
 

 

Il y a des spectacles magnifiques en province, nos sociétés développées se suicident en 
laissant de plus en plus de leurs talents le faire.. Heureusement qu’Ibsen, qui n'est pas 
spécialement un comique par ailleurs, est joué quelques temps encore a la Cartoucherie 
pour offrir aux chercheurs de sens quelques petits cailloux blancs. 

Pierre FRANCOIS  
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THEATRE  
Ce qui est éprouvé  
au delà de ce qui est dit 
 
Que dire d’un texte d’Ibsen si ce n’est que Paul Fort ne sera jamais assez béni pour avoir fait 
connaître cet auteur à la France ? Lorsque nous nous réveillerons d’entre les morts est 
actuellement donné à la Cartoucherie de Vincennes dans une mise en scène convaincante 
quoiqu'originale. En effet, si le décor convient bien à la scène introductive (table ornée de fleurs 
et coupes, inscription « Hôtel » ...), il reste en place pendant toutes les scènes suivantes (qui vont 
jusqu’à se dérouler dans un chalet enneigé). Ce fait n'est pourtant pas plus incongru que les 
projections vidéo ou l'exploitation des cloisons comme chemins vers un ailleurs, car dès le 
départ la mise en scène nous fait glisser du réel matériel au réel de la pensée et des 
sentiments. Sentiments bien plus subtils que la simple rencontre avec un amour premier alors 
que, vieux, le personnage principal vit avec une jeunesse. Mais plutôt méditation sur la condition 
d’égérie, la fragilité de l’être, l’incompréhension entre les sexes, le passé qui ne se rattrape pas, 
mais se rachète. On croit aux personnages, on suit l’évolution de leurs sentiments de bout en 
bout, et avec délectation.  
Pierre FRANCOIS  
 
Quand nous nous réveillerons d’entre les morts,  
d’Henrik Ibsen. Avec Pierre Tessier, Dominique Jacquet,  
François Macherey, Claude-Bernard Perot, Johanne Thibaut.  
Mise en scène de Jacques David. 
Au Théâtre du Chaudron  
(Cartoucherie) à 20 heures (dimanche 16 heures)  
jusqu’au 12 février, Théâtre Jean Arp (Clamart) le 21  
mars, Centre Culturel Boris Vain (Les Ulis) 27 ma 


