
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 av Gunnar Ollén 

August Strindbergs Samlade Verk 

Nationalupplaga 

TEXTKRITISK KOMMENTAR TILL 

AUGUST STRINDBERGS SAMLADE VERK 

DEL 46 

ETT DRÖMSPEL 

 



 

 

  

Denna nationalupplaga 

av August Strindbergs Samlade Verk utges av Stockholms universitet  

genom Romanska och klassiska institutionen  

med stöd av Statens kulturråd, Stockholms universitet, Vetenskapsrådet,  

Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse. 

 

Upplagan består av textvolymer med kommentarer och separata textkritiska kommentarer; 

den kompletteras av databaser som utvecklas och tillgängliggörs av Språkbanken 

vid Göteborgs universitet (spraakbanken.gu.se). 

 

August Strindbergs Samlade Verk, både textvolymer och textkritiska kommentarer, 

publiceras i Litteraturbanken (litteraturbanken.se). 

 
Föreliggande textkritiska kommentar (färdigredigerad 2016) gäller Ett drömspel, 

som redigerades av Gunnar Ollén och som ingår i textvolym nr 46, utgiven på Norstedts förlag 1988. 

På baksidan av titelsidan i textvolymen redogörs för vilka instanser och personer  

som var ansvariga för utgivningen detta år. 

 

Ledningsgrupp 

Gunnel Engwall (ordförande), Magnus Röhl (vice ordförande), Anders Cullhed 

 

Redaktionskommitté 

Magnus Röhl (ordförande), Gunnel Engwall, Olle Josephson,  

Camilla Kretz, Björn Meidal, Per Stam, Carin Östman 

 

Redaktion 

Per Stam (huvudredaktör) 

Anna Höök, Julia Kielmann (2013) 

Ljubica Miočević, Ilaria Tedde (2016) 

 

 

 

© Stockholms universitet 

Stockholm 2016 

Teknisk redigering och pdf-konvertering 

av redaktionen för August Strindbergs Samlade Verk 

ISBN: 978-91-85493-46-3 



– TK 46 – 

 

 3 

Innehåll 

Särskilda anvisningar 5 

ETT DRÖMSPEL 7 

Textläget 9 

Manuskript 9 

Upplagor på svenska 9 

Upplagor på andra språk 10 

Utgivarens egna ändringar 12 

Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 13 

Ändringar med anknytning till tablåer, akter etc. 13 

Övriga ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 14 

Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 15 

Ändringar i andra upplagan 17 

Beskrivning av originalmanuskriptet 18 

Strindbergs ändringar i originalmanuskriptet 20 

Förarbeten 23 

Förarbeten till ett monodrama, »Indras Dotter»                                                          31 

Textens placering i Samlade Verk i förhållande till originalmanuskriptet  32 

TEXTER I KOMMENTAREN 33 

Tillägg till »Erinran» 35 

Förspel till Drömspelet 36 

Textläget 36 

Manuskript 36 

Strindbergs ändringar i en avskrift av originalmanuskriptet till 

Förspel till Drömspelet 38 

Korridordramats inledningsscen 39 

ERRATA 41 

Förteckning över errata 43 

DOKUMENT 45 

Förteckning över faksimilerade dokument  47 



 

 



– TK 46 – 

 

 5 

Särskilda anvisningar 

De centrala redigeringsprinciperna i nationalupplagan inklusive principer för den 

textkritiska kommentaren återfinns i del 1 av textvolymsviten; se även Allmänna 

anvisningar i början av sviten av textkritiska kommentarer. Här följer kompletterande 

anvisningar för den textkritiska kommentaren till del 46, Ett drömspel. 

Textvolymen, som utkom 1988, redigerades av Gunnar Ollén. Han färdigställde 1992 

en textkritisk kommentar, vilken har slutredigerats 2013 av Anna Höök, Julia Kielmann 

och Per Stam. Texten till Rêverie i dok. nr 46:6 har etablerats av Gunnel Engwall och 

granskats av Julia Kielmann under år 2015. 

 

De översättningar som förtecknas under rubriken »Upplagor på andra språk» är om 

inget annat sägs auktoriserade av Sg. Med »auktoriserad översättning» menas här 

sådan översättning som Strindberg givit tillstånd till (oavsett om han godkänt innehållet 

eller ej). Registreringen av sådana översättningar och upplagor bygger huvudsakligen 

på uppgifter i Strindbergs brev. 

Förkortningen »[grek.]» följt av enkla anföringstecken markerar transkribering till 

svenska av efterföljande ord som Sg (vanligen av diskretionsskäl) har skrivit med 

grekiska bokstäver, t.ex. »[grek.] ’Ruth’ får sitta». 

I förteckningarna över Sgs ändringar i originalmanuskriptet återges replikrubriker 

(rollnamn), som i MS är skrivna med gemener, med versaler. Radkliv mellan 

replikrubrik och replik etc. markeras ej i dessa förteckningar. 

Följande särskilda förkortningar används: 

 

B–G   = avskrifter av ms A 

ms A    = originalmanuskriptet till Förspel till Drömspelet 

MS    =  originalmanuskriptet till Ett drömspel 

SDA / SDA 1:4  = Samlade Dramatiska Arbeten af August Strindberg,  

   Stockholm 1904, första serien, Romantiska dramer, vol. 4 

U 1 / U 2    = första tryckta upplagan / andra tryckta upplagan av  

    Ett drömspel 

 



 

 

 



 

 

ETT DRÖMSPEL 
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Textläget  

Strindbergs bevarade originalmanuskript är bastext för etableringen av Ett drömspel 

i Samlade Verk. Första och andra upplagan (1902, 1904) har använts som komplement-

texter. 

Manuskript 

Originalmanuskriptet (MS) med titeln »Ett Drömspel» finns i Kungliga biblioteket i 

Stockholm (SgA: Bonnier 1). En digitalisering av originalmanuskriptet finns tillgänglig 

i Litteraturbanken.se. 

Den ursprungliga titeln »Det Vexande Slottet» är överstruken (se dok. nr 46:1). 

MS torde ha tjänat som förlaga till U 1. På titelsidan har Sg nedskrivit en anvisning till 

sätteriet. Inga sätterianteckningar finns, men däremot tyder flerfaldiga märken av fingrar 

på att MS fungerat som tryckmanus. En blyertsanteckning på p. 24 »afläst» kan vara 

gjord vid korrekturläsning på tryckeriet. Sg tycks inte ha ombesörjt någon renskrift. Den 

21/3 1902 skrev han till Schering: »Drömspelet är på tryckeriet [– – –]! Jag orkar icke 

och har ej råd låta renskrifva Drömspelet. Ni skall få korrekturark!» 18/4 meddelade han 

samma adressat: »Drömspelet är snart satt och manuskriptet blir ledigt om några dagar.» 

John Landquist hade ej tillgång till MS vid redigeringen av Samlade Skrifter. 

Upplagor på svenska 

1. Första upplagan (U 1) med titeln Ett drömspel trycktes i Stockholm av Kungl. 

Hofboktryckeriet, Iduns tryckeriaktiebolags filial och utkom under perioden 29/5–4/6 

1902 på C. & E. Gernandts förlagsaktiebolag i Stockholm i samma volym som 

Kronbruden och Svanehvit (275 s., ca 13,5 × 8 cm). Ett drömspel omfattar ss. [175]–275. 

Såväl volymens omslag som dess titelsida har titeln: Kronbruden / Svanehvit / 

Drömspelet. På det titelblad som föregår dramatexten inne i volymen står däremot »Ett 

drömspel». Sedan Gernandts förlag vid årsskiftet 1902/03 gått i konkurs och uppköpts 

av Beijers bokförlagsaktiebolag försågs volymen med nytt omslag som anger Beijers 

som förläggare; även på detta står »Drömspelet».  



– TK 46 – 

 

 10 

Hänsyn till denna av Sg korrekturlästa första upplaga har tagits vid etableringen av 

texten i SV. 

 

2. Andra upplagan (U 2) med titeln Ett drömspel ingår i Samlade Dramatiska Arbeten 

1:4, häfte 28–29, vilka utkom under perioden 7–12/11 1904 (se presentationen av SDA i 

början av sviten av textkritiska kommentarer). SDA trycktes i Stockholm av Isaac 

Marcus’ boktryckeri-aktiebolag och utgavs av Hugo Gebers förlag i Stockholm (SDA 

1:4, 328 s.; Ett drömspel omfattar ss. [255]–327.) Sg har sannolikt läst korrektur, men 

inga ändringar har tillförts SV.  

Upplagor på andra språk 

Tyska 

Emil Scherings översättning till tyska Ein Traumspiel trycktes 1903 och utkom 

tillsammans med Die Kronbraut och Schwanenweiß i serien »August Strindbergs 

Schriften» (första avdelningen, nionde bandet) på förlaget Hermann Seemann 

Nachfolger i Leipzig. Upplagan uppges på serietitelsidan vara »vom Verfasser selbst 

veranstaltet». Översättningen är gjord efter originalmanuskriptet och (åtminstone delvis) 

efter korrekturavdrag (se Sgs brev till Schering 21/3 och 18/4 1902, se ovan s. 9). 

Schering anmärker i en efterskrift (s. 222) att han inte haft möjlighet att beakta den 

strykning av meningen »En enda tår af medlidande var nog!» som Sg gjorde i första 

upplagans korrektur (jfr nedan s. 14, 38:3).  

Engelska 

Edwin Björkman utgav 1912 en auktoriserad översättning till engelska, The Dream 

Play, i volymen Plays. First series. Translated with an introduction by Edwin Björkman 

på förlaget Charles Schribner’s Sons, New York. (Om auktorisationen, se Brev 20, 

ss. 92 f. och 221 med noter.)  

I samma volym, Plays, ingick även The Link (Bandet) och The Dance of Death, 

Part I och Part II.  

Björkman hade fått tillgång till det på svenska ännu inte publicerade Förspel till 

Drömspelet vilket översattes och ingick i utgåvan (ss. 25–28); det var den första 
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publiceringen av denna text: »Finally, I wish to mention that the prologue now attached 

to ’The Dream Play’ has never before been published in any language. It was written 

last year as an afterthought, and was by the author kindly placed at my disposal in 

manuscript.» (Björkman, Introduction, s. 19 f.) Att Björkman daterar författandet till 

1911 torde vara ett missförstånd. Troligen har han haft tillgång till en maskinskriven 

avskrift, utförd 1911 (jfr nedan avsnittet om Förspelet). 

Franska 

Sgs egen översättning till franska med titeln Rêverie är bevarad i Gröna Säcken i KB 

(SgNM 3:3). Den har troligen tillkommit relativt snart efter fullbordandet av MS 

(se textvolymen s. 125). En avskrift av översättningen sände Sg till Lugné-Poe 

(se brev till Schering 24/8 1905 och till William Molard 27/1 1910), men den trycktes 

inte under Sgs livstid. 

Översättningen har bidragit till att belysa några oklarheter i den svenska versionen 

men har inte direkt påverkat etableringen av texten i SV. Den kommenteras i 

textvolymen s. 153 ff.  

Texten återges, etablerad och kommenterad av Gunnel Engwall, som dok. nr 46:6. 

Sgs översättning har tidigare endast tryckts i faksimil i en utgåva med titeln Vivisection; 

Rêverie, Paris 1968. 
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Utgivarens egna ändringar 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först citeras SV, därefter MS samt U 1.  

 

  22:31 skall den släppa / skall det släppa / skall det släppa 

  24:  2 hem och äta kväll! / hem och äta kväll? / hem och äta kväll? 

  56:21 Victoria / Viktoria / Viktoria  

106:25 »min vinning»? / »min vinning?» / »min vinning?» 

113:15 1:a Tablån / 1:a Tablån i I:a Akten / 1:a tablån i I:a akten 

 

Namnet Victoria har på samtliga ställen före 56:21 (i MS p. 46) stavats med »c». Från 

och med 56:21 stavas det med »k» fram till 100:23, därefter »c», längre fram 

återkommer »k». Eftersom variationerna saknar varje stilistisk motivering har SV 

normaliserat till primärformen »Victoria» överallt. 
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Ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

Ändringar med anknytning till tablåer, akter etc. 

Sifferbeteckningarna för pjäsens tablåer ströks i U 1 och har därför uteslutits även i SV. 

Aktnumren ströks redan i MS. Ordet »Ridå» fick dock kvarstå i U 1 efter första akten 

och i U 2 efter båda akterna i enlighet med MS, vilket SV har följt (ss. 42 och 86). Den 

ursprungliga akt- och tablåindelningen, innan tablåföljden kom att rubbas genom 

tillägget av kolbärarscenen, var enligt MS följande med tablåernas begynnelseord 

citerade enligt SV. Det gäller MS pp. 70 a–f, där Sg ej gav den inskjutna kolbärarscenen 

något tablånummer och ändrade inte heller de därefter följande tablåernas nummer. 

Först anges sida och rad i SV, därefter sida i MS. 

 

    9:  1 /   1  (Akt I)   Fonden föreställer 

    9:  8 /   3  tablå   1  GLASMÄSTAREN och DOTTERN in på scenen 

  10:23 /   4  tablå   2  De gå mot 

  12:24 /   5  tablå   3  Nu hör man 

  18:13 / 10  tablå   4  Fonden dras upp 

  33:23 / 24  tablå   5  Scenen förändras 

  37:  4 / 28  tablå   6  Officern ut 

  40:24 / 32  tablå   7  Scenen blir mörk 

  43:  1 / 34  (Akt II) tablå   8  En mycket enkel 

  54:  3 / 43  tablå   9  Scenförändring 

  65:23 / 55  tablå 10  Det blir kolmörkt 

  79:14 / 70  tablå 11  JÄMMER-ROP 

  87:  1 / 71  (Akt III)   Fingalsgrottan 

  99:23 / 84  tablå 12  Under det ovanstående 

113:15 / 96 tablå 13 Utanför Slottet 
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Övriga ändringar i första upplagan som införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först citeras U 1, därefter MS. 

