
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Vu du pont
D’Arthur Miller, mise en scène Ivo van Hove

L’ŒUVRE

UN EXTRAIT DU TEXTE

POUR ALLER PLUS LOIN

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE 

Le pont, c’est celui de Brooklyn à New York, et la pièce se déroule 
dans les quartiers pauvres où vivent les dockers (1) travaillant sur 
les quais : Eddie Carbone, l’un d’eux, élève comme sa propre fille, 
Katie, la nièce de sa femme Béatrice, mais il supporte mal de la voir 
grandir et devenir une femme. Et quand viennent s’installer chez 
eux les cousins de Béatrice, immigrés clandestins arrivés de Sicile 
et que le plus jeune d’entre eux, Rodolfo, s’intéresse à Katie, Eddie 
l’accuse de ne vouloir épouser celle-ci que pour obtenir ses papiers 
et devenir citoyen américain.
(1) Docker : ouvrier travaillant au chargement et déchargement des navires.

« ALFIERI : J’ai tendance à remarquer les ruines en toutes choses, 
peut-être parce que je suis né en Italie... J’avais déjà vingt-cinq ans 
quand je suis arrivé ici. À l’époque, Al Capone, le plus grand de tous les 
Carthaginois, faisait son apprentissage sur ces pavés, et Frankie Yale 
en personne s’est fait proprement couper en deux par une rafale de 
mitraillette à l’angle d’Union Street, à deux rues d’ici. [...] Et maintenant 
nous sommes plutôt civilisés, plutôt Américains. Maintenant nous 
faisons des compromis, et j’aime mieux ça. Je ne cache plus un 
pistolet sous mes dossiers. Et ma clientèle n’a absolument rien de 
romantique ».

Traduction française, Daniel Loayza

À visionner – 5 minutes consacrées à la pièce dans l’émission 
Entrée Libre de France 5 en novembre 2015 : 
https://www.youtube.com/watch?v=Q126-JwRiS4

Arthur Miller (1915-2005) propose un théâtre qui mêle les 
questionnements intimes sur la famille ou le couple à la 
dénonciation sociale et politique de l’Amérique des années 1950. 
Il met en cause le mythe du self-made-man (1) dès 1949, avec 
Mort d’un commis voyageur. En 1953, avec Les Sorcières de Salem, 
il transpose au XVIIe siècle, dans une communauté puritaine, 
l’atmosphère de violence et de suspicion qui caractérise les années 
du maccarthysme (2) dont il sera lui-même victime trois ans 
plus tard. Arthur Miller est également célèbre pour avoir épousé 
Marylin Monroe, et élaboré le scénario des Misfits en 1962, le dernier 
film tourné par la jeune femme. C’est en 1955 que voit le jour la 
première version de Vu du pont, en un acte : la pièce est accueillie 
avec peu d’enthousiasme. Puis une nouvelle version de Vu du pont, en 
deux actes, est créée à Londres par Peter Brook en 1956 : le nouveau 
texte d’Arthur Miller donne une part plus importante aux motivations 
et à la psychologie des personnages, pour les rendre plus humains. 
(1) Anglicisme désignant un homme ayant acquis sa fortune ou son statut 
social par son mérite personnel, en partant de rien ou presque.

(2) Dès 1950, le sénateur républicain Joseph McCarthy lance une « chasse 
aux sorcières » visant à éliminer les communistes ou leurs sympathisants. 
Beaucoup d’artistes et d’intellectuels doivent ainsi se présenter devant 
la « commission des activités anti-américaines ». Inscrits sur une « liste 
noire », il leur devient alors impossible de travailler.

Né en 1958 dans la région d’Anvers en Belgique, Ivo van Hove s’est 
d’abord fait connaître par des créations personnelles, avant de 
se consacrer à la mise en scène de textes du répertoire classique 
ou à l’adaptation théâtrale de scénarios de films. Il est aussi le 
directeur artistique du Toneelgroep Amsterdam, la plus grande 
compagnie théâtrale néerlandais et est régulièrement invité à créer 
des spectacles sur les grandes scènes internationales. On lui doit 
récemment Kings of War où il interroge le thème du pouvoir à travers 
trois exemples historiques tirés de Shakespeare, et la création des 
Damnés d’après le scénario de Luchino Visconti à Avignon en 2016, 
dont il soulignait la troublante actualité. Voilà en effet ce qu’il dit 
de son travail : « Les œuvres que je mets en scène, peu importe 
de quand elles datent, je les traite comme s’il s’agissait d’œuvres 
contemporaines, comme si elles venaient d’être écrites. Elles doivent 
parler au public d’aujourd’hui et avec les moyens d’aujourd’hui. » Pas 
seulement pour distraire, mais aussi pour donner à penser. C’est aussi 
selon lui le cas avec Vu du pont, qu’il crée en 2015 en France à l’Odéon, 
après deux ans de succès à Londres : « J’ai découvert Vu du pont il y 
a quelques années en travaillant sur Rocco et ses frères, un film de 
Visconti sur des immigrants italiens passant du Sud au Nord, de la 
campagne à la grande ville. C’est le même thème, l’immigration, qui 
est très actuel. Je trouve donc important, urgent, de montrer cette 
pièce aussi en France, où elle n’est pas jouée depuis longtemps – 
après la fameuse version de Brook, très importante, mais il est 
peut- être temps d’avoir une autre vue de ce Vu du pont ». Par ailleurs, 
pour lui « Miller est l’un des dramaturges les plus importants de notre 
temps. Il est capable de porter à la scène de vraies problématiques 
sociales, politiques et morales ».
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https://www.youtube.com/watch?v=Q126-JwRiS4

