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PRÉFACE

La femme est un mineur de fond

La première fois que je me suis trouvée en face d’Hedda
Gabler, c’était au cinéma. L’héroïne du théâtre d’Ibsen
avait ce jour-là le visage de l’actrice américaine Summer
Phoenix dans Esther Kahn, film d’Arnaud Desplechin
adapté de la nouvelle de l’écrivain anglais Arthur
Symons.

C’est un soir de première à Londres, à la fin du
e siècle, on donneHedda Gabler dans un théâtre du
West End. La jeune Esther Kahn, actrice débutante issue
de la communauté ouvrière juive de Southbank, incarne
le rôle-titre. Brutalité de l’initiation — au théâtre, à
l’amour, à la fin de l’amour : elle avale du verre avant le
lever de rideau et joue la bouche en sang. Ce qui s’ensuit
est une extraordinaire suffocation où, prise dans l’espace
physique du plateau, insérée dans les temps emboîtés de la
représentation, happée dans le trou mystérieux du théâtre,
Esther jouant Hedda se défait d’elle-même pour naître une
seconde fois. À la fin du dernier acte, tandis qu’Hedda
s’effondre sur les planches, Esther se dresse dans le monde.

Je suis souvent revenue sur ce final où Hedda intronise



Esther qui intronise Summer — dont c’est également le
premier grand rôle au cinéma —, où la mort transite de
l’interprète à son personnage— le suicide raté d’Esther en
coulisse s’actualisant dans le suicide réussi d’Hedda sur
scène — tandis qu’en retour le personnage inocule à son
interprète la substance qui émancipe et venge. J’ai pisté le
personnage-source, j’ai voulu voir son visage sous celui
des deux autres, et j’ai cherché Hedda Gabler.

Le théâtre d’Ibsen est pour moi semblable à une maison
de bois, de celles que l’on pouvait voir à Skien, sa ville
natale, non loin des scieries implantées là par centaines :
équilibrée, endurante, charpentée de la plus belle manière.
Mais si la façade est déployée vers la lumière, les portes,
elles, ouvrent sur des intérieurs troubles, complexes,
hantés. Mécanique de haute précision d’une part, mystère
intégral de l’autre, Hedda Gabler modélise l’œuvre du
dramaturge norvégien.

Certes, sa part énigmatique relève d’abord de la nature
même de l’écriture théâtrale : lire Hedda Gabler c’est,
comme pour toute pièce de théâtre, lire un texte qui trouve
sa fin hors de lui, au plateau, dans la représentation,
c’est consentir à l’inachèvement, à l’existence d’une part
manquante. La lecture relève alors d’une pratique spéci-
fique : il s’agit d’instaurer en soi la balance de silence et
de polyphonie que suppose le théâtre, d’établir les voix,
d’entrer dans un dispositif, d’ébranler un système de
forces, de capter une cadence. À ce titre, Hedda Gabler
impressionne : le drame progresse à grande vitesse, émet
une sensation de surchauffe qui va s’intensifiant jus-
qu’à atteindre un point de cristallisation maximale,
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sorte d’orthocentre de l’œuvre qui coïncide avec la
mort elle-même. Mais l’énigme Hedda Gabler, celle
qui maintient sous pression la pièce d’Ibsen, excite la lec-
ture, stimule les interprétations, suscite les représenta-
tions, c’est avant tout Hedda, personnage hors normes, à
la fois obscur et puissant, personnage qui nous résiste,
nous tient à distance depuis l’accueil mitigé que reçut la
pièce en France en 1891.

Au commencement, il y a une maison, une maison
pour Hedda. Une maison que l’on a achetée pour elle, que
l’on a meublée pour elle, qui l’a attendue le temps de son
voyage de noces, une maison où elle est arrivée dans la
nuit avec mari et bagages, et où elle dort encore quand
s’ouvre le premier acte. Certes cette maison est grande, et
belle, mais sa première qualité est d’avoir été celle de
l’épouse d’un ministre, ce qui en fait une demeure digne
de la fille d’un général, à hauteur de ses prétentions
sociales, de sa beauté. Il est vrai qu’Hedda est une belle
prise, un trophée inespéré pour Jørgen Tesman, universi-
taire falot, ébaubi de sa bonne fortune, vaguement
conscient de s’être marié au-dessus de sa catégorie mais
certain tout de même d’y être pour quelque chose.