  

  9: 2 öfver hvilkas / öfver hvars [»hvars» syftar på »skog»; »hvilkas» på det 

senare tillskrivna »Stockrosor»] 

  9:18 har slagit ut / har vuxit ut 

10:20 GLASMÄSTAREN / GLASMÄSTARN 

13:  4 sidenmantilj / sidenmantilj (Kostymerna från 1830) 

18:21 källarglugg. // källarglugg. / OFFICERN (har försvunnit) 

31:16 SUFFLÖREN / SUFFLÖRN [U 1 har normaliserat till SUFFLÖREN 

eftersom MS p. 22 har denna form på samtliga följande ställen på sidan] 

34:  2 hatt– och klädhängare / hatt och klädhängare 

38:  3 sjalen – – – Men / schalen – – – En enda tår af medlidande var nog! – – – Men 

[meningen »En enda tår» osv. finns heller inte med i Sgs franska översättning; 

jfr om Scherings övers. ovan s. 10] 

50:29 mitt hjärtas fjädrar / mitt hjertas ressorter [Sgs franska översättning har »les 

ressorts»] 

56:  5 på den som / på der som 

59:  5 LINA / STINA 

59:23 Lina / Stina 

61:13 sjunger / sjunger (med tenor) 

63:17 Dina röda rosor / Din röda rosor 

64:15 hofrättsnotarie / hofsrättsnotarie 

67:  8  Fuga n:o 10 / Fuga N:o 10, men endast Adagio’t 

91:  3 Alice’s fästman / Alice fästman 
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Ändringar i första upplagan som ej införts i Samlade Verk 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först citeras MS, därefter U 1. 

   

  14:19 OFFICERN (hviskar) / OFFICERN (hviskande) 

  22:31 den släppa in ljus / det släppa in ljus 

  26:20 tretti års / trettio års 

  34:  8  likvioletta / liksom violetta 

  36:20 doktorspromotion / doktorspromotionen 

  57:27 så säges det / så sägs det 

  62:19 skall ner / skall nu ner 

  63:12 blåa svafvellågor / blåa svafvelångor 

  63:15 blåa klädning / blå klädning 

  66:24 har sutit / har suttit 

  71:  9  en posterius prius / en posterus prius 

  74:28 oppe i / uppe i 

  80:18 Då känner jag dem! / [blankrad] // Då känner jag dem ! / Ridå. 

  86:17 Ridå. / [saknas] 

  87:18 hur denna grottan / hur denna grotta 

  90:28 den nödstälde / den nödställda 

  93:32 plockar Du en blomma, bums! / plockar du en blomma, bums 

  95:23 Skall han / Skall han 

  99:23 Scenen förändrats / scenen åter förändrats 

103:19 Den enda vetenskapen / Den enda vetenskap 

103:20 toma spekulationer / torra spekulationer 

106:  6  Är det icke / Är det inte 

107:18 Han kan / Han kan 

112:  3 fylla min pligt / fylla min plikt 

113:  2 afskum, och det hjelper / afskum, det hjälper 

113:17 synes en / syns en 

118:  9 in lägger [»in» tillagt ovan raden i MS] / inlägger 

120:23 hvarför! DOTTERN Tror du / hvarför! Tror du 
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120:25 och alla som dödas / och att alla, som dödas 



– TK 46 – 

 

 17 

Ändringar i andra upplagan 

Den tätare sättningen av texten i U 2 (1904) medförde bland annat att asterisker mellan 

textblock borttogs, varför scenövergångar ibland kom att te sig abrupta, och att vissa i 

MS fristående scenanvisningar ej skildes från replikerna med blankrad. 

I U 2 kvarstår från U 1 bland annat följande ändringar, vilka avvisas i SV. Sid- och 

radhänvisningar ges till SV. Först citeras MS, därefter U 1/U 2. 

 

  22:31 åt hvem ska den släppa in ljus / åt hvem ska det släppa in ljus 

  34:  7 skuggorna äro likvioletta / skuggorna äro liksom violetta 

 

Dessutom är, som i U 1, repliken (120:25) »Tror du, att alla som pinas» etc., tillförd 

Diktaren i stället för Dottern.  

 

En ändring i U 2 har införts i SV. Sid- och radhänvisning ges till SV. Först citeras U 2 

därefter MS/U1. 

 

103:20 bara tomma spekulationer / bara torra spekulationer 

 

I U 2 har ordet »Ridå» placerats både före (80:18) och efter (86:17) kolbärarscenen, 

medan U 1 har »Ridå» endast före kolbärarscenen. SV följer MS och har »Ridå» endast 

efter kolbärarscenen (jfr ovan s. 13 och dok. nr 46:3). 

 

Av ändringarna i U 2 kan följande tre tänkas vara resultat av den korrekturläsning som 

Strindberg torde ha gjort. Ändringarna har dock ej införts i Samlade Verk. 

Sid- och radhänvisningar ges till SV. Först citeras U 1, därefter U 2. 

 

  24:  2 hem och äta kväll? / hem och äta kväll.  

 [jfr ovan »Utgivarens egna ändringar»] 

  93:32 Plockar Du en blomma, bums / Plockar du en blomma, straxt 

112:22 som byggt sitt hopp på mig såsom enda sonen, hvilken /  

 hvilken byggt sitt hopp på mig som enda sonen, hvilken 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

Då John Landquist utgav Ett drömspel i Samlade Skrifter ägdes MS av borgmästare 

Arvid Ulrich, som inte medgav att det utnyttjades vid textetableringen. Det inköptes 

senare av Karl Otto Bonnier som i februari 1922 skänkte det – tillsammans med flera 

andra manuskript – till det i KB deponerade Strindbergsarkivet, där det förvaras under 

signum SgA: Bonnier 1. En digitalisering av originalmanuskriptet finns tillgänglig i 

Litteraturbanken.se. 

MS består av 68 blad inklusive titelomslag. Papperssorten är Lessebo Bikupa med 

årtalen 1898 resp. 1900 i vattenstämpeln. Formatet ca 22 × 36 cm. Bläcket är numera 

svart. 

MS har ursprungligen varit inneslutet i en pärm klädd med pergamentpapper på vars 

framsida Sg textat »Det / Vexande Slottet»; versalerna är fyllda med rödkrita och 

guldfärg, övriga bokstäver med rödkrita. Underrubrik är »Ett / Drömspel / af August 

Strindberg». Denna är ej präntad, utan skriven med Sgs vanliga piktur och bläck. 

Pärmen har ett ljusgrönt och ett vinrött knytband av siden. Sg har sedermera klätt över 

den med gult kraftigt papper på vilket han skrivit »Näktergalen i Wittenberg». Detta 

överdrag har lossats av KB:s konservator så att den underliggande texten kunnat läsas. 

Pärmen förvaras nu tillsammans med manuskriptet till Näktergalen i Wittenberg i KB 

(SgA: Börjesson 14). 

På titelomslaget (Lessebo Bikupa med vattenstämpel 1900) har Sg präntat »Det / 

Vexande Slottet». Bokstäverna är fyllda med rödkrita. Denna titel är överstruken med 

blå krita. Ovanför har han skrivit med bläck »Ett Drömspel». Under den strukna titeln 

står med bläckskrift: »[Till Sätteriet: Alla parentestecken uttagas. Det som står innanför 

parenteserna sättes med samma stilsort som texten.] / Förf.» (se dok. nr 46:1). 

Först i MS ligger ett opaginerat blad med rubrik »Erinran». Därefter följer fem lägg; 

lägg 1–4 består av vardera tolv blad, lägg 5 av fjorton blad (sex resp. sju vikta helark 

lagda i varandra och hopsydda med grön, blå eller gul silketråd). Bladen är skrivna på 

båda sidor, utom första läggets första blad, och paginerade 1–55, 57–106 (p. 106 utan 

text), resterande nio blad av det sista lägget är blanka. I lägg 3 finns den i efterhand 

skrivna kolbärarscenen inskjuten vid p. 70, skriven på båda sidor av tre blad (ett vikt 
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helark och ett löst blad) paginerade 70 a–f, av samma format och papperssort som MS i 

övrigt och med vattenstämpel 1900 (jfr dok. nr 46:3). 

De med gult, resp. grönt och rött ifyllda aktrubrikerna pp. 1, 34 och 71 har strukits 

med blå färgpenna. Med blå färgpenna har också på p. 1, som bara har text på sidans 

övre del, den nedre blanka delen av sidan överrankats och i nedre högra hörnet har Sg 

med samma penna skrivit »Sid 3.» (p. 2 är blank) (dok. nr 46:2). De i U 1 uteslutna 

tablånumren (jfr ovan s. 13) är skrivna med stora siffror, vilkas bläckkonturer har fyllts 

med rödbrun färgpenna. Vid sidbytena 5/6 och 9/10 upprepas tablånumren. 

På p. 24 längst ner (SV 34:25) har någon (ej Sg) med blyerts skrivit »afläst» och ritat 

en ring kring ordet. 

På p. 54 finns inskottsmarkeringar med röd färgpenna. 

P. 58 har ett tomrum med spår av en inklistrad notskrift (jfr SV 67:9). Invid 

tomrummet är (av annan hand än Sgs) skrivet »Rh» med blyerts. 

På p. 68 är inskottstecknen för de inskjutna partierna skrivna med rödbrun (5 st.), 

resp. lila (1 st.) färgpenna. 

På p. 70 är »Dottern (ensam) / Vindarnes Sång», »Böljornas Sång» och Dotterns 

replik »Farväl vi ses igen!» struket med bläck och rödbrun färgpenna, vilken också 

använts för inskottstecknen på denna sida (dok. nr 46:3). 

På p. 70 a är överskriften, anvisningen »Inskjutning / i / Det Vexande slottet» struken 

med blå färgpenna (dok. nr 46:3). Inskjutningens tre blad är paginerade a–f med bläck 

och bladens recto-sidor (a, c, e) har paginasiffra »70» och inskottstecken med röd 

färgpenna. 

På p. 71 är parentestecknen kring scenanvisningen »Fingalsgrottan. Långa gröna 

böljor» etc. strukna med blå färgpenna. 

P. 81 har ett rött inskottstecken som avser en nederst på sidan struken oläslig rad. 

På p. 84 har, efter »Teaterkorridoren» (SV 99:23) i scenanvisningen på rad 7, med 

blå färgpenna strukits »från 4:e Tablån i Akt I». 

På p. 85 har efter »venster som» (SV 100:18) med blå färgpenna strukits »i 2:a 

Tablån af 1:a Akten» (med bläck ändrat till »i början af Spelet»). 
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Strindbergs ändringar i originalmanuskriptet 

Följande urval redovisar semantiskt och/eller stilistiskt viktigare ändringar inklusive 

strykningar omfattande minst ett helt ord. Ändringar som bedömts huvudsakligen ha 

rättelsekaraktär och sådana där läsarten är osäker, har icke medtagits.  

Sid- och radhänvisningar ges först till SV, därefter ges sidhänvisning till MS. 

 

    7:  1 / »Erinran» e »detta drömspel»: med anslutning till sitt förra Drömspel ’Till 

Damaskus’ tillagt 

    9:  1 /   1 »Akt I» str [liksom p. 34 »Akt II» och p. 71 »Akt III», SV 9, 43, 87; 

däremot behålls ridåfallen pp. 33 och 70, SV 42, 86] 

    9:  1 /   1 e »skog»: af jettestora Stockrosor i blom; hvita skära, purpurröda, 

svafvelgula, violetta tillagt 

    9:  3 /   1 e »slott»: med en krona aldra öfverst ä t med en blomknopp 

liknande en krona öfverst 

    9:  6 /   1 e »stiliserade»: pompejanska str 

  12:  3 /   5 e »återfinner i»: planeternas ä t solsystemets 

  14:  4 /   7 e »Alfred»: och Agnes str 

  18:17 / 10 e »axlar»: stickande ä t virkande 

  18:20 / 10 e »form av»: ett hjerta ä t en Fyrväpling 

  20:  4 / 11 e »bakom och»: sufflera ä t säga mig 

  21:  8 / 12 e »Fröken»: Rosa ä t Victoria 

  22:28 / 14 e »dörren med»: hjertat ä t fyrväplingen 

  22:30 / 14 e »Och»: det der hjertat ä t den der väplingen 

  23:  9 / 14 e »hål, och»: ett hjerta ä t en väpling 

  23:27 / 15 e »jag om»: hatten ä t blomman 

  27:23 / 18 e »dörren med»: hjertat ä t väplingen 

  28:  7 / 19 e »Jo, då»: Men jag vill aldrig fiska der mer … str 

  32:  3 / 22 e »SUFFLÖREN»: Då ä t Nu 

  32:  4 / 22 e »den med»: hjertat ä t väplingen 

  32:22 / 23 e »Det är»: verkligen str 

  36:22 / 27 e »få en»: liten str 
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  38:27 / 29 e »tronen! – – –»: sätter ä t ställer 

  39:23 / 30 e »få de»: filosofiskt fritänkeri ä t filosofi som lär dem att teologien 

är nonsens 

  39:24 / 30 e »filosofin är»: lögn ä t nonsens 

  40:15 / 31 e »Förskona»: ditt folk ä t dina barn 

  43:22 / 34 e »om du»: stoppade till ä t limmade igen 

  44:24 / 35 e »heller, och»: en tjenare ha vi icke råd med ä t Kristin skall 

klistra; hon skall klistra hela huset, hvarenda springa, i tak, i golf, i 

väggar! 

