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John Millington Synge
1871-1909 - est un des plus célèbres dramaturges
irlandais avec Yeats et Beckett. Sa pièce la plus
connue est “Le Baladin du monde occidental”.
Son théâtre est né d’une expérience de vie dans
les îles d’Aran, à l’extrême ouest de l’Irlande et
d’une langue double, l’anglo-irlandais, tel que le
parlaient les pêcheurs et les paysans. Ce point a
son importance car dans ce petit bout du monde,
l’imagination du peuple et la langue qu’il parle
sont riches et vivantes et présentent les réalités
de la vie, des éléments qui, ensemble, sont racines
de toute poésie, une poésie compréhensible et
naturelle.

Françoise Morvan
traduction - adaptation

Synge invente une langue surprenante mais
compréhensible, maladroite mais efficace, paysanne mais scandée
comme un poème. Le spectateur dans l’instant qu’il en éprouve
l’étrangeté, sent sa surprise se mêler au plaisir de découvrir, avec
le sens et les doubles sens donnés en transparence, une langue
plausible, où se réalise des possibilités exclues par le bon usage.
Ce que j’ai traduit n’est pas même un langage mais du souffle,
une manière de restituer le souffle trop grand de l’univers et de
lui donner corps. Les personnages de Synge vivent dans un air
immense, l’air sans fin ni fond des îles, et ils lui résistent par la
parole, qui les portent parfois dans un élan de jubilation, avant
de les restituer à l’angoisse du vide.

Christophe Thiry
mise en scène

Cette pièce inachevée, trouvée sous forme de manuscrit à
la mort de l’auteur, est considérée comme une des grandes œuvres
théâtrales de tous les temps. Si le destin semble présider aux actes,
l’auteur démontre comment ce destin est le reflet du désir profond des
êtres. Cela fait plus de quinze ans que je relis régulièrement cette pièce,
chaque saison je la retravaille avec le désir de la mettre en scène.
L’ambition est simple et pourtant périlleuse : révéler ce chef-d’œuvre
et réussir à le faire vibrer dans la chair des acteurs et du public.
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