Hedda est donc le bel oiseau qui justifie la cage. Pour
autant, cette maison, y est-elle chez elle ? Étrangement, les
deux femmes qui entrent en scène au début du premier
acte n’ont pas eu besoin qu’on vienne leur ouvrir : elles
ont la clé. L’une de ces deux femmes est mademoiselle
Tesman, la tante du marié, l’autre est Berthe, sa bonne,
qui passe aujourd’hui et non sans crainte au service de la
« jeune dame ». Si toutes deux visitent librement le salon,
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c’est que mademoiselle Tesman s’y sent un peu chez elle,
assez, en tout cas, pour y déambuler pendant le sommeil
d’Hedda : elle a financé l’installation luxueuse du jeune
ménage en se portant caution de ses dettes auprès du
conseiller Brack ; c’est elle qui l’a pourvu en mobilier, en
tapis, en attendant que Jørgen, désormais docteur, soit
nommé professeur et perçoive un traitement confortable.
La situation enviée du jeune couple fait donc l’objet
d’une clause suspensive, invisible mais retorse : pour que
les Tesman soient pleinement propriétaires de la belle
villa et puissent s’assurer un standing ajusté à leurs exi-
gences, Jørgen doit impérativement obtenir cette chaire à
l’université.

La maison, ici, c’est un salon. Lieu privilégié de la
scène sociale, espace qui induit immédiatement le théâtre,
les rôles que l’on tient, et décor qu’Ibsen investit dans une
longue didascalie inaugurale que je lis comme un embryon
de roman niché avant le premier acte. Étalage d’objets
parmi lesquels un piano, le portrait d’un général, deux
pistolets couchés bien à plat dans leur coffret, mais surtout
fragmentation de petits espaces, une véranda, une arrière-
scène, des coins pourvus de sofas où murmurer, médire,
révéler des secrets, une double porte qui ouvre sur un
vestibule. Et des fleurs, beaucoup de fleurs, partout ces
bouquets ironiques qui infusent leur poison dans l’atmo-
sphère en guise de bienvenue. Des couronnes mortuaires
en vérité : l’arrivée d’Hedda dans ce salon sonne le glas
de sa jeunesse, de ses espoirs, de ses idéaux, et l’amorce
de la vie conjugale, celle qui requiert de jouer à l’adulte
— «Oui, il y a quelque chose de mort là-dedans. Cela
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rappelle les fleurs du bal… le lendemain ». Quelque chose
se referme, se rabat piège sur proie, et bientôt, c’est une
stupéfiante opération de clôture qui s’accomplit à mesure
que les issues se révèlent être des leurres, à mesure que la
villa se révèle être un tombeau.

Si ce retour est immédiatement funèbre, c’est qu’ici
Hedda est asphyxiée, elle suffoque, cherche de l’air. Afin
d’échapper aux yeux inquisiteurs qui scrutent la courbure
de son ventre — instant pénible au premier acte où le
neveu exhibe sa femme, possiblement enceinte de ses
œuvres, à sa tante : « […] as-tu remarqué comme elle
[Hedda] s’est épanouie, comme elle s’est étoffée pendant le
voyage ? » —, afin de réprimer le regard extralucide
qu’elle porte sur elle-même, Hedda fuit la lumière, réclame
la pénombre. Bientôt elle arpente la pièce poings serrés.
Est-ce contre elle-même qu’elle est ainsi dressée ? Est-ce de
se voir assignée mécaniquement aux statuts de maîtresse
de maison et mère à venir ? Tout se passe comme si, des-
cendue du lit conjugal au terme d’une longue lune de
miel, elle découvrait avec dégoût le destin qui l’attend :
« Vous ne pouvez imaginer comme je vais m’ennuyer
affreusement ici », dit-elle au conseiller Brack.