  45:12 / 35 e »den som»: älskar ä t tycker om 

  46:16 / 36 e »kvarteret»: Dottern Det är synd om menniskorna … Advokaten 

Ja, i sanning! Dottern str 

  50:27 / 40 e »dörren och»: kramar dörrlåset ä t handterar dörrlåset nervöst 

  51:27 / 41 e »mat?»: Officern  Hvar skall jag få det? – – – Att lefva! Det är 

inte bara att lefva, det! str 

  59:  3 / 48 e »-Ropar.-»: Stina ä t Lina [ändringen har genomförts 4 gånger på 

p. 48, men bortglömts 2 gånger; på p. 49 har ändringen genomförts 

på samtliga 3 ställen] 

  59:  6 / 48 e »in med»: en borste och badhanddukar ä t ett ämbar 

  61:16 / 50 e »rosendrömmar»: Då lifvet log str 

  61:28 / 51 e »Eros!»: Hon [reser sig och sjunger] Från fremmande land Från 

ogästvänliga trakter Jag vänder åter till min barndoms bygd! str 

  69:  4 / 60 e »med ett»: erfarenhetsbevis ä t analogibevis 

  77:  3 / 68 e »angenäma?»: Advokaten  Rässonera icke utan kom! Kom, 

annars stämmer jag! Och så gå vi igenom alla tre instanserna, en, 

två, tre! str 

  77:23 / 68 e »andras»: framgångar ä t välgång 

  79:13 / 70 e »Följ mig!»: [Det mörknar. Scenen förändras till 

Fingalsgrottan.] Ridåfall. Dottern [ensam] Vindarnes Sång [längre 

ned på sidan:] Böljornas Sång str 

 80:18 / 70 e »dem!»: Farväl! Vi ses igen! str 

 80:19 / 70a e »Strand vid»: Rivieran ä t Medelhafvet 
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 84:22 / 70e e »köket,»: kakelugnen ä t cheminén 

 89:  4 / 73 e »Tyst!»: Vågorna ä t Vindarne 

 89:14 / 73 e »vinterkväll»: Ute i furuskog  På villande hafvet ä t I snöig 

furuskog  På blåsiga hafvet 

  89:17 / 74 e »kvidan»: I tackel och segel … ä t I segel och tåg … 

  90:22 / 75 e »skräphög.»: af Galionsbilder, årtullar, öskar, namnbrädor, till 

förlista fartyg, [oläsligt ord ] lifbojar etc. str 

  90:23 / 75 e »krossat – – –»: Rättvisan, Hoppet str 

  92:15 / 77 e »härskare,»: framlemnad ä t uppsatt 

  92:17 / 77 e »Dottern»: Och uppsatt af … ä t Att framlemnas af …  

  96:  4 / 80 e »DIKTAREN»: När han råkar en trogen qvinna! str 

  99:23 / 84 e »Teaterkorridoren.»: från 4:e Tablån i Akt I str 

  99:  2 / 83 e »för att»: meddela sig ä t flytta sig 

100:18 / 85 e »vänster»: som i 2:a Tablån af 1:a Akten ä t som i början af 

Spelet 

110:  6 / 93 e »svarat!»: Alla ä t Lord-Kanslern 

116:  8 / 99 e »mellan»: vällustens ä t njutningens 

116:14 / 99 e »Strid»: under alla förhållanden ä t mellan motsatser 

117:23 / 101 e »hjärna …»: den ser ju ut som tarmar eller maskar str 

121:26 / 104 e »det man»: icke aktat ä t ej värderat ä t älskat 
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Förarbeten 

De centrala utkasten och anteckningarna rörande Ett drömspel återfinns i Gröna Säcken, 

främst i kartong SgNM 3. Också i andra kartonger finns utkast som kan knytas till detta 

skådespel. Ett flertal utkast redovisas i »Tillkomst och mottagande» i textvolymen, där 

också deras mer eller mindre nära samband med Ett drömspel diskuteras. 

I citat ur utkasten kursiveras ord understrukna med bläck. Understrykningar med 

blyerts eller färgpennor noteras ej (dock anges avvikande pennsorter i de utkast som 

redovisas under IV a–b, jfr dok. nr 46:4). Om ej »bland annat» utsatts vid citat innebär 

det att hela texten citeras. Redaktionella hakparenteser kursiveras, Sgs egna återges med 

rak stil. Alla textställen som utgivaren bedömt har anknytning till Ett drömspel anförs. 

 

I. En serie utkast som innehåller element vilka kan sättas i samband med Ett drömspel 

speglar Sgs intryck från den första Furusundssommaren, 1899. De blad som har 

bikupemärke har vattenstämpel antingen 1897 eller 1898. De flesta har som rubrik eller 

underrubrik »Ebal och Garizim» och rymmer uppslag och motiv som utnyttjats i bland 

annat En barnsaga, i inledningen och ramen till Karantänmästarns berättelser, 

Karantänmästarns första berättelse, Trefaldighetsnatten och Dödsdansen. 

 

3:5  Fol. blad (Lessebo Bikupa 1898) med rubrik »Döden i dansen». 

Personförteckning och aktindelning I–V. Personförteckningen upptar bl.a.: 

»Karantänmästaren» – »Gyttjebadaren» – »[grek.] ’Ruth’». Under Akt II: 

»Fagervik»; under Akt III: »Kolera-Karantän. Han och Hon fångas in»; 

under Akt IV: »Societeten. Rullstolarne. Dansen. Flickorna få sitta»; under 

Akt V bl.a.: »Fregatten seglar af». 

 

4:20,6  Fol. blad (Lessebo Bikupa 1898) med rubrik »Ebal och Garizim». 

Underrubrik i vänster spalt: »Ebal: Förbannelsen / Köpmanholmen», i höger 

spalt: »Garizim: Välsignelsen: / Furusund». Text i vänster spalt bl.a.: 

»Brända berg / efter skogseldar» – »Inga flaggor: / Svinhusen» – »Pigan gift 

med sex barn» – »Karantänholmen: Spökar / Koleran: Kutter» – 

»Sjukgymnastiken: tortyren» – »Alkoholisten mellan brädena» – »En herre 
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som [– – –] icke tål fisk; frun måste ha fisk». Text i höger spalt bl.a.: 

»Societeten» – »De sköna Villorna / Festerna: / Barnen: / Ungdomen: / 

Kuttrarne: / Musiken» – »Terrassen» – »Italienska (Hesperiska namn på 

villorna)». 

 

4:20,7  Fol. blad (Lessebo Bikupa) med rubrik »Personer: / Garizim». Text bl.a.: 

»Den Blinde; Öns herre som ensam icke får se skönheterna» – 

»Karantänsmästaren som svaflar och röker sina offer» – »Badläkaren: 

Pinaren med tortyrredskapen = gymnastikappareljen / Idealisten som får 

taga gyttjebad» – »Snedryggarnes pension» – »Don Juan med Spöket» – 

»Pigorna». 

 

4:20,9  Fol. blad (Lessebo Bikupa 1898) med rubrik »Sommarsagan. / Ebal och 

Garizim. / (Till Damaskus III.)». Personförteckning och aktindelning I–V. 

Personförteckningen upptar bl.a.: »Den Blinde. [grek.] ’Hammer’» – 

»Diskerskan på Societetsbalen» – »Vackra Pigan med 6 barn och läsarna». 

Under Akt II bl.a.: »Hvita briggarna» – »Badläkarn»; under Akt III bl.a.: 

»Kolerakarantän. Svafvelkokning. Koleran! Kläderna Ehrensvärds flykt»; 

under Akt IV bl.a.: »Eskadern kommer» – »Balen, ett grymt nöje, som 

borde ersättas af danslekar och lekar; eller af ’damernas vals’ hvarannan 

dans». 

 

4:20,10  Fol. blad (Lessebo Bikupa) med rubrik »Till Damaskus. / IV. / Ebal och 

Garizim». Aktindelning I–V. Under Akt II bl.a.: »Ebal. Gula 

Karantänsflaggan» – »Snedryggarne» –»Gyttjebadaren: Sjukgymnastiken»; 

under Akt IV bl.a.: »Ebal: Koleran. Karantän / Eskadern kommer. Balen: 

[grek.] ’Dahlströms’ flickor»; under Akt V bl.a.: »afsked; gråt, näsdukar, 

blommor». 

 

4:20,11  Fol. blad (Lessebo Bikupa 1897) med rubrik »Sakens Gång». Prolog och 

aktindelning I–V. Under Akt I bl.a.: »Alkoholisten mellan bräderna»; under 

Akt IV bl.a.: »Karantän». 
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4:20,12  Fol. blad (Lessebo Bikupa) med rubrikerna »Prologen» och »Akt I». 

Under Prologen bland annat »Skamsund»; under Akt I bl.a.: »brända berg; 

svinhus» – »pensionatet för sjuka; snedryggar; alkoholisten mellan brädena» 

– »Karantänen; rökas med svafvel; Karbol». 

 

4:23,1  Fol. blad (Lessebo Bikupa 1898) med rubrik »Palatset. /  Döds=Dansen». 

Text bl.a.: »Rullstolen= / Gyttjebadaren» – »[grek.] ’Pigorna’» – 

»Eskadern» – »[grek.] ’Ruth’ får sitta». 

 

4:23,2  Fol. blad (Lessebo Bikupa) med rubrik »Personer». Text bl.a.: »Lindqvist, 

Den Blinde Egaren af Ön. Don Juan har dragit med hans Hustru; infångas i 

Karantän. (Den löjliga älskaren)» –»Fru Lindqvist rymmer med ? och 

infångas i karantän» – »Doktorn. Lindqvists Son; varit gift med 

Gyttjebadarens syster [– – –] [Ser ful ut och elak, assumerat alla sjukes 

lidanden]» – »Gyttjebadaren [grek.] ’Henrik Klemming’ och alkoholist 

mellan bräder» – »Don Juan går och drar med Lindqvists Fru. (Den löjliga 

älskarn)». 

 

4:27,1  Fol. blad (Lessebo Bikupa 1897) med rubrik »Sommarsagan». Text bl.a.: 

»Badläkaren» – »Den Blinde» – »Rullstolen». 

 

6:6,2  Fol. blad (Lessebo Bikupa 1898) med text »I Karantän. / [grek.] 

[’Ehrensvärd’ ’Stiernblad’]». 

 

6:6,3  Fol. blad (Lessebo Bikupa) med rubrik »Furusund». Text bl.a.: »Wiklund: 

lamslagen af toddy. / Burmeister: i rullstol / Hammer: Blind». 

 

8:9,39  Fol. blad (Lessebo Bikupa 1897) med rubrik »Lifvets Saga». Text bl.a.: 

»Fest hvarje dag: Menskorna ’balklädda’» – »Eskadern kommer». 

 

9:5,5  Fol. blad (Manilla) med rubrik »Karaktererna». Text bl.a.: »Den gamle: 

[grek.] ’majoren Don Juan’; ’frun älskaren rullstolen’ / ’Fritz Arlberg’: 
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ungdomen föraktar honom. / Hon gammal och ful som ett troll; en annans 

hustru». 

 

II. En mindre serie utkast med Furusundsmotiv, delvis likartade dem som redovisats 

ovan, kan också sättas i samband med Ett drömspel. Serien är troligen av yngre datum. 

Genomgående rubrik är »Barn och Blommor» eller »Barn och Blomma». 

 

3:13,2  Fol. blad (Lessebo Bikupa 1900) med rubrik »Blommor. / Barn och 

blomma. / Personer». Text bl.a.: »Den Blinde». 

 

3:13,3  Fol. blad (Lessebo Bikupa) med rubrik »Barn och Blommor: / Personer». 

Text bl.a.: »Karantänmästaren Kurt på Ebal» – »Den Blinde som eger ön – 

vill köpa Barons villa». Personförteckningen upptar »Eleonora (fr. Påsk)», 

utkastet bör alltså ha tillkommit efter skådespelet Påsk, som skrevs i oktober 

1900. 

 

3:13,4  Fol. blad (Lessebo Bikupa 1900) med rubrik »Ebal och Garizim. / Barn och 

blommor». Aktindelning A–E. Under Akt C bl.a.: »Societeten. Bal. 

Eskadern. Rullstolsscen på terrassen: / Jungfrurna på fönstret»; under Akt D 

bl.a.: »Eskadern: Elsa signalerar ’ja’ [teckning av vimpel] eller ’nej’ 

[teckning av vimpel]». Se bild i textvolymen s. 140. 

 

III. En annan grupp utkast med anknytning till Ett drömspel är de som gäller ett planerat 

drama Bosättningen; enligt Ockulta Dagboken 22/8 1901 tog Sg denna dag fram utkast 

rörande detta drama och utkast till Korridordramat. (Se »Tillkomst och mottagande», 

textvolymen s. 125.) 

 

3:16,1  Fol. blad (Lessebo Bikupa 1900) med rubrik »Bosättningen». 

Personförteckning och aktindelning A–E. Under Akt A bl.a.: »Han och hon 

förlovade; se på våning. Portvakterskan»; under Akt B bl.a.: »De rusta med 

möbler. Drömma om lycka – – –»; under Akt D bl.a.: »De ha brutit»; under 

Akt E bl.a.: »Våningen öde». 
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 Utkastet anspelar på händelser och förhållanden i Sgs och Harriet Bosses 

äktenskap; det kan ha tillkommit under de sista dagarna i juni 1901 sedan 

hustrun rest ifrån Sg utan att ta avsked. 

 Se dok. nr 46:5. Utkastet avbildas även i textvolymen s. 130 och 

kommenteras där ss. 129, 131 och 134.  

 

3:16,2  Fol. blad (Lessebo Bikupa) utan rubrik. Utkastet, som beskriver samma 

händelseförlopp som 3:16,1 saknar aktindelning. 

 

3:16,3(+4) Omslag fol. (Lessebo Bikupa 1900). Mitt på första sidan med grekiska 

bokstäver rubriken »Bosättningen»; löpande text fyller hela sidan; omslaget 

har ursprungligen utgjort titelomslag till 3:16,1–2 (se Vilhelm Carlheim-

Gyllenskölds förteckning över Sgs manuskript, I.B.2. s. 15; KB). 

Utkastet som är en bearbetning av 3:16,1–2 har att döma av de 

självbiografiska inslagen tillkommit tidigast 22/8 1901. 

 

IV a. Följande utkast och anteckningar har mer direkt samband med koncipieringen och 

författandet av Ett drömspel.De flesta är avbildade i textvolymen. 

 

3:2,1(+4) Omslag fol. (Manilla) med text »Korridor-Dramat: / (Drömspelet)». 

»(Drömspelet)» tillagt i efterhand med något ljusare bläck och bredare 

penna. 

 

3:2,2  Fol. blad (Manilla), utan huvudrubrik. Aktindelning A–D, aktbokstäverna 

inramade med rödpenna. Se dok. nr 46:4 samt bild i textvolymen s. 126. 

 

3:2,3  Fol. blad (Lessebo Bikupa 1898) med rubrik »Väntan». Orden »ung flicka» 

understrukna med gul penna. Se bild i textvolymen s. 128. 

