Hervieu-Léger et son délicieux Marivaux, auteur également cher au 
Guillaume Vincent des tout débuts. Et Victor Hugo ! Et Rabelais, si fraternel à Jean Bellorini ! "Un 
classique pour débuter ? Moi, j'ai envie de ça, s'exclame Hervieu-Léger. Le répertoire fait partie de 
mon quotidien à la Comédie-Française. Ce qui m'a touché dans L'Epreuve, c'est qu'il s'agit d'un garçon 
de mon âge. Il a 30 ans, il est amoureux, malade, et il va tenter de se débarrasser de la fille qu'il aime 
et dont il est aimé. Savoir qu'on va mourir alors qu'on est si jeune... éviter le chagrin de la perte à celui 
qu'on adore... L'individu moderne est là, dans sa souffrance. Cela me bouleverse. D'une manière 
générale, je constate que les choses qui résonnent le plus fort en moi sont dans le répertoire."   

Le patrimoine immatériel, donc. Les grands textes qui donnent naissance aux vastes partages, à ce que 
Jean Bellorini appelle "communion avec le public", soulignant au passage que ces oeuvres réveillent 
en chacun des sentiments en lesquels il peut se reconnaître. Là commence une philosophie du théâtre 
dans lequel le public tient une place active. A force de scruter les gouffres, le metteur en scène peut 
avoir décelé une petite lumière. Il se dit parfois que l'artiste est responsable de la beauté du monde. Et 
cela lui fait du bien. Surtout quand la nuit tombe.  

À VOIR  (…) 

Eyolf (Quelque chose en moi me ronge), de Henrik Ibsen. Théâtre de l'Aquarium, Paris (XIIe). 
Du 12 février au 3 mars.  
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Eyolf (quelque chose en moi me ronge), d'Henrik Ibsen 
 

 
 
L’immobilité  cauchemardesque  de  la  douleur 
 
Le plateau a perdu son horizontalité. Un sol blanc en pente. Un plafond blanc en pente. Une 
surface  rongée.  Une  scénographie  minimaliste,  composée  d’une  table  et  de  quelques  chaises,  
nous   révèle   l’histoire   d’un   couple   d’aujourd’hui   qui   se   nourrit   de   forces   destructrices,   à  
travers   l’écriture   d’Henrik   Ibsen,   pleine   de   rage   et   d'effroi.   Le   centre   du   drame   est   le   père  
d’Eyolf,   Alfred,   qui   renonce   à   écrire   un   livre   sur   la   « responsabilité humaine » pour se 
consacrer à son fils, afin de prendre ses responsabilités de parent. Dès le début de la pièce, il 
commence  par  s’occuper  de  lui,  par  conseiller  Eyolf : « Que peut-on faire de mieux que jouer 
dans ce monde ? » 
Le premier acte débute avec la présence de Rita, la mère d’Eyolf,  qui  va  occuper  la  scène  sans  
en  sortir  jusqu’à  la  fin  de  cet  acte.  Toute  l’action  scénique  se  concentre  autour  d’une  table.  La  
maudite   table   qui   leur   rappelle   l’accident   d’Eyolf.   La   famille   cache   sa   douleur   derrière   les  
faux   semblants.  C’est  Rita qui déchire cette apparence ambiguë, elle se met à nu face à la 
douleur.  Elle  veut  changer   les  choses,  mais   là…  La  mort  d’Eyolf   la   rend  plus  nue  que  nue.  
Puis c'est le père qui se révèle dans sa douleur dans le deuxième acte. Une lueur éclaire la 
scène vide.  Un  père   englouti   par   la   détresse,   par   le   désert   de   la   douleur.   Incapable   de   s’en  
sortir seul, il est nu au fond de la scène. « Quand   la   vie   n’a   plus   de   sens,   tout   nous   paraît  
absurde ! » 
Les   pièces   d’Ibsen   se   terminent   habituellement   par   la  mort   d’un   personnage, mais dans le 
texte  d’Eyolf  elle  est  omniprésente  dès  la  fin  du  premier  acte.  Elle  nous  ronge.  Elle  ronge  les  
personnages  qui  se  trouvent  partagés  entre  la  peur  et  la  fascination  de  la  mort,  entre  l’attirance  
et  la  négation,  entre  l’oubli  et  l’obsession. La mise en scène se concentre sur le texte afin de 
toucher le public au plus profond de son intimité. A la fin du spectacle, spontanément, on se 
demande : est-ce  que   les  êtres  humains  devraient  être   attirés  par   la  quête  d’absolu  quand   la  
mort rend tout relatif ? 
 