En intitulant sa pièce Hedda Gabler, et non Hedda
Tesman, Ibsen commence par troubler l’identité de son
héroïne. Car Hedda n’est plus Gabler quand elle entre en
scène, mais Tesman, et ceux qui l’appellent par le nom de
son père — Løvborg, Brack, Théa — s’adressent à une
jeune femme qui n’est plus, à cette Hedda d’avant, exal-
tée, séductrice, dure, à la fois métallique et flamboyante.
Ce jeu sur le nom souligne en outre la faiblesse du mariage
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d’Hedda, le patronyme du mari demeurant impuissant à
recouvrir celui du père, ce général dont le spectre hante
toute la pièce. Mais en insistant sur la continuité père-
mari, Ibsen accuse l’emprise de la société patriarcale sur la
condition des « filles » et poursuit la critique d’un ordre
social qui maintient les femmes dans un statut de mineur.
Quelques années plus tôt, c’était Nora dansUne maison
de poupée, poupée du père devenue poupée du mari,
jouant à la poupée dans une maison de poupée ; c’est
maintenant Hedda, qui évolue sous le portrait de son père
accroché au salon, et joue dangereusement avec les pisto-
lets qu’il lui a offerts, chargés. Critique d’autant plus
efficace qu’Ibsen délaisse les théories féministes et se dépar-
tit des discours pour décrire minutieusement l’effet de
nasse, le nouage à la fois économique et sexuel de la domi-
nation — nouage opéré par Brack, d’un coup sec, une
strangulation.

Pourtant, plus je lis Hedda Gabler et plus je perçois
qu’Ibsen dénie à son personnage une place de victime,
tout comme il lui refuse le statut d’héroïne féministe.
Hedda a beau se débattre, ses mouvements brusques, ses
sautes d’humeur, sa morgue comme autant de coups pour
déchirer les rets qui l’emprisonnent, Ibsen fait preuve
envers elle d’une sévérité qui n’a d’égale que l’intérêt fas-
ciné qu’il lui porte — et de fait, ce qu’il en fait est beau-
coup, beaucoup plus intéressant.

Curieusement, ce qu’il commence par établir, c’est l’allé-
geance d’Hedda à sa classe sociale : à rebours d’un per-
sonnage de fille rebelle — au père, à l’establishment —,
Hedda a choisi ce mari-là parmi ses prétendants, elle a
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voulu ce mariage, a sans doute exigé ce long voyage de
noces et l’album de photos feuilleté à l’envi pour épater
les hôtes, a désiré ardemment la belle maison : « Pense
donc… le foyer dont nous rêvions tous les deux, dont
nous étions fous », lui rappelle lourdement son mari.
Tout cela, afin d’occuper une position : « Il était bien
convenu entre nous que nous mènerions une vie mon-
daine, que nous recevrions », dit-elle à Jørgen comme si
elle faisait état d’un accord, d’un marché conclu entre
eux. Cette appartenance à une classe dominante, Hedda
l’incarne : elle domine, on la craint. La force du person-
nage tient à sa noirceur, à sa négativité transgressive
que rien ne vient atténuer. Car Hedda n’est pas un
personnage aimable, tout en elle est surplomb, morgue,
voué à un jeu social déplaisant : elle vexe sciemment la
vieille tante Tesman dont elle ridiculise le nouveau cha-
peau, manipule la douce Thea Elvsted pour s’informer
sur Løvborg, berne son gentil mari, ce Jørgen qui l’exas-
père. Seul le conseiller Brack la perce à jour et se dresse
tel un adversaire à sa taille. Et seul Løvborg, qu’elle a
aimé et aime encore, sait sa détresse. De l’épouse bour-
geoise, Hedda affiche donc tous les attributs sauf celui,
fondamental, de la maternité. Porter puis élever un
enfant lui fait horreur, a fortiori celui de Tesman :
« […] je n’ai pas de dispositions pour ça, monsieur le
conseiller », déclare-t‑elle à Brack. Or ce dégoût assumé
suffit à l’expulser du couloir de nage où elle s’apprête à
évoluer, suffit à faire d’elle une dissidente. Le personnage
d’Hedda subit dès lors une torsion capitale : quelque
chose en elle ne se soumet pas, renâcle, fait levier.
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Car la maison fait revenir le passé en ses murs ; et à
mesure qu’Ibsen orchestre ce retour, une menace se forme.
C’est d’abord une rumeur qui se propage : Ejlert Løvborg
est de retour en ville — l’ancien amant d’Hedda, autre-
fois dépravé et alcoolique, est désormais un homme neuf,
dont le livre qu’il vient d’écrire enthousiasme la critique.
Puis c’est une ancienne camarade de classe d’Hedda qui
resurgit, Thea Elvsted. Or c’est Thea — dont Hedda se
souvient à peine— qui a relevé Løvborg, l’a aidé à écrire
son livre, et vient de quitter son foyer pour le retrouver.
Enfin, c’est une révélation que le conseiller Brack rap-
porte avec une délectation perfide : Løvborg brigue la
même chaire que Tesman, et il est bien placé pour l’obte-
nir. L’intrigue se tend.