 

3:2,5  Fyra blad 4:o (Lessebo Bikupa 1900) utan rubrik, pp. 1–8, Korridordramats 

inledningsscen, tryckt i textvolymen ss. 165–169. Se bild av p. 1 i 

textvolymen s. 126. 
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IV b. Av de personförteckningar, dramadispositioner och spelplatslistor som hör till Ett 

drömspel och som förtecknas nedan är några sannolikt tillkomna efter dramats 

fullbordande: 

 

3:2,6  Fol. blad (Lessebo Bikupa) med rubrik »Personer». Rubrikens versal 

färglagd. 

 

3:2,7  Fol. blad (Lessebo Bikupa) med rubrik »Drömspelet: / Personer». 

Strykningar och tillägg med blyerts. 

 De siffror varmed personerna i listan betecknas korresponderar med 

uppdelningen i högerspalten: »la Roler», »2a Roler» och »3e Roler»; 

Sg laborerar tydligen med förslag till dubbleringar för att nedbringa antalet 

rollinnehavare (se H. Müssener, »Ett drömspel. Tillkomst och textproblem», 

Meddelanden från Strindbergssällskapet nr 36, dec. 1964, s. 24). 

 

3:2,8  Fol. blad (Lessebo Bikupa) med rubrik »Det Vexande Slottet». Fyra av 

strykningarna under Akt II kan dechiffreras: » (Blir man [svårläst] som 

hon afundas) / (Blir barn) / (Blir tjenare) / (Blir kejsarinna)». Se bild i 

textvolymen s. 144. 

 

3:2,10  Fol. blad (Lessebo Bikupa) med rubrik »Drömspelet. (Sceneri.)» 

Anmärkningsvärt är att Sg i stället för »Skamsund» nämner 

»Karantänsholmen», dvs. namnet på den holme (senare kallad Isola Bella) i 

Furusund, där det legat en karantänsanstalt. 

 

3:2,11  Fol. blad (Lessebo Bikupa 1900) med rubrik »Drömspelet». Färglagd 

rubrik; de romerska siffrorna med rödpenna. 
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IV c. Två blad med anteckningar som förvaras bland utkasten till Ett drömspel, men 

vilkas anknytning till dramat är osäker: 

 

3:2,9  Fol. blad (Lessebo Bikupa) med rubrik »Indras Dotter». »Uppifrån. / 

Portvakt. / Advokat. / Fingalsgrottan. / Äktenskapet. / Fagervik / 

Fingalsgrottan». Müssener betraktar detta utkast som »det första belägget 

för det senare ’Drömspelet’» (Müssener s. 23), men angivelsen »Uppifrån», 

liksom titeln »Indras Dotter», tyder snarare på att utkastet gäller 

monodramat Indras Dotter. 

 

3:2,14  Fol. blad (Manilla) med rubrik »Jern-Åldern». »Indras dotter finner jorden 

vara ett dårhus, ett fängelse, och menskorna en samling trolösa bofvar eller 

hycklare, trolösa, tjufaktiga, grymma, dumma.» 

 

V. Ett flertal anteckningar och utkast (i allmänhet svårdaterade) kan tematiskt associeras 

till Ett drömspel. Ett par exempel är: 

 

3:2,15  Fol. blad (Manilla) med rubrik »Tid och rum». Text bl.a.: »Tid kan endast 

bestämmas genom före och efter; ’nu’ är obestämbart» – »Rum kan endast 

bestämmas genom [klammer:] rörelse / förflyttning» – »I drömmen existerar 

ej tid och rum». 

 

3:22,30  Fol. blad (Lessebo Bikupa) med rubrik »Den Sovande Staden». Text bl.a.: 

»Promotion dagen förut. Fullärd [– – –] Men har ej sett lifvet» – »Villornas 

verld. Lifvet en dröm, ett fängelse. Dårskapens verld. / Allt sviker; allt flyter 

samman» – »Utanför Aulan. De Fyra Fakulteterna» – »Kyrkogården. [grek.] 

’Åke Hanssons’ begrafning».  

 Det sista citatet ger terminus post quem för utkastets tillkomst, eftersom 

värdshusvärden Åke Hansson i Lund dog 1899. 
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9:2,15(+19) Omslag fol. (Lessebo Bikupa 1893). »Korrespondenser (Swedenborg) / 

mellan Menniskor, Djur, Vexter och Mineralier / Pta, Skaparen, Nef, den 

gudomliga anden, sitta vid krukmakarskifvan och svarfa ur leran 

menniskan».  

 Denna tidiga anteckning på ett omslag som omsluter en lapp med ett 

Swedenborgcitat och slaktat tryck kan jämföras med ett textställe i Ett 

drömspel (textvolymen s. 58). 

 

9:3,9  Fol. blad (Manilla) med rubrik »Lifvet en Dröm». Text bl.a.: 

»Maja=Verldsväfverskan» – »De konstanta Illusionerna i Ungdomen; 

Uppvaknandet på ålderdomen» – »Uppbrottet, genomskådandet och 

afslöjningen, ledan och lösgöringen». 

 

VI. Nedan registreras signa för de blad i Gröna Säcken där Ett Drömspel (även 

monodramat Indras Dotter) eller däri förekommande personer omnämns. Dessa utkast 

och anteckningar beskrivs och citeras i Barbro Ståhle Sjönells Katalog över »Gröna 

Säcken», Strindbergs efterlämnade papper i Kungl. biblioteket. SgNM 1–9 (Acta 

Bibliotheca Regiae Stockholmiensis, 52), 1991. 

 

1. Titelblad: 3:2,17–19.  

 

2. Verkförteckningar: 1:1,8–9; 1:1,12–14.  

 

3. Titel- och personlistor, dispositioner m.m.: 1:1,10; 3:1,9; 3:1,11; 3:22,21; 4:23,3–5; 

4:23,10; 4:24,4; 4:27,2; 5:10,3; 6:1,4; 6:6,6; 6:16,44; 7:1,26; 8:18,24–25; 9:3,8; 9:7,3. 
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Förarbeten till ett monodrama, »Indras Dotter» 

Dessa anteckningar och utkast kan dateras till september 1905 (se brev till Harriet Bosse 

25/9 och 26/9 1905 samt »Tillkomst och mottagande» i textvolymen s. 156). 

 

3:4,1(+5)  Omslag 4:o (Lessebo Bikupa 1903) med rubrik »Personer / Agnes, Indras 

Dotter». 

 

3:4,2  Blad 4:o (Lessebo Bikupa 1903) med rubrik »Indras Dotter / eller / 

Årstiderna». 

 

3:4,3  Blad 4:o (Lessebo Bikupa 1903) med rubrik »Indras Dotter». 

 

3:4,4  Tre blad 4:o (Lessebo Bikupa 1903). Fem sidor text med rubriker 

»Första Akten [– – –] Femte Akten». 

 

3:4,(1+)5  Omslag 4:o (Lessebo Bikupa 1903) med rubrik »Indras Dotter». 

 

3:22,17(+18)  Omslag fol. (Lessebo Bikupa 1903.) Text bl.a.: »Qval-Hem: / Personer: / 

Diktaren Den Okände. / Agnes. Indras Dotter. / De vandra på jorden och 

Diktaren visar Henne en Serie Skådespel såsom i Damaskusbågen». 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till 
originalmanuskriptet 

Vid jämförelsen avses genomgående översta raden på resp. SV-sida. 

 

Sida i SV Sida i MS 

     9   1 

   13   5 

   17   9 

   21 12 

   25 16 

   29 20 

   33 23 

   37 27 

   41 32 

   45 35 

   49 38 

   53 42 

   57 46 

   61 50 

   65 54 

   69 60 

   73 64 

   77 68 

   81 70a 

   85 70e 

   89 73 

   93 78 

   97 81 

 101 85 

 105 89 

 109 92 

113   96 

117 100 

121 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEXTER I KOMMENTAREN 
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Tillägg till »Erinran» 

Den kompletterande texten till »Erinran», som är återgiven i »Tillkomst och 

mottagande» i textvolymen s. 157 f., är inskriven med blyerts i ett slaktat exemplar av 

Kronbruden / Svanehvit / Drömspelet (första upplagan 1902), där Ett drömspel har 

bevarats och häftats i ett kardusomslag. Exemplaret, som har tillhört Svenska teaterns 

regissör Victor Castegren, finns i KB (signum Vp 79m). 

Strindberg har markerat att tillägget ska placeras efter orden »den plågsamma döden» 

sist i »Erinran». (Se textvolymen s. 157–158.) 

Texten börjar med orden »Att lifvet sjelft» på titelbladets versosida och fortsätter 

direkt på nästa sida ovanför »Erinran» där den slutar: »kanske det är så» (jfr text-

volymen s. 157.) Därefter finns följande text som Sg sedan strukit: »Låt oss nu se! 

[Gongong!]». Två inskottstecken på denna sida hänvisar till ett löst (senare inhäftat) 

blad vars text börjar: »Hvad den lösa osammanhängande formen i dramat beträffar» och 

slutar: »mer begära vi icke! [Gongong!]» (jfr textvolymen s. 158).  

Övriga anteckningar av Sg i detta exemplar redovisas i textvolymen s. 158. 
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Förspel till Drömspelet 

Textläget 

Vid etableringen av Förspel till Drömspelet har Strindbergs originalmanuskript fungerat 

som bastext och en maskinskriven avskrift (E, se nedan) som komplementtext. 

Förspelet trycktes första gången på svenska av John Landquist i Samlade Skrifter, 

del 36, s. 217 ff. Dessförinnan hade det tryckts i engelsk översättning av Edwin 

Björkman i Plays by August Strindberg, New York 1912, sannolikt efter en 

maskinskriven avskrift från 1911 (Björkman uppger att felaktigt att förspelet tillkommit 

detta år; se ovan s. 10 f.). 

Manuskript 

1. Originalmanuskriptet (ms A) med titeln »Förspel till Drömspelet» som tillhört 

August Falck finns nu i Strindbergsmuseet. I detta har Sg infört ändringar han gjort i 

en avskrift förvarad i Gröna Säcken (se nedan punkt 4). Förspelet författades troligen 

hösten 1906 inför ett planerat scenframförande av Ett drömspel. Det offentliggjordes  

i och med Ett drömspels urpremiär på Svenska teatern i Stockholm den 17 april 1907  

(se textvolymen s. 156 f.), men trycktes först i Samlade Skrifter, del 36, 1916. Till ms A  

har ursprungligen hört ett titelomslag (Lessebo Bikupa 1905) som nu finns i Gröna Säcken  

i KB (SgNM 3:2,18). 

 

2. En avskrift av okänd hand (B), som uppmärksammats först i september 1991, finns 

tillsammans med ms A i Strindbergsmuseet. Förlaga har varit den första, icke ändrade 

versionen av ms A. 

 

3. Två rollhäften (C) tillhöriga Svenska teaterns arkiv, som utskrivits efter den första, 

icke ändrade versionen av ms A (se Samlade Skrifter, del 36, s. 363). Dessa rollhäften torde 

ha gått förlorade vid teaterns brand 1925. 

 

4. En avskrift (D) i Gröna Säcken (SgNM 3:2,12) utförd av Sg (pp. 1–2) och Fanny 
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Falkner (pp. 3–5). Sgs avskrift avviker på vissa punkter från ms A. I Fanny Falkners 

avskrift har Sg gjort några ändringar. Fyra ändringar i D har av Sg införts i ms A; två av 

ändringarna i D är införda först i avskrift E (se nedan s. 38). 

 

5. En maskinavskrift i original (E), som tillhört Oscar Wennersten, direktör för Folkets 

Hus’ teater, och nu finns i KB (SgKB 65/41). Denna avskrift är gjord efter den ändrade 

versionen av ms A (se ovan punkt 4). I E har Sg infört ytterligare två ändringar enligt D; 

ett flertal varianter i version D har Sg dock lämnat obeaktade. E har använts som 

komplementtext vid etableringen. 

 

6. Maskinavskrift (genomslagskopior i 2 ex.) (F) i Gröna Säcken (SgNM 3:2,13) gjord 

efter E (sannolikt efter en genomslagskopia). Sgs ändringar är där iakttagna, inga nya 

ändringar av Sg. 

 

7. Två maskinavskrifter (genomslagskopior i 3 respektive 4 ex.) (G:1–2) i Gröna Säcken 

(SgNM:D 77). Förlaga till avskrifterna torde ha varit F (sannolikt ett annat exemplar av 

denna avskrift). G:1–2 är säkerligen gjorda vid samma tillfälle, de är skrivna på samma 

skrivmaskin och på samma sorts vattenstämplade papper. Avskrifterna överensstämmer 

sinsemellan utom i rubrikens typografiska utformning: Ett par skrivfel förekommer i 

G:2. 

 

8. Två maskinavskrifter (G:3–4) för vilka Landquist redogör i Samlade Skrifter, del 36, 

s. 364, och som numera tycks vara förlorade. Den ena avskriften skulle Sg ha sänt till 

Hugo Geber 13/4 1911, den andra till K. O. Bonnier okänt datum samma år.  

I dessa avskrifter hade Sg gjort några smärre ändringar vilka Landquist redovisar. 

Landquist uppger att de båda avskrifterna var utförda vid olika tillfällen, men de 

ändringar och skrivfel han redovisar tyder på att avskrifterna är original till eller 

genomslagskopior av G:1–2, som han ej kände till. 
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Strindbergs ändringar i en avskrift av originalmanuskriptet till 
Förspel till Drömspelet 

Texten i SV är etablerad efter Sgs originalmanuskript, ms A (4 blad Lessebo Bikupa 

1905), med beaktande av de ändringar Sg gjort i en maskinskriven avskrift, E. 

(Se vidare ovan s. 36 f.) Sg har gjort följande rättelser i E.  

Sid- och radhänvisningar ges till SV; den ursprungliga formen citeras först. 

 

161:14  Bergruiner / Borgruiner 

161:15  och vågen / och Vågen 

162:  2  gif alst du / gif akt! du 

162:  9  är så kallt / är så qvaft [ändringen införd enligt D] 

162:13  Cukra / Çukra [not: »uttalas Schukra»] 

162:16  heter vågen / heter Vågen 

162:18  Då dag och natt / När dag och natt [ändringen införd enligt D] 

164:24  heter stoftet / heter Stoftet 

 

Dessutom finns i E följande, av Sg icke rättade, avskrivningsfel. Först citeras ms A, 

därefter E. 

