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Euripide sur les docks 
 

sur Vu du pont d’Arthur Miller 

 

 

Le coryphée entre en scène. Il fait le tour de l’amphithéâtre et s’adresse aux spectateurs, 

leur annonçant d’emblée la fin tragique de la pièce à laquelle ils vont assister. C’est bien 

ici d’une tragédie grecque qu’il s’agit, une tragédie pleine de passions, de violence, de 

sang. Mais cette tragédie a été écrite par un auteur né il y a tout juste un siècle aux 

États-Unis, et l’action se déroule à Red Hook, un coin de Brooklyn. 

 

Eddie Carbone, un docker italo-américain, vit là, dans ce quartier particulièrement 

pauvre de New York, qu’Arthur Miller présentait dans son autobiographie comme « un 

monde sinistre de quais infestés de syndicats véreux, d’assassinats, de passages à tabac, 

de corps balancés de nuit dans la superbe baie ». Il vit là avec sa femme, Béatrice, et la 

nièce de cette dernière, Catherine, qu’Eddie a élevée comme sa propre fille. Catherine a 

dix-sept ans et l’affection qu’éprouve pour elle Eddie a pris un tour ambigu. Viennent 

s’installer chez eux deux cousins de Béatrice, Marco et Rodolpho, tout juste arrivés 

clandestinement de leur Sicile natale, où ils crevaient de misère. Entre Catherine et 

Rodolpho naît très vite un amour réciproque, qu’Eddie ne peut supporter. Pour tenter de 

les séparer, il commettra l’irréparable, un crime contre les valeurs de la communauté, 

qui entraînera une fin sanglante. 

 

Si j’ai évoqué, dès les premières lignes de cet article, la tragédie grecque, c’est parce 

que c’est le modèle qu’Arthur Miller affirmait lui-même avoir choisi. C’est d’ailleurs 

évident dès les toutes premières répliques de l’avocat Alfieri, celui que j’ai désigné 

comme le coryphée. C’est en effet exactement la fonction de ce personnage qui est 

tantôt narrateur et tantôt intervient dans l’histoire, et qui toujours affirme le point de vue 

de la cité sur les événements qui se déroulent. D’origine italienne, arrivé aux USA à 

l’âge de vingt-cinq ans, il est conscient de tout ce que la culture et la pensée antiques 

peuvent avoir aujourd’hui encore de vivant, de profondément agissant chez un 

Européen. Il l’exprime dans une belle formule : « J’ai tendance à remarquer les ruines 

en toute chose, peut-être parce que je suis né en Italie… » C’est ainsi qu’il désigne 

Al Capone comme « le plus grand de tous les Carthaginois ». Il comprend parfaitement 

les valeurs selon lesquelles agissent Eddie et ceux de son milieu. Mais il a choisi de 

défendre jusqu’au bout, jusqu’à l’absurde parfois, les valeurs de la société à laquelle il 

appartient. Personnage complexe et magnifique, qui interdit toute compréhension 

manichéenne de la pièce. Car c’est l’une des caractéristiques essentielles de la tragédie 

telle que la concevaient les Grecs, et Miller l’a parfaitement compris. La tragédie 

n’existe même précisément que pour cela : poser dans toute leur complexité les 

questions qui ne peuvent recevoir de réponse par aucun autre biais. 

 

Si Alfieri est un magnifique personnage, les autres ne le sont pas moins. Le destin règne 

en maître, à Brooklyn comme ailleurs. Et comme ailleurs il prend des visages divers, et 

parfois inattendus. C’est ainsi que le rude docker Eddie retrouve les accents de la frêle 

Antigone lorsqu’il affirme, contre l’avocat Alfieri, que toute la loi à laquelle les 
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hommes doivent obéir ne se résume pas à la seule loi écrite. Mais Eddie est une 

Antigone qui trahit ce en quoi elle croit. C’est précisément, selon un paradoxe qui n’est 

qu’apparent, lorsqu’il se place du côté de la loi écrite qu’Eddie commet l’acte fatal qui 

entraînera sa perte. En choisissant la loi contre la justice, il a commis un crime et devra 

être puni. Une loi injuste ôte tout sens au contrat social implicite sur lequel repose une 

société, et induit des rapports animaux entre les individus. 

 

 
 

Photo (Thierry Depagne) de répétition : Charles Berling - Ivo van Hove 

 

Pour servir cette œuvre magnifique (et magnifiquement traduite par Daniel Loayza), le 

metteur en scène belge Ivo van Hove a réalisé un travail formidable. La scénographie, 

conçue par son complice de longue date Jan Versweyveld, est admirable d’intelligence, 

qui évoque un amphithéâtre avec, en fond de scène, la façade du palais (en l’occurrence 

celle de la maison d’Eddie). Le travail de Tom Gibbons sur le son est d’une qualité rare, 

qu’il convient de souligner. Et surtout Ivo van Hove a remarquablement dirigé ses 

excellents comédiens. Il faudrait les louer tous les huit. Je signalerai tout 

particulièrement l’interprétation d’une précision étonnante d’Alain Fromager, dans le 

rôle de l’avocat Alfieri. Les deux rôles féminins, complexes tous les deux, sont 

merveilleusement interprétés par Caroline Proust (Béatrice) et Pauline Chevillier 

(Catherine). Et comment ne pas évoquer la virtuosité exceptionnelle de Charles Berling, 

décidément très grand comédien, qui donne à Eddie une force, une fragilité, une 

humanité éblouissantes ? 

 

Le Théâtre de l’Odéon permet à son public de découvrir une très grande œuvre, 

admirablement portée à la scène. Une œuvre d’un auteur majeur du siècle dernier, dont 

les résonnances avec notre actualité la plus immédiate prouvent qu’Arthur Miller est un 

classique, un de ces auteurs qui ont su interroger l’humanité dans ce qu’elle a de plus 

essentiel. 

 

 

Vu du pont, dans la mise en scène d’Ivo van Hove, se joue au Théâtre de l’Odéon, dans 

la salle des Ateliers Berthier, jusqu’au 21 novembre 2015. 