La hantise du déclassement qui s’empare d’Hedda,
telle une panique enfantine, se tisse alors aux retrou-
vailles avec son ancien amant. Au sein de la petite
société qui déjà gravite autour du couple Tesman,
Løvborg est un témoin gênant, celui dont la seule pré-
sence rappelle à Hedda l’idéal d’absolu qu’elle a sacrifié
dans son mariage, quand lui est resté fidèle à sa vérité
intime, est devenu écrivain malgré les épreuves. «Hedda
Gabler mariée ? Et avec… Jørgen Tesman ! […] Oh !
Hedda, Hedda… Comment as-tu pu te fourvoyer de la
sorte ? » lui murmure-t‑il à l’oreille. Hedda, orgueilleuse,
se défend par la surenchère, assume froidement celle
qu’elle est désormais. Mais dans ce raidissement, elle se
brise, et se brisant elle nous atteint. Nous incite à regar-
der les choix que l’on a faits, la corruption consentie de
nos idéaux, nous renvoie par contraste à une pureté
violente, celle de la place absolue du désir.
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Le grand mouvement de destruction qui embrase le
dernier acte, justement, est à l’image de cette pureté vio-
lente : c’est un feu.

Il ravage tout, flambe les livres, consume les corps.
Rappelle que le théâtre d’Ibsen est habité par des pulsions
paroxystiques, un bouillonnement intérieur qui finit par
corroder puis exploser les cadres rigides de la société. La
formidable modernité d’Ibsen, son éthique de la liberté
individuelle, son exigence extrême trouvent soudain un
appel d’air irrépressible. Pour sauver / pour crever sa
peau d’épouse Tesman, Hedda fait vriller Løvborg dans
la débauche, brûle son manuscrit dans un geste où se
confondent autodafé et infanticide — « L’enfant de toi
[Thea] et d’Ejlert Løvborg. […] Maintenant, je brûle, je
brûle l’enfant », lance-t‑elle devant le brasier, elle-même
enceinte — puis, dans un enchaînement dramaturgique
de haute facture, semblable au mécanisme d’une arme à
feu, elle conduit Løvborg à se brûler la cervelle avec le
pistolet de son père, et se tue de même à son tour. Une
stratégie de la terre brûlée qui ravit Hedda à notre com-
préhension mais rend tangible sa souffrance et lui
conserve son mystère.

« La femme est un mineur de fond. » Je lis cette note de
travail d’Ibsen comme s’il était le titre caché d’Hedda
Gabler, son code secret. Un rayon de lumière oblique
éclaire le théâtre : en créant le personnage d’Hedda, Ibsen
a inventé une figure de femme capable de le conduire à
travers les différentes strates de sol, à l’intérieur de la
terre, capable de consentir à la peur, à la douleur, au
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labyrinthe des galeries, à l’obscurité. « La femme est un
mineur de fond », écrit Ibsen, pour qui le théâtre est peut-
être à l’image du travail de mineur : l’extraction d’un
minerai précieux des profondeurs de la terre.