 

162:  9  Hvi är så / Här är så 

163:  4  Hvad ser du, barn? / Hvad ser du barn? 

163:11  i tidens morgon; Sedan / i tidens morgon, Sedan 

163:24  Den heter Klagan. / Det heter klagan. 

164:  3  ser blixtar ljunga / ser blixten ljunga 

164:  4 nu ringas klockor / nu ringa klockor 
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Korridordramats inledningsscen 

Texten har etablerats med originalmanuskriptet som bastext (SgNM 3:2,5). MS består 

av fyra blad 4:o (Lessebo Bikupa 1900), pp. 1–8, utan rubrik. (Jfr ovan s. 27). 

 



 

 

 



 

 

ERRATA 
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Förteckning över errata  

Följande ändringar skall införas i en eventuell andra tryckning av textvolymen. 

 

      Skall ändras till 

153:12  KB 3:3    SgNM 3:3 

157:26  tillhörig    som tillhört 

157:27  Castegrens samling  Vp 79m 

176:25  70    ergo  (latin) ’alltså’ 70    ergo  (latin) ’alltså’ 

Medan vi tala flyr tiden  jfr det 

latinska talesättet »sed fugit interea, 

fugit irreparabile tempus», ’under 

tiden flyr den oersättliga tiden’ 

(Vergilius, Georgica) 

 



 

 

 



 

 

DOKUMENT 
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Förteckning över faksimilerade dokument 

 

Dok. nr 46:1. Originalmanuskriptet till Ett drömspel, omslaget med den ändrade 

titeln (SgA: Bonnier 1; repro: KB). 

Dok. nr 46:2. Originalmanuskriptet till Ett drömspel, p. 1 (SgA: Bonnier 1; 

repro: KB). 

Dok. nr 46:3. Originalmanuskriptet till Ett drömspel, p. 70 och p. 70 a 

(SgA: Bonnier 1; repro: KB).  

Dok. nr 46:4.  En variant av »Korridordramat» (SgNM 3:2,2), ett utkast till 

Ett drömspel. 

Dok. nr 46:5. »Bosättningen.» (SgNM 3:16,1), ett utkast till Ett drömspel. 

Dok. nr 46:6. Rêverie, Strindbergs översättning till franska av Ett drömspel som 

finns i manuskript i KB (SgNM 3:3), återges här som etablerad text. 

Texten är redigerad och kommenterad av Gunnel Engwall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Dok. nr 46:1. Originalmanuskriptet till Ett drömspel, omslaget med den ändrade titeln 
(SgA: Bonnier 1; repro: KB).



Dok. nr 46:2. Originalmanuskriptet till Ett drömspel, p. 1 (SgA: Bonnier 1; repro: KB).



Dok. nr 46:3. Originalmanuskriptet till Ett drömspel, p. 70 och p. 70 a (SgA: 
Bonnier 1; repro: KB). Längst ned till höger på p. 70 har Strindberg markerat att 
inskjutningen med Kolbärarscenen skall starta (p. 70 a–f; jfr SV ss. 81–86). Notera 
att han placerat inskjutningstecknet på fel sida om ordet »Ridå», vilket lett till att 
denna scenanvisning i U 1 hamnat före den inskjutna scenen. I U 2 korrigeras detta 
genom att ordet »Ridå» dubbleras och placeras både före och efter den inskjutna 
scenen. I SV tolkas MS som att inskjutningen skall placeras före ridåfallet. Ordet 
»Ridå» har därför etablerats endast efter kolbärarscenen.







Dok. nr 46:4. En variant av »Korridordramat» (SgNM 3:2,2), ett utkast till Ett drömspel.



Dok. nr 46:5 »Bosättningen.» (SgNM 3:16,1), ett utkast till Ett drömspel.



Dok. nr 46:6. Rêverie, Strindbergs översättning till franska av Ett drömspel som  
finns i manuskript i Kungliga biblioteket (SgNM 3:3), återges här som etablerad text. 
Texten är redigerad och kommenterad av Gunnel Engwall.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texten redigerad och kommenterad av Gunnel Engwall 

August Strindbergs Samlade Verk 

Nationalupplaga 

 

 

RÊVERIE 
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August Strindbergs översättning av 
Ett drömspel till franska  

 
av Gunnel Engwall 

Textläget 

Sgs egen översättning till franska med titeln Rêverie är bevarad i Gröna Säcken i KB 

(SgNM 3:3). Den har troligen tillkommit relativt snart efter fullbordandet av MS 

(se SV 46, ss. 125 och 153 ff.). En avskrift av översättningen sändes av Sg till teater-

mannen Aurélien Lugné-Poe, troligen redan 1902 (se brev till Schering 24/8 1905 och 

till William Molard 27/1 1910). En kortfattad beskrivning av hur översättningen 

förhåller sig till den svenska källtexten återfinns i textvolymen s. 153 ff. 

Sgs översättning har tidigare endast tryckts i faksimil i en utgåva med titeln 

Vivisection; Rêverie, Paris 1968. 

Textetableringen i denna textkritiska kommentar är den första publiceringen som 

tryckt text av Sgs egen översättning av dramat. 

 

Texten har etablerats av Gunnel Engwall i enlighet med anvisningarna i SV 1 (s. 296) 

och i anslutning till etableringen av skönlitterära texter som Sg skrivit på franska som 

Le Plaidoyer d’un fou, Vivisections II, Inferno och Légendes (SV 25, SV 34, SV 37 

resp. SV 38). Textens layout följer typografin för dramatik i Samlade Verk (den är här 

något förenklad när det gäller scenanvisningar). 

Vid avläsningen av MS tolkas Sgs accenter välvilligt, och särskrivna ligaturer 

(oe & ae) tolkas som ligaturer (œ & æ).  

Endast ett fåtal rättelser har gjorts av uppenbara skrivfel, betydelsförstörande 

accentfel m.m. Felstavade ord som förekommer rättstavade flera gånger i samma text 

kan rättas. 

Dessa utgivningsprinciper innebär att Sgs franska återges i stort sett som Strindberg 

skrev den, utan språklig revision, trots att Strindbergs franska innehåller felaktigheter då 

det gäller både vokabulär och grammatik.  
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 vi 

I MS återfinns även markeringar med röd penna. Dessa numrerade tablåer 

och uppgifter om ridåfall har ej införts i den etablerade texten, men förtecknas nedan 

i avsnittet »Beskrivning av originalmanuskriptet». Jämför den strukna numreringen av 

tablåer i den svenska dramatexten (TK 46, s. 13). 

(Angående Strindberg som fransk författare och översättare, se t.ex. följande artiklar 

och där anförd litteratur: Gunnel Engwall, »’Det knastrar i hjärnan’. Strindberg som sin 

egen franske översättare», August Strindberg och hans översättare, red. B. Meidal och 

N.Å. Nilsson, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 1995, ss. 35–51; 

Olof Eriksson, »Explicit och implicit översättning: exemplet Légendes», Strindbergiana. 

Tjugoåttonde samlingen, 2013, ss. 93–101; Gunnel Engwall, »August Strindberg (1849–

1912) », Svenskt översättarlexikon, 2015 <www.oversattarlexikon.se/artiklar/August_ 

Strindberg>.) 
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Utgivarens egna ändringar 

Sid- och radhänvisningar ges till dok. nr 46:6, därefter anges pagina i MS.  

Först citeras SV, sedan MS. 

 

  5:  5 /   Scenario et reviennent parfois. / et reviennent parfois 

  9:  2 /   3 parce que en tous les / parceque en tous les 

10:  5 /   5 sert-elle / sert-eller 

11:  2 /   6 au travers du paroi. / au travers du paroi 

11:  5 /   6 vers la Mère / ver la Mère 

11:10 /   6 murmure. / murmure 

12:  8 /   7 entre le paroi / entre le parois 

14:23 / 10 à l’Opéra / à l’Opera  

15:14 / 11 sur la chaise. / sur la chaise 

16:  8 / 12 à Agnès. / à Agnès  

16:18 / 12 UNE VOIX DE FEMME D’EN HAUT /  

Une voix de femme d’en haut. 

17:14 / 13 A Agnès. / A Agnès 

18:25 / 16 de doubles vitres / de doubles vîtres 

19:11 / 16 équivaut à une minute. / équivaut à une minute 

19:21 / 17  se promène. / se promène 

19:24 / 17 télephone. / télephone 

20:  2 / 17 il ne faut pas / il ne faut pa 

20:12 / 17 j’excite / j’ecite 

20:29 / 18 sans fin / san fin 

21:24 / 19 qui a voulu raccourcir / qui à voulu raccourcir 

22:  2 / 20 parce que / parceque 

23:  9 / 21 vieillard / viellard 

23:11 / 22 de droite. / de droite 

24:17 / 23 entre. / entre 

25:12 / 24 en place! / en place! 

27:17 / 28 À l’Officier. / à l’Officier. 
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 viii 

28:13 / 29 qui se change. / qui se change  

28:15 / 29 pupitre / puipître   

29:32 / 31 toutes les quatre / toutes les quatres 

29:33 / 31 la Sagesse suprême. Et la Médicine /  

la Sagesse suprême; Et la Médicine 

30:14 / 40 une couronne d’épines sur sa tête. /  

une couronne d’épines sur sa tête 

30:15 / 40 l’orgue pour toi. / l’orgue pour toi 

30:22 / 40 Restent sur la note. / Restent sur la note 

30:23 / 40 VOIX D’HOMMES (ténors) / Voix d’Hommes ténors 

 [jfr SV 46 s. 40] 

30:25 / 40 Restent sur la note. / Restent sur la note 

30:26 / 40 VOIX D’HOMMES (basses) / Voix d’Hommes, basses 

 [jfr SV 46 s. 40] 

32:  2 / 42 sympathiques. / sympathiques 

33:  2 / 43 entre. / entre 

33:14 / 44 doucement. / doucement 

34:28 / 45 avec douceur. / avec douceur 

36:10 / 47 -Il arrange une bougie.- / (il arrange une bougie). 

37:11 / 48 reconnais / reconnaîs 

38:  5 / 49 -Il change de ton, en s’apaisant.- / (il change de ton, en s’apaisant). 

39:12 / 50 lâche prise. / lâche prise 

41:14 / 52 ressemblent / ressemblents 

41:30 / 53 c’est Méchante-Ile. /  c’est Méchante-Ile, 

43:10 / 55 vieillie / viellie 

43:26 / 55 le vitrier a racommodé / le vitrier à racommodé 

44:25 / 56 LE POÈTE / les regards dirigés vers le ciel //  

Le Poète, les regards dirigés vers le ciel  

[anpassning till SV:s typografi] 

45:12 / 57 le sculpteur a créé / le sculpteur a crée 

45:18 / 57 avec un sceau. / avec un sceau 

45:20 / 57 à Louise. / à Agnès. Louise [ofullständig ändring] 



– Dok. nr 46:6. August Strindberg: Rêverie – 

 

 ix 

45:22 / 57 elle a l’air maintenant. / elle à l’air maintenant. 

46:14 / 57b que c’est injuste / qu c’est injuste 

50:25 / 63 se bâtit / se bâtît   

51:  1 / 63 TOUS / les mains levées vers le ciel // 

Tous, les mains levées vers le ciel 

[anpassning till SV:s typografi] 

51:13 / 63 elle a la tête / elle à la tête 

51:23 / 64 Aux Servantes. / Aux Servantes 

52:  2 / 64 trois heures / trois heureus 

52:  6 / 65 LA MÈRE / à Edith en robe decollétée. //  

La Mère, à Edith en robe decollétée.  

[anpassning till SV:s typografi] 

52:15 / 65 la musique d’Edith / la musique d’Édith 

53:15 / 66 Tu n’as pas / Tu na pas  

54:  3 / 67 il faut mûrir... / il faut mûrir,... 

54:20 / 68 -s’assit desespéré- / s’assit desespéré. 

54:30 / 68 Médite. / Médite 

55:  8 / 68 Le doigt sur le nez. / Le doigt sur le nez 

55:13 / 69 se lève. / se lève 

57:27 / 70 au Chef. / au Chef 

57:  7 / 70 Ils restent. / Ils restent 

57:10 / 70 à Officier. / à Officier 

57:16 / 70 à sa femme. / à sa femme 

58:  2 / 71 à Officier. / à Officier 

59:  5 / 72 Parce que / Parceque 

59:  5 / 72 les vitres de l’âme / les vîtres de l’âme 

59:12 / 73 à l’Officier. / à l’Officier 

59:30 / 73 il y a longtemps / il y longtemps 

61:  7 / 75 les peines / le peines 

62:17 / 77 Au Poète. / Au Poète 

62:30 / 77 Parce que le soleil luit ici, parce que /  

Parceque le soleil luit ici, parceque 
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63:22 /   78 désespérés. / désespérés 

63:25 /   78 à l’Avocat. / à l’Avocat 

64:29 /   79 à l’Avocat. / à l’Avocat 

66:19 /   81 à Agnès. / à Agnès 

66:29 /   81 Sortent. / Sortent 

67:17 /   82 à Agnès. / à Agnès 

68:11 /   83 forme / form 

72:  2 /   88 des reproches; c’est que / des reproches; C’est que 

75:10 /   92 La bouée crie. / La bouée crie 

75:17 /   92 L’EQUIPAGE / chante. // L Equipage chante. 

76:12 /   93 L’EQUIPAGE / crie. // L’Equipage crie 

77:17 /   95 à la Concierge. / à la Concierge 

77:24 /   95 Non! / Non?  

77:30 /   95 Parce que / Parceque 

78:  4 /   95 N’oubliez pas / N’oubliez-pas 

78:20 /   96 à Agnès. / à Agnès 

80:  2 /   97 deux faux témoins / deux faux temoins 

80:  9 /   98 THÉOLOGIE / Theologie 

80:12 /   98 à la Théologie. / à la Théologie 

81:  2 /   99 d’opinions! J’en / d’opinions; J’en [jfr SV 46, s. 104] 

81:11 /   99 MÉDECINE / Medecine 

83:  2 / 101 commencement / commecement 

83:  6 / 101  MÉDECINE / Medecine 

83:11 / 102 au Poète. / au Poète 

86:  8 / 105 indique les présents. / indique les présents 

89:  5 / 108 idée subtile / idée sublile 

89:  5 / 109 graisse du cerveau! / graisse! du cerveau! 