 

 
 
« […]  Le  théâtre  a  cette  fonction,  de  donner  à  voir  ce  que  l’on  ne  voit  pas  à  l’œil  nu,  dans  le  
rythme  effréné  de  nos  vies,  et  [...]  le  théâtre,  comme  l’accident  de  vie,  doit  produire  un  choc,  
un déplacement du regard, de la pensée, qui va nous permettre de reconsidérer nos vies, de les 
révéler. » 
La metteuse en scène, Hélène Soulié, élabore son propre langage scénique considérant le 
spectacle  comme  une  photographie  à  développer.  L’immobilité  des  personnages  nous  rappelle  
l’image  figée  d’un  instantané  qui  peut  être  animé  par  la  force  de  l’imagination.  Dans  un  jeu  
d’acteur  presque  immobile,  les  personnages  nous  transmettent  leur  peur  de  se  partager : ils ne 
veulent pas se déchirer et détruire leur intégrité en révélant leur intériorité. Leur puissance 
vient   pourtant   de   l’intérieur   et   il   n’y   aura   pas   de   compromis   entre   l'apparence   et   l'intime.  
L’extérieur  reste  invisible,  comme  si  le  cliché  n’avait  pu  se  développer.  C’est  précisément  cela  
qui nous ronge, nous dévore en tant que spectateur, le décalage entre le bouillonnement 
intérieur  et  l’immobilité  extérieure. 
Le drame des personnages est accompagné par un travail minutieux de scénographie, de 
costumes et de son. Dans une scénographie blanche, ce sont les personnages qui portent les 
couleurs et les tonalités sur scène. Les couleurs des faux semblants de la première partie et les 
couleurs du deuil à la fin. Même les lumières cachent parfois les apparences : deux heures 
durant,   les   personnages   observent   le   public   depuis   l’obscurité   et   les   spectateurs regardent 
l’obscurité  de  la  mort.  Tandis  que  le  son  des  micros  diffuse  le  plus   intime  de  leurs  voix.  La  
voix parfois est aliénée, noyée, cassée par la douleur. 
« Si  tu  avais  le  choix,  […] 
Tu renoncerais à la vie ? » 
Tout   finit   par   la   fuite   de   l’eau   sur le plateau en pente. La ramification de gouttes de pluie. 
L’eau  qui  raconte  que  les  personnages  sont  sur  une  île,  mais  aussi  l’eau  qui  vient  laver,  effacer  
les tâches de la douleur. Pour pouvoir tout oublier avec le temps, pour pouvoir tout 
recommencer ou transformer. 
 
Auteur : Ervina Kotolloshi, La Coulisse le 23 fev 2013 
 



JANVIER 2013 

Hélène Soulié – Collectif Exit – Théâtre  de  l’Archipel,  
Scène nationale de Perpignan 

 

 

 



Midi Libre – 01 février 2013 
 
 
 



Le Travailleur Catalan 
7 février 2013 
Eyolf, quelque chose en moi me ronge 
 

 



L’Hérault du Jour  – 31 janvier 2013 
 
 
 
 

 



L’Art Vues  – décembre 2012 / janvier 2013 
 
 
 

 



César  – janvier 2013 
 

Eyolf [Quelque chose en moi me ronge] - Henrik Ibsen - Hélène Soulié - 
Collectif Exit  
 

 
 

Recommandé en famille à partir de 14 ans 
Création 

Ibsen questionne le réel par la métaphore du conte 

Nous n’avions encore jamais présenté le théâtre d’Henrik Ibsen, auteur majeur du XIXe siècle, connu pour 
ses interrogations sur la liberté individuelle face à la nécessité collective : Peer Gynt, Maison de poupée, 
Hedda Gabler sont ses pièces les plus jouées. 
Avec Eyolf, nous abordons Ibsen par le conte, un conte cauchemardesque : depuis quelques années, Rita 
sent que son mari Alfred lui échappe. Tout juste rentré de voyage, celui-ci lui annonce une « 
transformation » qui n’est pas celle qu’elle souhaitait : il renonce à écrire le livre qui était l’oeuvre de sa 
vie pour se consacrer entièrement à son fils, Eyolf, qu’il a le sentiment d’avoir négligé. 
Dans cette lutte trouble entre amour conjugal et amour maternel et paternel, Ibsen sonde l’abîme de la 
vie et interroge la possibilité d’un bonheur issu d’une vocation singulière face à la vie sociale et ses 
normes morales. 
En entomologiste, Hélène Soulié met en scène au plus près du texte, pour révéler quelque chose sur le 
présent, réhabiliter la capacité de dévoilement. La parole est active, les mots puissants : le théâtre 
d’Hélène Soulié est profond, humain, intensément urgent et contemporain. 