MAYLIS DE KERANGAL
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Hedda Gabler
PIÈCE EN QUATRE ACTES





DISTRIBUTION

 , étudie l’histoire de la culture.
  , sa femme.
  , tante de Tesman.
  .
  .
 .
, domestique chez les Tesman.

L’action se passe dans la villa de Tesman, dans la
partie ouest de la ville.





PREMIER ACTE

Vaste salon élégant et meublé avec goût, décorations de
couleur sombre. Dans le mur du fond, large porte ouverte
dont les portières sont tirées : cette ouverture donne sur
une pièce plus petite de même style que le salon. Dans le
mur de droite du salon, porte à deux battants qui donne
sur le vestibule. Dans le mur d’en face, à gauche, une
porte vitrée dont le rideau est également tiré. Par les
vitres, on voit une partie d’une véranda ouverte et des
arbres aux couleurs de l’automne. Sur le devant de la
scène, une table ovale, couverte d’un tapis, et entourée de
chaises. Devant le mur de droite, un large poêle en porce-
laine foncée, un fauteuil à dossier haut, un petit banc
avec un coussin et deux tabourets. Dans l’angle du fond,
à droite, un canapé d’angle et une petite table ronde.
Devant, à gauche, un peu détaché du mur, un sofa. Plus
loin que la porte vitrée, un piano. Des deux côtés de
l’ouverture du fond, des étagères avec des objets de terre
cuite et de majolique. Près du mur du fond de la pièce
intérieure, on voit un sofa, une table et deux chaises. Au-
dessus de ce sofa est accroché le portrait d’un bel homme
assez âgé, en uniforme de général. Au-dessus de la table,



une lampe à suspension avec un abat-jour de verre mat,
de couleur laiteuse. Un peu partout dans le salon, une
quantité de bouquets de fleurs dans des vases et des verres.
Il y en a d’autres sur les tables. Le plancher des deux
pièces est couvert d’épais tapis.

Éclairage matinal. Par la porte vitrée, le soleil brille.

Mlle Juliane Tesman, en chapeau, tenant
une ombrelle et venant du vestibule, entre suivie
de Berte qui porte un bouquet enveloppé de
papier. Mlle Tesman est une dame d’environ
soixante-cinq ans, l’air bon et bienveillant. Cos-
tume de promenade gris, simple mais élégant.
Berte est une bonne assez âgée, à l’air ordinaire
et un peu rustre.

  s’arrête à la porte,
écoute et dit d’une voix étouffée.

Ma parole, je crois bien qu’ils ne sont pas encore
debout.

, à voix basse également.

C’est bien ce que je disais, Mademoiselle. Pensez
donc… Le vapeur est arrivé si tard cette nuit. Et
puis après, Jésus !… Tout ce que la jeune dame a
dû déballer avant de pouvoir se reposer.

 

Bien, bien… qu’ils se reposent comme il faut.
Mais ils auront besoin de l’air frais du matin quand
ils arriveront.
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Elle va à la porte vitrée qu’elle ouvre toute
grande.

, près de la table, désemparée,
son bouquet à la main.

Par ma foi, je ne vois pas s’il reste une place
convenable. Il me semble que je peux le poser là,
Mademoiselle.

Elle pose le bouquet sur le piano.

 

Eh bien ! Ainsi, tu as trouvé de nouveaux maîtres,
ma chère Berte. Dieu sait qu’il m’en a coûté plus
que je ne saurais dire de te laisser partir.

, au bord des larmes.

Et à moi donc, Mademoiselle ! Qu’est-ce que je
dirais, moi ! Moi qui ai été au service de ces demoi-
selles pendant tant d’années !

 

Restons calmes, Berte. Il n’y a vraiment pas moyen
de faire autrement. Il faut que Jørgen te prenne chez
lui, vois-tu. Il le doit. Tu as pris l’habitude de t’occu-
per de lui depuis qu’il était petit garçon, n’est-ce pas ?