89:18 / 109 Sort. / Sort 

89:20 / 109 entre. / entre 

89:22 / 109 Sort. / Sort 

89:24 / 109 entre. / entre 

90:  2 / 109 entre. / entre 
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90:  4 / 109 Sort. / Sort 

90:  6 / 109 entre. / entre 

90:  7 / 109 Ma laideur mon souci! / Ma laideur mon souci 

90:12 / 110 Sort. / Sort 

90:13 / 110 DON JUAN / entre dans la chaise à roulettes. // 

Don Juan, entre dans la chaise à roulettes. 

[anpassning till SV:s typografi] 

90:28 / 110 Sort. / Sort 

91:  2 / 110 entre. / entre 

92:  5 / 112 désespérés. / désespérés,  

92:  5 / 112 éclore. / éclore 
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Beskrivning av originalmanuskriptet 

MS till »Rêverie» förvaras på KB (SgNM 3:3). Det består av 60 folioblad (Lessebo 

Bikupa 1900), inklusive 4 tomma blad på slutet. Texten är skriven av Sg med numera 

svart bläck. MS har inga spår av andra händer (förutom biblioteksanteckningar).  

Bladen är ordnade i 5 lägg, med 12 blad i varje lägg, sammanbundna med röd tråd. 

De tre första bladen (titelblad, Préface, Scénario) är opaginerade och har text på ena 

sidan. De följande 51 bladen är paginerade på recto och verso 1–31, 40–112 (»1.», »2.», 

etc.) med två pagina 57, och har text på båda sidor. Det sista skrivna bladet (p. 112) har 

text endast på ena sidan; de fyra sista bladen är blanka.  

Bladens storlek är ca 37,0 × 22,5 cm. En marginal om ca 5,5 cm är vikt. 

Skrivytan är ca 35,0 × 17,0 cm.  

Första sidan har texten: »August Strindberg. / * / Rêverie. [understruket med vågigt 

streck] / [två ord, kraftigt överstrukna, som möjligen kan tydas till »Le Songe», den 

franska titel som Sg också gav sitt skådespel] / * / (Drömspelet.)». 

På p. 65 finns en lapp monterad med noter av Sgs hand ur Bachs »Toccata con Fuga 

no 10»:  

 

 

MS innehåller anteckningar i rödkrita av Sgs hand som huvudsakligen motsvarar den 

strukna tablånumeringen i den svenska texten (se TK 46, s. 13). Dessa anteckningar 

består av stora siffror i ordning 1–15 på följande paginor: pp. 1, 2, 4, 9, 24–25 (siffran 5 

upprepad nederst på p. 24 och överst på p. 25), 29, 41, 43, 52, 63, 66, 78, 83, 95 och 105 

före scenanvisningarna på dessa paginor. Dessutom finns ordet »Ridå.», även det skrivet 

med röd krita som sista ord på p. 42. Direkt därefter, överst på p. 43, står siffran 8. 
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Dessa numrerade tablåer och uppgifter om ridåfall har ej införts i den etablerade texten i 

Samlade Verk.  

Markeringarna med röd penna återfinns på följande sidor i MS. Först anges 

motsvarande sida och rad i den etablerade texten, därefter pagina i MS samt texten med 

röd penna (markeringarna är skrivna ovanför respektive angiven rad): 

 

Sida:rad / Pagina Text med röd penna 

  7:  1 /     1   1. 

  8:  9 /     2   2. 

  9:29 /     4   3. 

14:  4 /     9   4. 

26:  1 /   24   5. 

26:  1 /   25   5. 

28:14 /   29   6. 

31:  1 /   41   7. 

32:14 /   42       Ridå. 

32:15 /   43   8. 

41:11 /   52   9. 

51:  9 /   63 10. 

53:  1 /   66 11. 

63:20 /   78 12. 

67:25 /   83 13. 

77:14 /   95 14. 

86:12 / 105 15. 
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Textens placering i Samlade Verk i förhållande till originalmanuskriptet 
och den svenska texten i Samlade Verk del 46 

Vid jämförelsen avses genomgående översta raden på respektive sida i Samlade Verk 

(dok. nr 46:6). 
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Préface. 

Dans ce drame de Songe l’auteur a voulu imiter la forme incohérente et en apparence 
logique du rêve. Tout se fait, tout est possible et vraisemblable. Le temps et l’espace 
n’existent pas ; sur un fond de réalité insignifiant la fantaisie va filer et tisser de 
nouveaux dessins : mélange de souvenirs, de choses vécues, de faits controuvés, 
d’absurdités. 

Les personnages se doublent, se dédoublent, s’évaporent, se condensent, coulent, 
découlent. Mais au-dessus de tout, une conscience reste debout, celle du rêveur. Pour lui 
il n’existe pas de secrets, point d’inconséquences, pas de scrupules, de lois. Il ne juge 
pas, il n’acquitte pas, il raconte. Et comme la plupart des songes soient douloureux, une 
note de douce mélancolie et de miséricorde pénètre le conte vacillant. 
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Scenario : 

La pièce se joue avec des fonds seulement. 
La scène est encadrée de coulisses stationnaires, représentant en arabesques stilisées 

des reminiscenses de chambres, d’architecture et de paysages mêlées ensemble. 
Les fonds ne sont que dix et reviennent parfois. 
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Le fond représente une forêt d’alcées rose (Lavatère à grandes fleurs) gigantesques en diverses 
couleurs. Au dessus se lève le toit doré d’un chateau, surmonté d’un bouton de fleur. 

Au dessous des fondations il y a des bottes de paille étendues couvrant le fumier jeté dehors. 
 

* 
 

Le VITRIER et AGNÈS. 

AGNÈS 
Le chateau pousse toujours... Vois-tu comme il a grandi depuis l’année passée ? 

VITRIER 
à part. 

Je n’ai jamais vu ce chateau là ! N’ai jamais entendu qu’un chateau croît...  
Or -à Agnès avec une conviction parfaite- Oui, il s’est elevé de deux coudées, parce qu’on 
y a mis du fumier... et observe bien, qu’il a poussé une aile du côté du soleil. 

AGNÈS 
Il va fleurir sous peu puisque la Saint-Jean est passée ? 

VITRIER 
Regarde donc la fleur en haut ! 

AGNÈS 
Dis donc, pourquoi les fleurs viennent-elles de la boue ? 

VITRIER 
Les fleurs haïssent la crotte ; aussi elles font hâte de se lever vers la lumière afin de 

fleurir et mourir. 

AGNÈS 
Qui demeure là dans ce chateau ? 

VITRIER 
Je l’ai su, mais je ne m’en souviens plus. 



– Dok. nr 46:6. August Strindberg: Rêverie – 

 8 

AGNÈS 
Je pense qu’il y a un prisonnier... et qu’il m’attende comme libératrice ! 

VITRIER 
Certes ! Mais, à quel prix ? 

AGNÈS 
On ne marchande pas avec sa vocation ! Entrons-y ! 

VITRIER 
Entrons ! 
 
Le fond se change en une chambre nue avec une table et des chaises. Un officier est assis à la table ; 

se balance sur la chaise frappant la table avec le sabre. 
À droite un paravent. 

 

AGNÈS 
lui arrache le sabre tout doucement. 

Pas ça ! Pas ça ! 

OFFICIER 
Chère Agnès laissez-moi le sabre ! 

AGNÈS 
Non, tu vas gâter la table ! -Au vitrier.- Descends au magasin du harnachement et 

mets-y la vitre ! Nous nous reverrons plus tard ! 

VITRIER 
J’y vais de ce pas ! 
 

* 

AGNÈS 
Tu es prisonnier, je suis venu te délivrer ! 

OFFICIER 
Je t’ai attendue, sans être sûr pourtant... 

AGNÈS 
Le chateau est fort, il a sept murailles... mais il va reussir ! Veux-tu ou non ? 
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OFFICIER 
Franchement, je ne sais pas ! parce que en tous les cas je serais vexé. Les jouissances 

de la vie se payent en double de chagrins. Ce n’est pas bon de rester ici, mais je ne veux 
pas acheter la liberté de son triple prix de douleurs. – Agnès je tolère tout pourvu que je 
te voie. 

AGNÈS 
Que vois-tu en moi ? 

OFFICIER 
Le beau, l’harmonie de l’univers. Il y a dans ta figure des lignes que je retrouve 

uniquement dans les orbites du système solaire, dans la corde résonnante, dans les 
vibrations de la lumière. Tu es une enfant du ciel ! 

AGNÈS 
Comme toi ! 

OFFICIER 
D’accord ! Mais pourquoi suis obligé de surveiller les chevaux ? gérer l’écurie et 

faire sortir le fumier ? 

AGNÈS 
Afin de soupirer après la grande pureté ! 

OFFICIER 
Je languis... mais c’est si difficile de s’en tirer ! 

AGNÈS 
C’est un devoir de chercher la liberté et la clarté. 

OFFICIER 
Devoir ? La vie n’a jamais reconnu des devoirs envers moi ! 

AGNÈS 
La vie t’a-t-elle fait tort ? 

OFFICIER 
Oui ! Elle a fait ! 
 
On entend des voix derrière le paravent qui disparaît aussitôt. 
LA MÈRE malade devant une table avec une chandelle qu’elle mouche de temps en temps. Sur la 

table des piles de linges qu’elle marque avec une plume d’oie. 
Une armoire brune à gauche. 
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LE PÈRE 
livre une mantille en soie à la Mère, qui hésite. 

Tu la refuse ? 

MÈRE 
Mantille à moi ? Que me sert-elle lorsque je vais mourir ? 

PÈRE 
Tu crois ce qu’il dit, le médecin ? 

MÈRE 
J’écoute la voix intérieure qui me prédise la fin. 

PÈRE 
C’est donc sérieux ? Et tu penses à tes enfants, en premier et dernier lieu ! 

MÈRE 
Ce fut mon existence, ma joie, mes douleurs... 

PÈRE 
Christine, pardonne, tout... 

MÈRE 
Ah, mais, quoi ? Mon cher ami ; nous nous sommes tourmentés ; pour quoi ? On ne 

saurait le dire ! Mais on ne pouvait faire autrement.... Cependant voici le nouveau linge 
aux enfants ! Surveille bien qu’ils changent les chemises deux fois par semaine, 
mercredi et samedi, et que Louise les lave, par tout le corps.... Tu vas sortir ? 

PÈRE 
Oui, au bureau pour les onze heures. 

MÈRE 
Prie Alfred qu’il entre avant que tu sortes ! 

PÈRE 
indique L’Officier. 

Mais il est là, vois-tu, mon amie ? 

MÈRE 
Pense donc que j’ai mal vu ! Oui, il commence à s’obscurcir. 

Elle mouche la chandelle. 

Alfred ! Viens ! 
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PÈRE 
disparaît au travers du paroi. 

 
* 

OFFICIER 
avance vers la Mère. 

MÈRE 
indique Agnès. 

Quelle est la jeune fille là ? 

OFFICIER 
murmure. 

C’est Agnès. 

MÈRE 
Ah, Agnès ! On dit que c’est la fille de Indra, le Dieu, qui est descendue à la terre 

afin de connaître les conditions des mortels... Mais il faut pas dire ! 

OFFICIER 
C’est un Enfant-Dieu, en verité. 

MÈRE 
Mon Alfred, je vais te quitter, et les frères et sœurs... Laisse te dire un mot pour la 

vie ! 

OFFICIER 
Dis, ma mère ! 

MÈRE 
Un seul mot : ... Ne cherche jamais querelle avec Dieu ! 

OFFICIER 
Tu veux dire, ma mère ? 

MÈRE 
Il ne faut pas se sentir maltraité de la vie. 

OFFICIER 
Et quand on est injuste envers moi ? 
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MÈRE 
Tu fais allusion à l’affaire d’antan lorsque tu as reçu une punition injuste à cause 

d’une monnaie perdue, qui se retrouvait plus tard... 

OFFICIER 
Oui, ma mère ! Et cette iniquité m’a fait prendre une fausse direction dans le cours de 

mon existence... 

MÈRE 
Soit ! Mais, vas à l’armoire, là ; cherche derrière, entre le paroi et le fond ! 

OFFICIER 
honteux. 

Tu le sais donc ! C’est... 

MÈRE 
Oui, c’est le Robinson Crusoe, en reliure jaune... 

OFFICIER 
Tais-toi, ma mère ! 

MÈRE 
Que tu as déchiré et caché là, pendant que ton frère a reçu le châtiment immérité ! 

OFFICIER 
Et dire que cette armoire reste encore là sur la même place, d’il y a vingt ans ! Et 

nous avons démenagé tant de fois... et ma mère est morte... depuis dix ans ! 

MÈRE 
Laisse donc ! Tu veux tout savoir et c’est pour cela que tu t’abîmes le meilleur bien 

de la vie ! – Ah ! voyons Lina ! 
 

* 

LINA 
Chère patronne, je vous remercie de cœur, mais je ne puis assister au baptême... 

MÈRE 
Pourquoi, mon enfant ? 

LINA 
Je n’ai point d’habit propre ! 
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MÈRE 
Tu porteras cette mantille là ! 

LINA 
Oh que non, cela ne se fait pas, madame ! 

MÈRE 
Tenez ! Je n’irai plus voir du monde ! 
 

* 

OFFICIER 
Mon père, que va-t-il dire ! Un cadeau de lui, porté de la servante ? 

MÈRE 
Quel esprit futil... 
 

* 

PÈRE 
rentre. 

Tu veux prêter à la servante le cadeau reçu de ton époux ? 

MÈRE 
Il ne faut pas dire servante... souviens-toi que je fus une fois la domestique de ton 

père... pourquoi offenser une pauvre fille ? 

PÈRE 
Pourquoi offenses-tu ton epoux, car, il y a offense mortelle... 

MÈRE 
Oh, fi pour la vie ! Quand on fait du bien c’est du mal pour un autre... quand c’est 

beau c’est laid ! Fi pour la vie ! 

Elle mouche la chandelle de sorte qu’elle s’éteint. Il fait sombre sur la scène et le paravent cache le Père 
et la Mère. 