« Retenez bien son nom – Hélène Soulié, cette pétillante jeune femme vient d’exploser avec sa mise en 
scène de Cairn… un des spectacles les plus réussis parmi les créations des artistes vivant en 
Languedoc-Roussillon. » 
Marie-Christine Harant, Les Trois Coups 



Let’s motiv – décembre 2012 /  janvier 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Notre agglo  – janvier 2013 
 

 
 
 
 

 



Sète.fr  – janvier 2013 
 
 

 



Sète.fr  – janvier 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Théâtre contemporain.net  – janvier 2013 
 
 
 

Eyolf (Quelque chose en moi me ronge)  

Adaptation de Hélène Soulié  

d'après Lille Eyolf de Henrik Ibsen  

mise en scène Hélène Soulié  

 

 

Présentation  

« Ibsen est sans aucun doute l’un des plus grands auteurs dramatiques au monde. Et c’est à juste titre 
qu’il est l’auteur le plus joué avec Shakespeare. 
Mais Ibsen est un auteur dramatique effrayant. 
C’est l’auteur le plus ravageur que je connaisse. 
Il y a un fond de haine contenu dans son écriture, en tous cas dans ses dernières pièces, dont Petit Eyolf 
fait partie. 
Et d’une certaine façon, il y développe une sorte de mythologie à partir de toutes les forces destructrices 
de la vie. C’est très fort. 
Le malentendu à son sujet est tel que certains voient en lui une espèce de féministe politiquement 
correct, ou que sais-je encore de plus invraisemblable. Comme James Joyce l’a dit, si Ibsen est 
féministe, alors moi je suis un évêque. Ibsen, c’est le poète des ténèbres.  

La pièce s’appelle Petit Eyolf à l’origine. 
Nous l’avons renommée Eyolf (Quelque chose en moi me ronge). 
Elle se passe en Norvège, sur une île, c’est l’été. 
Ce pourrait être un film de Chabrol. 
Mais ce n’est un drame bourgeois qu’en apparence. 
Aux allures de film noir, 
de conte cauchemardesque. 
C’est une tragédie. 
Qui se passe aujourd’hui. »  

Hélène Soulié  

   
 

 

 
 



L’Indépendant  – 23 janvier 2013 
 

C'est un texte du dramaturge Henrik Ibsen, l'auteur d'Une maison de poupée, qu'a choisi de monter 
Hélène Soulié. Beaucoup moins connue et peu jouée, Eyolf, une création de l'Archipel, touche elle aussi à 
la question du couple, des rapports homme-femme, de la solitude, des effets révélateurs et 
"modificateurs" du drame sur les sentiments. Un texte dans lequel Ibsen creuse en la nature humaine 
jusqu'à l'os. Une écriture sèche, un langage dont la simplicité dit toute la complexité de la pensée et une 
histoire terrible où la perte de l'enfant cristallise les comportements. L'auteur y mêle aussi la légende et 
la vie, offrant au destin une part d'irrationnel.  

 

(Photo par © D.R) 

 

(Photo par Photos Tonton Jo) 



Le parti pris de l'épure et de la tension 

Hélène Soulié a pris le parti de la tension, implacable, irrémédiable et de l'épure. Avec une magnifique 
scénographie tendue à l'extrême dans des lumières blanches, ne comptant que sur la présence 
magnétique des acteurs, elle nous place au plus près des mots et de leur charge émotionnelle. Peut-être 
encore un peu trop dans la retenue lors de cette première, les comédiens maintiennent la tension et 
l'attention de bout en bout. Ils sont les filtres au travers desquels passent les effets délétères des 
sentiments contrariés, les personnages d'une destinée insondable, des êtres effrayés d'eux-mêmes. Ils 
se tiennent arc-boutés entre le jeu naturel et la distanciation, subtilement habités par ce drame advenu 
et à venir. Voilà donc un très bel objet, autant esthétique que théâtral, dont on sort bouleversé car on y a 
sondé l'abîme de la vie au travers de cette lutte obscure et trouble entre l'amour conjugal et l'amour que 
l'on porte à son enfant. 
 
Ce soir, demain et vendredi à 20 h 30 au Théâtre de l'Archipel. Tél. 04 68 62 62 00 et sur 
www.theatredelarchipel.org De gauche à droite, le petit Eyolf joué par Arthur Rouesnel, Régis Lux (Alfred 
le père), Elsa Agnès (Asta) et Claire Engel (Rita la mère). Ci-contre en compagnie de Dominique Frot la 
"Femme aux rats".  
 

J.M. Collet 
 



Midi Loisirs  – du 25 au 31 janvier 2013 
  
  

 
 
 

 



Midi Libre  – 28 janvier 2013 
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