Oui, mais, Mademoiselle, ça me fait tant de peine
de penser à celle qui reste à la maison, toujours cou-
chée. Elle qui est tellement abandonnée, la pauvre.
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Et puis, cette nouvelle bonne ! Jamais de la vie elle ne
saura faire ce qu’il faut pour la malade, elle.

 

Oh ! j’arriverai bien à le lui apprendre. Et je me
charge de faire moi-même le plus important, tu
comprends. Ce n’est pas la peine de te faire tant
de souci pour ma pauvre sœur, chère Berte.



Oui, mais il y a autre chose aussi, Mademoiselle.
J’ai vraiment peur de ne pas donner satisfaction à
la jeune dame.

 

Hé, mon Dieu… pour commencer, il y aura
peut-être bien une chose ou une autre qui…



Parce qu’elle est sûrement très difficile.

 

Tu penses bien… la fille du général Gabler.
Habituée comme elle l’était du vivant du général.
Te rappelles-tu quand elle faisait du cheval avec
son père sur le chemin ? Dans sa longue robe
noire ? Une plume au chapeau ?



Oui, oui… il ne manquerait plus que ça !… Mais
par ma foi, j’aurais jamais pensé, en ce temps-là,
que ça donnerait un ménage, elle et le licencié.
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Moi non plus… Ah ! c’est vrai… Berte… Tant
que j’y pense : désormais, tu ne dois plus appeler
Jørgen « le licencié ». Tu dois dire : « le docteur ».



Oui, la jeune dame a parlé de ça aussi… cette
nuit… dès qu’ils ont eu passé la porte. Alors, c’est
vraiment comme ça, Mademoiselle ?

 

Mais oui, c’est comme ça. Pense donc, Berte…
On l’a fait docteur à l’étranger. Là, pendant ce
voyage, tu comprends. Je n’en savais absolument
rien avant qu’il me le dise sur le quai.



Bon, bon ! Il est sûrement susceptible de devenir
ce qu’on voudra, lui. Capable comme il est. Mais je
n’aurais jamais cru qu’il se mettrait aussi à soigner
les gens.

 

Mais non, ce n’est pas un docteur de ce genre-là
qu’il est devenu… (Elle hoche la tête gravement.)
D’ailleurs, il se peut que tu aies bientôt à lui don-
ner un titre encore plus important.



Oh non ! Qu’est-ce que ça va être, Mademoi-
selle ?
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  sourit.

Hum !… ah ! si tu savais… (Émue.) Ah ! mon Dieu
si feu Jochum pouvait sortir de sa tombe et voir ce
que son petit garçon est devenu ! (Elle regarde autour
d’elle.) Mais voyons, Berte, pourquoi as-tu fait ça :
enlevé les housses de tous les meubles ?



C’est Madame qui m’a dit de le faire. Elle ne
peut pas supporter des housses sur les sièges, a-
t‑elle dit.

 

Est-ce qu’ils veulent donc rester ici, à l’inté-
rieur… comme ça, tous les jours ?



Oui, ça en a l’air ; en tout cas, Madame. Parce
que lui — le docteur — il n’a rien dit.

Jørgen Tesman entre par la droite, en fredon-
nant ; il vient de la pièce du fond, portant une
mallette vide, ouverte. C’est un homme de
trente-trois ans, taille moyenne, air très jeune,
assez replet, un visage ouvert, rond et réjoui,
cheveux et barbe blonds. Il porte des lunettes, et
est vêtu d’un costume d’intérieur confortable,
un peu négligé.

 

Bonjour, bonjour, Jørgen !
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, dans l’ouverture
entre les deux pièces.

Tante Julie ! Chère tante Julie ! (Il va vers elle
et lui prend la main.) Venue jusqu’ici… de si bonne
heure ! Hein ?

 

Oui, tu penses bien qu’il fallait que je vienne
jeter un petit coup d’œil chez vous.



Et ce, alors que tu n’as pas pu te reposer comme
il faut cette nuit ?

 

Oh ! ça ne me fait absolument rien.



Bon, sinon, tu es bien rentrée du quai ? Hein ?