 
* 

AGNÈS 
C’est une pitié avec les hommes. 

OFFICIER 
Tu trouves ? 
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AGNÈS 
Oui, la vie est dure ! mais l’amour sait tout vaincre ! Viens voir ! 
 

* 
 
Le fond se lève ; on voit un vieux mur mitoyen ; au milieu une barrière qui ouvre vers un passage 

sombre qui débouche à une place verte et claire où se dresse un Aconit, bleu, colossal. A gauche la 
Concierge sur une chaise de paille, avec un châle sur les épaules ; elle brode au crochet une couverture 
de lit. A droite un tableau noir que l’Afficheur est en train de nettoyer ; à côté un ableret à manche verte. 
Plus loin à droite une petite porte percée de trous ronds en bas ; en haut un tel en forme de trèfle. 

À gauche de la barrière un tilleul très maigre et elancé ; le tronc noir, les feuilles rares et décolorées. 
Tout près, en bas, un soupirail. 

AGNÈS 
à la Concierge. 

Pas finie encore, la couverture ? 

CONCIERGE 
Petite amie, vingt-six ans, ce n’est pas grande chose pour une œuvre ! 

AGNÈS 
Et le futur n’est jamais revenu ? 

CONCIERGE 
Non ; ce ne fut pas sa faute, pourtant. Il fallut qu’il s’esquivât, le pauvre ; il y a trente 

ans ! 

AGNÈS 
à l’Afficheur. 

Elle était engagée au ballet, là haut, à l’Opéra, n’est-ce pas ? 
 

* 

AFFICHEUR 
Elle en fut la prima-donna... mais en partant il apporta sa danse... et puis elle ne reçut 

plus de rôles... finie ! 

AGNÈS 
Tous se plaignent par les regards au moins... 

AFFICHEUR 
Je ne me plains pas trop, dès que j’ai eu mon ableret et le bouticlar vert. 
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AGNÈS 
Et cela vous rend heureux ? 

AFFICHEUR 
Oui ; et de telle sorte... ce fut mon rêve de jeunesse, et le voilà réalisé, j’ai passé mes 

cinquante ans, cela s’entend... 

AGNÈS 
Cinquante ans pour un ableret et un bouticlar... 

AFFICHEUR 
Un bouticlar vert, vert s’il vous plait ! 
 

* 

AGNÈS 
à la Concierge. 

Donnez-moi votre châle et je vous remplace que je voie les mortels passer. 

Elle endosse le châle et s’assied sur la chaise. 

CONCIERGE 
C’est le dernier de la saison, aujourd’hui et on va fermer l’Opéra... voici le moment 

où ils apprennent leur sort, vous savez les contrats se renouvellent ou s’annulent... 

AGNÈS 
Et les renvoyés ? 

CONCIERGE 
Oh pour les renvoyés ! C’est une pitié !... je m’enfonce dans le châle, moi... 

AGNÈS 
Pauvres mortels ! 

CONCIERGE 
En voilà une ! qui n’appartient pas aux élus... Regardez comme elle pleure !... 

CHANTEUSE 
de droite s’échappe par la barrière le mouchoir devant les yeux ; s’arrête un moment dans le passage 

appuyant la tête contre la muraille ; puis s’esquive. 

AGNÈS 
C’est une pitié avec les hommes. 
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CONCIERGE 
Or, voici un homme qui est heureux ! 
 

* 

OFFICIER 
par la barrière ; en redingote et cylindre un bouquet de roses à la main. D’une gaîté bruyante. 

 
* 

CONCIERGE 
à Agnès. 

Il va épouser Mlle Victoria ! 
 

* 

OFFICIER 
Victoria ! 

CONCIERGE 
Mademoiselle viendra tout de suite. 

OFFICIER 
Bien ! La calèche attend, la table est dressée, le Champagne est sur glace... Permettez 

que je vous embrasse, mes dames ! – – – Victoria ! 

UNE VOIX DE FEMME D’EN HAUT 
Me voici ! 

OFFICIER 
se promène. 

Bien ! Je veux attendre ! 
 

* 

AGNÈS 
Me connais-tu ? 

OFFICIER 
Non, je ne connais qu’une femme, une seule et unique, Victoria ! Depuis sept ans je 

l’attends ici... le midi quand le soleil touchait les mitres sur les toits, le soir à la nuit 
tombante... Regardez cet asphalte qui conserve les traces de l’amant fidèle ! Vivat ! Elle 
est à moi ! – – – Victoria ! 
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Il reste sans réponse. 

Eh bien, elle met sa robe ! 
À l’Afficheur. 

Voilà l’ableret, enfin ! Tout le monde de l’Opéra raffolent d’ablerets... ou plutôt des 
poissons ! Les muets poissons qui ne savent pas chanter ? – Qu’est ce que ça coûte, la 
machine là ? 

AFFICHEUR 
Très chère, cette machine ! 

OFFICIER 
Victoria ! 

Il secoue le tilleul. 

 

Le voilà qui verdit de nouveau. Pour la huitième fois. – – – Victoria ! – – – Elle se 
frise les cheveux de front maintenant. 

A Agnès. 

Permettez que je monte à la scène, madame. 

CONCIERGE 
Personne n’y entre, Monsieur. 

OFFICIER 
Sept ans je me promène ici. Sept fois trois cent soixante cinq font deux mille cinq 

cent cinquante cinq. 

S’arrête tâtant la porte au trèfle. 

Et cette porte-ci je l’ai regardée deux mille cinq cent cinquante cinq fois sans arriver 
à savoir où il conduit. Et le trèfle qui doit éclairer l’intérieur... A qui la lumière ? Y-a-t-
il personne là dedans ? Demeure-t-il quelqu’un là ? 

CONCIERGE 
Je l’ignore ! Je ne l’ai jamais vu ouvrir. 

OFFICIER 
Elle ressemble à une porte de garde-manger que j’ai vu dans ma verte jeunesse, un 

après midi de dimanche, lorsque je me promenais avec la bonne, faisant visites aux 
autres bonnes dans des familles inconnues ; or je stationnais dans les cuisines entre le 
tonneau d’eau et le grand saloir ; j’ai vu tant de cuisines, et le garde-manger était 
toujours au vestibule, aux trous percés avec un trèfle... Mais, ici, à l’Opéra, il ne doit y 
avoir de garde-manger, puisqu’il n’y a pas de cuisine. – – – Victoria ! ! ! Madame, chère 
madame, dites moi donc s’il existe une autre entrée ou sortie que celle-ci ? 
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CONCIERGE 
Il n’y en a pas d’autre. 

OFFICIER 
Alors, il faut que je la trouve ! ma Victoria ! 

DES GENS DE L’OPÉRA 
sortent en foule défilant devant l’Officier. 

 
* 

OFFICIER 
Certainement ! elle doit arriver bientôt... 

À la Concierge. 

Madame ! L’Aconit bleu, là ! je l’ai vu dans mon enfance. C’est la même, n’est-ce 
pas ?... Je me souviens, dans un presbytère, j’avais mes sept ans... il y a deux pigeons 
sous le chapeau bleu... mais, cette fois une abeille y entre... te voilà pincée, je me 
disais ; et je saisis la fleur avec les doigts ; l’abeille me pique et je pleurai... la femme du 
pasteur arrivait, elle mit de la terre humide sur la piqûre... et puis nous eûmes des fraises 
à la crême pour le souper ! – – – Tiens, il fait sombre déjà ! – – – Holà l’afficheur ! 

AFFICHEUR 
Je m’en vais souper ! 

OFFICIER 
Souper ? À cette heure ? – Ecoutez ; il faut que je lance une dépêche téléphonique au 

Chateau croissant ! Un moment ! 

AGNÈS 
Que désirez-vous au Chateau ? 

OFFICIER 
Je dirai au vitrier qu’il mette de doubles vitres puisque l’hiver approche et que j’ai 

horriblement froid. 

Il entre chez la Concierge. 

 
* 

AGNÈS 
Qui est-elle, cette Victoria ? 
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CONCIERGE 
C’est son aimée ! 

AGNÈS 
Bien répondu ! Ce qu’elle est pour nous, ce n’est rien. Elle est tout, et elle existe 

seulement par l’amour qu’il lui dédie. 

Il fait sombre. 

CONCIERGE 
allume la lanterne. 

Le jour tombe vite ! 

AGNÈS 
Pour les immortels un an équivaut à une minute. 

CONCIERGE 
Et pour les mortels une minute peut être longue comme une année. 
 

* 

OFFICIER 
rentre ; il est couvert de poudre ; les roses sont fanées. 

Elle n’est pas arrivée ? 

CONCIERGE 
Non ! 

OFFICIER 
se promène. 

Elle viendra, sans doute, elle va venir ! – – – Cependant... il vaudrait mieux 
décommander le diner... oui je veux le décommander ! 

Il sort chercher le télephone. 

 
* 

CONCIERGE 
à Agnès. 

Donnez-moi le châle ! 

AGNÈS 
Restez libre, je vous remplacerai, afin de poursuivre mes études... 
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CONCIERGE 
Mais, il ne faut pas s’endormir, ni jour, ni nuit. 

AGNÈS 
Comment, pas dormir la nuit ? 

CONCIERGE 
Si vous pouvez dormir avec le cordon dans la main... puisqu’il y a des veilleurs sur la 

scène qui se relèvent tous les trois heures... 

AGNÈS 
C’est la torture... 

CONCIERGE 
Vous trouvez, mais nous autres sommes heureux d’avoir une telle place, et vous 

ignorez combien j’excite l’envie... 

AGNÈS 
Vous faites envie ? 

CONCIERGE 
Oui !... Or ce qui surpasse les veilles, les fatigues, le froid, l’humidité, c’est d’être 

le souffre-douleurs de tout ce monde du théâtre. À moi ils s’empressent tous ; pour 
quoi ? Ils lisent peut-être dans les rides de mon visage cette écriture gravée des chagrins, 
qui inspire la confiance et invite aux confidences. – – – Dans ce châle, mon enfant, il se 
cache trente années de chagrins. 

AGNÈS 
Il est lourd, et il me brûle comme des orties... 

CONCIERGE 
Portez-le, et fais appeler moi lorsqu’il vous pèse trop... 

AGNÈS 
Au revoir ; ce que vous avez pu supporter ne doit pas surpasser mes forces. 

CONCIERGE 
Voyons !... Mais soyez bonne pour mes pauvres enfants et ne vous ennuyez pas à 

leurs plaintes sans fin. 

Elle disparaît. 

 
* 
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Il fait noir sur la scène. Le décor change de façon que le tilleul se montre effeuillé, l’aconit fané, et au 
retour de la lumière la verdure au fond est devenue jaune et brune. 

 
* 

OFFICIER 
entre. Il a les cheveux gris et la barbe blanche. L’habit usé, le col sale. Les roses tombées, les broutilles du 

bouquet nues avec les épines visibles. 

OFFICIER 
se promène. 

À juger d’après les apparences l’été a passé et l’automne approche !.. Mais 
l’automne, c’est mon printemps car alors le théâtre ouvre. Et il faut qu’elle y soit ! –
 Chère Madame permettez que je me repose un moment ! 

AGNÈS 
Asseyez-vous donc ! 

OFFICIER 
s’assied. 

Si je pouvais dormir un moment je me trouverais plus à mon aise. 

Il s’endort une minute, puis s’éveille en sursaut ; recommence la promenade nerveuse, s’arrête devant la 
porte au trèfle. 

Cette porte qui m’inquiète tant.... que cache-t-elle ? Il doit y avoir quelquechose ! 
Musique d’en haut. 

Voilà, les répétitions qui commencent. 

La scène s’illumine par saccades comme éclairée d’un feu à éclipse. 

Clair et noir ; clair et noir ! 

AGNÈS 
Jour et nuit ; jour et nuit. Voyez comme le temps court, grâce à une Providence 

pleine de miséricorde qui a voulu raccourcir les heures de souffrances. 

AFFICHEUR 
entre avec ses affaires d’affichage et l’ableret. 

OFFICIER 
Voilà l’afficheur, le petit afficheur à l’ableret ! La pêche va bien ? 

AFFICHEUR 
Très bien. L’été chaude et un peu longue ; l’ableret assez commode, pourtant pas tout 

à fait d’après mon idée. 
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OFFICIER 
Pas tout à fait ! C’est bien dit ! Rien ne vaut mon idée, parce que l’idée passe la 

réalité, surpasse la chose... 

Il frappe la muraille avec le bouquet nu. 

AFFICHEUR 
Elle n’est pas descendue, encore ? 

OFFICIER 
Non ! Mais elle va venir aussitôt. … L’afficheur, sait-il ce qui se trouve derrière cette 

porte là ? 

AFFICHEUR 
Je ne l’ai jamais vu ouvrir. 

OFFICIER 
Je vais chercher un serrurier pour voir. 

Il sort. 

 
* 

AFFICHEUR 
colle une affiche sur le tableau noir. 

AGNÈS 
Quel défaut avez vous aperçu chez votre ableret ? 

AFFICHEUR 
Défaut ? Hein ! En effet il n’y avait pas de défaut... mais il n’a pas correspondu à 

mon idée, et c’est pour cela que l’agrément se reduisit... 

AGNÈS 
Quelle idée vous étiez vous conçu sur un ableret ? 

AFFICHEUR 
Quelle idée ? Ma foi... je ne saurais vous dire ! 

AGNÈS 
Laissez-moi vous dire ! Tel qu’il n’était pas ! Vert, mais pas de ce vert là ! 

AFFICHEUR 
Vous savez tout, Madame, ainsi tout le monde va vous voir afin de vous confier ses 

chagrins. Laissez-moi aussi vous dire mes peines ! 
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AGNÈS 
Je veux ! Suivez-moi seulement ! 

Ils sortent. 

 
* 

 
Il se fait nuit un moment ; puis il fait clair ; le tilleul verdit, l’aconit fleurit, le soleil luit sur les arbres 

au fond. 

OFFICIER 
entre, vieux, les cheveux blancs ; les habits en loques, les souliers usés ; les ramilles du bouquet toujours 

à la main. Se promène comme un vieillard. 

UNE DANSEUSE 
de droite. 

OFFICIER 
Mademoiselle Victoria est-elle partie ? 

DANSEUSE 
Non, Monsieur ! 

