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BJØRNSTJERNEBJØRNSON Injustement oublié, Bjørnstjerne
Bjørnson reçut pourtant le prix Nobel de littérature en
1903, et est considéré en Norvège comme le « poète
national ». Contemporain d’Henrik Ibsen, il a écrit des
romans, du théâtre et de la poésie. Des pièces comme
Leonarda (1879) ou Le Nouveau Système (1879) ont, avant
Ibsen, provoqué des scandales et indiqué au théâtre
norvégien une voie nouvelle, celle du « drame social ».
Très engagé dans la vie de son temps, Bjørnson a pu voir

son activisme politique desservir sa postérité littéraire. Son œuvre elle-même
s’empara souvent et volontiers des grands débats qui animaient la société
norvégienne de l’époque, notamment durant la deuxième période de la
carrière de l’auteur, qui le vit passer de l’esthétique champêtre de ses textes
de jeunesse à des préoccupations plus réalistes et psychologiques.

À propos du Gant

. LE GANT : Svava Riis a tout pour être heureuse. Élevée par des parents aimants, en Norvège à la fin du XIXe
siècle, elle se consacre à la philanthropie et va bientôt épouser un beau parti, Alfred Christensen. Mais une
découverte fortuite vient tout bouleverser : Alfred a connu d’autres femmes avant Svava, et n’est donc pas
l’homme « pur » qu’elle pensait épouser. Ce mariage ne peut avoir lieu. Les notables s’affolent et tentent de la
raisonner. On invoque la nature des hommes, la coutume, le risque d’un scandale, le devoir d’indulgence…
Svava ploiera-t-elle ou non ?

. La présente édition rassemble les deux versions successives de la pièce de Bjørnson, l’une
teintée d’espoir, l’autre radicalement désenchantée, toutes deux au service d’une protago-
niste passionnément vertueuse, de sa trajectoire émancipatrice et de sa résistance au poids
des injonctions sociales.

. Puisant son inspiration autant chez Molière que dans le naturalisme de Zola, l’auteur pro-
pose un drame bourgeois d’une finesse jubilatoire dans son analyse des caractères et dans sa
représentation des rapports de force.
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