 

Mais oui… Dieu merci ! Le conseiller a eu l’ama-
bilité de me raccompagner jusqu’à ma porte.



Nous avons été désolés de ne pas pouvoir te
prendre dans la voiture. Mais tu as pu voir toi-même
que… Hedda avait tant de cartons à emporter.

 

Oui, c’est terrible, tous les cartons qu’elle avait.
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, à Tesman.

Je pourrais peut-être entrer chez Madame
demander s’il y a quelque chose que je pourrais
faire pour elle ?



Non, merci, Berte… Ce n’est pas la peine. Si elle
te veut quelque chose, elle sonnera, a-t‑elle dit.

, qui va vers la droite.

Très bien.



Mais, tiens, emporte cette mallette.

 la prend.

Je vais la monter au grenier.

Elle sort par la porte du vestibule.



Pense donc, ma tante… cette mallette était tout
entière bourrée de copies, uniquement de copies.
C’est incroyable, tu sais, tout ce que j’ai pu rassem-
bler un peu partout dans les archives. De vieilles
choses curieuses que personne ne connaissait.

 

Oui, oui, tu n’as sûrement pas perdu ton temps
pendant ton voyage de noces, Jørgen.
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Non, je peux le dire. Mais enlève donc ton
chapeau, ma tante. Attends, laisse-moi défaire le
nœud, hein ?

 , tandis
qu’il s’exécute.

Oh ! Seigneur Dieu… ça, c’est exactement
comme si tu étais encore chez nous.

, tournant et retournant le chapeau
dans sa main.

Dis donc… quel beau, quel superbe chapeau tu
t’es payé là.

 

Je l’ai acheté à cause d’Hedda.



À cause d’Hedda ? Quoi ?

 

Oui, pour qu’Hedda n’ait pas honte de moi si
nous sommes ensemble dans la rue.

 lui tapote la joue.

C’est vrai que tu penses à tout, tante Julie. (Il pose
le chapeau sur une chaise près de la porte.) Et puis… tu
vois… nous allons nous asseoir ici, sur le sofa. Et
nous bavarderons un peu en attendant Hedda.
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Ils s’assoient. Mlle Tesman pose son ombrelle
au coin du sofa.

  lui prend
les deux mains et le regarde.

Le bien que ça fait de te retrouver, de te revoir,
Jørgen ! Oh ! toi le fils de ce pauvre Jochum !



Et moi, donc ! Te revoir, tante Julie ! Toi qui m’as
tenu lieu et de père et de mère.

 

Oui, je sais bien que tu continueras à aimer tes
vieilles tantes.



Mais donc il n’y a absolument aucune améliora-
tion dans l’état de tante Rina. Hein ?

 

Oh non ! tu sais… Il n’y a aucune amélioration à
espérer pour elle, la pauvre. Elle reste couchée,
comme pendant toutes ces années. Mais Dieu
veuille que je puisse la garder quelque temps
encore ! Autrement, je ne saurais que faire de ma
vie, Jørgen. Surtout maintenant, vois-tu, que je n’ai
plus à m’occuper de toi.

 lui tapote le dos.

Allons, allons !…
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  change soudain
de ton.

Et dire que te voilà marié, Jørgen !… Et que c’est
toi qui as conquis Hedda Gabler ! La ravissante
Hedda Gabler ! Pense donc ! Elle qui était entourée
de tant de chevaliers servants.

 fredonne un peu
et sourit avec satisfaction.

Oui, je sais bien que j’ai pas mal de bons amis,
ici, en ville, qui m’envient. Hein ?

 

Et que tu aies pu faire un si long voyage de
noces, donc plus de cinq… presque six mois…



Oh ! pour moi, ç’a été une sorte de voyage
d’études. Toutes les archives que j’ai dû fouiller.
Et la masse de livres que j’ai dû étudier, vois-tu !

 

Oui, certainement. (Plus intime et baissant la
voix.) Mais écoute, Jørgen… tu n’as pas quelque
chose… quelque chose de plus à me dire ?



Sur le voyage ?

 

Oui.
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