OFFICIER 
Alors, j’attends ! car elle va venir bientôt. 

DANSEUSE 
sérieusement. 

Certes, elle va descendre ! 

OFFICIER 
Restez donc et vous verrez ce qui se cache derrière cette porte, puisque j’ai fait venir 

le serrurier. 

DANSEUSE 
Comme il sera intéressant ! Cette porte et le chateau qui croît, le connaissez-vous ? 

OFFICIER 
Si je connais ?.. Mais j’y ai été enfermé. 

DANSEUSE 
Ah, c’était vous ! Dites-donc, pourquoi y avait-il tant de chevaux. 

OFFICIER 
C’était un chateau d’écurie, comprenez vous ? 
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DANSEUSE 
Comme je suis insensé... oui... c’est ça ! 
 

* 

CHORISTE 
de droite. 

OFFICIER 
Mademoiselle Victoria est-elle partie ? 

CHORISTE 
Non, elle ne part jamais ! 

OFFICIER 
C’est qu’elle m’aime ! Restez, monsieur le Choriste et vous assisterez à l’ouverture 

de la porte ! 

CHORISTE 
Ah, je veux bien. 
 

* 

SOUFFLEUR 
entre. 

OFFICIER 
Mademoiselle Victoria est-elle sortie ? 

SOUFFLEUR 
Non ! à ce que je sache ! 

OFFICIER 
Tiens ! Elle m’attend ! – – – Restez voir la porte ouvrir. 

SOUFFLEUR 
Quelle porte ? 

OFFICIER 
Il n’y a qu’une porte ! 

SOUFFLEUR 
J’y suis ! Celle au trèfle ! – – – Alors je reste, pour sûr ! 
 

* 
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VITRIER 
entre par le fond. 

OFFICIER 
Est-ce le serrurier ? 

VITRIER 
Non ! Le serrurier était occupé, et d’ailleurs un vitrier vaut mieux. 

OFFICIER 
Oui, oui, et le diamant est là ? 

VITRIER 
Certainement. Un vitrier sans le diamant, qu’est-ce que c’est ? 

OFFICIER 
Ce n’est rien ! – Allons procéder ! Tout le monde, en place ! 
 
Tous les gens du théâtre font foule. 
 

* 

OFFICIER 
Serrurier – vitrier – faites votre jeu ! 

VITRIER 
procède à l’exécution. 

OFFICIER 
Un moment comme celui-ci ne se présente pas souvent dans la vie humaine – je vous 

prie donc de bien réfléchir... 
 

* 

SERGEANT DE POLICE 
entre. 

Au nom de la loi je défends l’ouverture de cette porte ! 

OFFICIER 
Mon Dieu, quel tracas quand on veut faire du nouveau et du grand ! Or, il faut 

plaider l’affaire ! Allons à un avocat ! et nous verrons si les lois subsistent. – – – À 
l’avocat ! Tout le monde ! 

 
* 
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La Scène se change en l’étude d’Avocat. La barrière reste et fonctionne comme la barre du bureau qui 
sépare les clients des clercs. La loge de la Concierge remplace le compartiment de l’Avocat ; le tilleul 
effeuillé sert comme porte-manteau ; le tableau noir est couvert de publications, de placards, avis etc. La 
porte au trèfle appartient à l’armoire-archives. 

L’avocat en habit noir au pupitre. 
Il a un air qui témoigne de souffrances extraordinaires ; le visage blanc comme la chaux, aux rides 

violettes ; il est très laid ; la figure réfléchit tous les crimes et les vices imposés de son métier en avocat. 
Le premier clerc est borgne, le second ne porte qu’un bras. 
Les gens qui attendaient l’ouverture de la porte restent sur place comme faisant antichambre. 
L’officier et Agnès au premier plan. 

AVOCAT 
se lève, s’approchant d’Agnès. 

Donnez-moi votre châle, ma sœur ; je le garderai afin d’en faire une bûche au poêle ; 
et je veux le brûler avec toutes ses misères... 

AGNÈS 
Attendez, mon frère, qu’il sera rempli de vos douleurs, de vos confiances réçues, 

touchant les crimes, les vices, les biens mal acquis, les calomnies, les mensonges... 

AVOCAT 
Petite amie, votre châle n’y suffirait pas. Regardez les murs de cette chambre ! 

Comme les papiers sont peints de péchés ; voyez ces documents où je fais des histoires 
cruelles ; observez-moi... Ici n’arrive jamais un homme qui sourit ; rien que de mauvais 
regards, de dents grincées, de poings serrés. Et tous déchargent sur moi leur 
méchanceté, leur jalousie, leurs soupcons... Voyez mes mains noires, gercées, 
impossibles à blanchir, puisqu’elles puent les crimes... des autres. Parfois je fais des 
fumigations au soufre sans parvenir à purifier cet air vicié ; je dors ici à côté, et je ne 
rêve que crime. A ce moment je défends un assasin, cela passe encore... mais ce qui 
m’exaspère c’est de séparer les époux ! C’est comme une clameur s’élévait du dedans 
de la terre jusqu’au ciel... un cri de haute trahison contre la force primordiale, la source 
du souverain bien, de l’amour... Et puis quand j’ai rempli des rames de papier avec leurs 
accusations mutuelles, et qu’enfin un homme raisonnable vient prendre à part l’un des 
adversaires et lui demande amicalement : pourquoi vous haïssez vous l’un l’autre ? 
Alors, il ou elle reste sans réponse et ne saurait vous dire la raison. Une fois il s’agit 
d’une laitue, une autre fois d’un mot. Il arrive pourtant qu’ils débouchent les écluses ! 
Et vous entendrez deux personnes ailleurs irréprochables se verser des flots 
d’accusations de sorte que vous croyez avoir à faire de bandits, forçats, gredins. Il n’y a 
pas un crime du Code qu’ils ne s’imputent l’un à l’autre ; vol, viol, inceste, essai de 
meurtre, voies de fait... que sais-je ? Et c’est une pitié ! – – – Et sur ma tête ils 
vomissent leur bile... N’est-ce pas que j’en ai l’air. Et croyez-vous que je pusse gagner 
l’amour d’une femme, avec cette physionomie de criminel ? Croyez-vous qu’un honnête 
homme veuille se nommer mon ami, à moi qui recouvre les dettes de la ville entière ? 
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AGNÈS 
C’est une pitié d’être homme ! 

AVOCAT 
C’est ainsi ! – Et de quoi vivent-ils, les mortels ? Tous font des emprunts. Ils se 

marient avec deux mille quand ils ont besoin de quatre mille couronnes. Ils empruntent, 
tous ! Toujours un fer qui loche, toujours des tricheries jusqu’à la mort... lorsque la 
succession consiste de dettes. Qui est-ce qui paye à la fin ? Je ne sais pas, moi ! 

AGNÈS 
Celui qui nourrit les petits oiseaux ! 

AVOCAT 
Que celui qui nourrit les petits oiseaux voulût descendre voir les petits humains, et il 

serait pris de miséricorde ! 

AGNÈS 
Ils sont à plaindre les mortels ! 

AVOCAT 
C’est la verité ! 

À l’Officier. 

Que désirez-vous ? 
 

* 

OFFICIER 
Je désire apprendre si Mademoiselle Victoria soit partie. 

AVOCAT 
Soyez tranquille, elle n’est pas sortie. – – – Pourquoi tâtez vous mon armoire ? 

OFFICIER 
Il paraît que cette porte... 

AVOCAT 
Oh non, non, non. 
 

* 
 

On entend des cloches sonner. 
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* 

OFFICIER 
Y-a-t-il un enterrement en ville ? 

AVOCAT 
Non ! C’est la promotion des docteurs. J’irai de ce pas y être reçu docteur en droit.  

– – – Peut-être bien que vous auriez envie d’être reçu ? 

OFFICIER 
Pourquoi pas ? Cela fait toujours une distraction ! 

AVOCAT 
Alors, procédons à l’acte solennel. – – – Allez vous habiller ! 

OFFICIER 
sort. 

Il fait sombre sur la scène qui se change. 

 
La barre représente maintenant la balustrade du sanctuaire d’une église ; le tableau noir est devenu 

tableau de psaumes ; le tilleul-porte-manteau est un candélabre ; le pupitre est une chaire de professeur ; 
la porte au trèfle conduit à la sacristie ; les Choristes et les Figurantes composent le cortège de la 
cérémonie. 

Le décor du fond représente un orgue immense ; le clavier en bas, surmonté du miroir dans le quel 
l’organiste regarde les occupations des officiants. 

Les quatre facultés universitaires : Philosophie, Théologie, Médecine, Droit, en statues allégoriques. 
Les hérauts de droite, accompagnés des figurantes portant les couronnes de laurier. 
Trois Promovendi entrent ; recoivent les couronnes sur leurs têtes ; et sortent. 

AVOCAT 
se présente pour la couronne. Les Figurantes la lui refusent en tournant le dos. L’avocat terrassé de honte 

s’appuie contre une colonne. 

La Scène s’evacue ; L’avocat reste seul. 

AGNÈS 
entre, avec un voile blanc sur la tête et les épaules. 

Regarde donc, comme j’ai lavé le châle ! – – – Mais pourquoi restes-tu ici ? – Tu 
n’as pas eu la couronne ? 

AVOCAT 
Je ne fus pas digne. 



– Dok. nr 46:6. August Strindberg: Rêverie – 

 29 

AGNÈS 
Et pourquoi ? Parce que tu as plaidé la cause des pauvres, intercédé pour le coupable, 

soulevé le fardeau du misérable, obtenu un sursis au condamné ? Malheur aux mortels... 
ils ne sont pas d’anges ; mais ils sont à plaindre ! 

AVOCAT 
Ne dis pas mal sur les hommes, puisque à toi de plaider leur cause... 

AGNÈS 
Ils frappent au visage de leurs amis. 

AVOCAT 
Car ils ne comprennent pas mieux. 

AGNÈS 
Eclairons-les ! Veux-tu ? Avec moi ! 

AVOCAT 
Ils ne se laisse pas éclairer ! – Oh, que les plaintes des mortels pussent arriver aux 

Dieux du Ciel ! 

AGNÈS 
Elles parviendront au thrône ! 

A côté de l’orgue ; indique le miroir. 

Sais-tu ce que je voie ici dans ce miroir ? Le monde tourné droit ! Puisqu’il est à 
l’envers en soi ! 

AVOCAT 
Comment est-il devenu retourné ? 

AGNÈS 
Quand la copie est prise... 

AVOCAT 
Voilà le secret ! La copie ! J’ai toujours regardé le monde comme une mauvaise 

copie de l’original... et, depuis que je commencais à me souvenir des prototypes tout me 
déplut ; mécontent de tout, les hommes me nommèrent un grincheux, qui avait les éclats 
de glace du diable aux yeux... et le reste ! 

AGNÈS 
Oui, c’est une folie ! Voilà les quatre facultés ! Le gouvernement conservateur les 

subventionne toutes les quatre : la Théologie, la doctrine sur Dieu, toujours attaquée et 
tournée en ridicule par la Philosophie, qui se présente comme la Sagesse suprême. Et la 
Médecine qui se moque de la Philosophie et ne compte pas la Théologie d’entre les 
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sciences, la rangeant à côté des superstitions populaires. Et tous ils résident côte à côte 
dans le Conseil académique afin d’enseigner à la jeunesse le respect pour – la Science. 
C’est une maison d’aliénés. Malheur à qui guérit le premier ! 

AVOCAT 
Les premiers guéris ce sont les jeunes théologiens. Comme étude préliminaire ils 

cultivent la philosophie, qui leur enseigne que la théologie est de l’ineptie. Puis ils 
apprennent par la Théologie que la Philosophie est une vanité. Les fous ! 

AGNÈS 
Après, la jurisprudence, le serviteur de tous, les serviteurs exceptés. 

AVOCAT 
Le droit qui tue, le droit si maladroit entre temps. 

AGNÈS 
Comme vous vous êtes arrangés enfants des mortels. – Enfant ! – Viens que je 

t’accorde une couronne qui te siède mieux ! 

Elle pose une couronne d’épines sur sa tête. 

Maintenant je veux jouer à l’orgue pour toi. 

Elle s’assied à l’orgue et joue un Kyrie ; mais au lieu des sons de l’orgue on entend des voix humaines. 

VOIX D’ENFANTS 
Eternel ! Eternel ! – – – 

Restent sur la note. 

VOIX DE FEMMES 
Miséricorde ! – – – 

Restent sur la note. 

VOIX D’HOMMES (ténors) 
Délivrez-nous, Seigneur ! 

Restent sur la note. 

VOIX D’HOMMES (basses) 
Exaucez-nous ! Ayez pitié de nous, Seigneur ! 

TOUS ENSEMBLE 
Miséricorde ! Ecoutez-nous. Eternel, pourquoi restez-vous au loin ? Grâce ! Eternel ! 

Soulevez le fardeau ! Ecoutez-nous ! 
 

* 
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La scène s’assombrit. Agnès se lève, s’approche de l’avocat. L’orgue se transforme en la Grotte de 
Fingal. La mer se meut en houles sous les piliers de basalte. 

 
* 

AVOCAT 
Où sommes-nous, ma sœur ? 

AGNÈS 
Qu’entends-tu ? 

AVOCAT 
Des gouttes qui tombent. 

AGNÈS 
Des larmes que versent les hommes en pleurant. Qu’entends-tu encore ? 

AVOCAT 
Il gémit, il mugit, il siffle... 

AGNÈS 
Jusqu’ici les plaintes des mortels sont arrivées, pas plus loin... Or, pourquoi ces 

clameurs éternelles ? La vie n’a-t-elle rien de joyeux ? 

AVOCAT 
Si, le plus doux qui est le plus amer, l’amour ! Epouse, foyer ; le plus haut, le plus 

bas ! 

AGNÈS 
Je voudrais faire l’épreuve moi-même... 

AVOCAT 
Avec ? 

AGNÈS 
Toi ! – Tu connais les récifs, les écueils ; évitons-les ! 

AVOCAT 
Je suis pauvre ! 

AGNÈS 
Il ne compte pas, lorsque nous nous aimons ! Et un peu de beauté dans le train de vie 

ne coûte rien. 
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AVOCAT 
Je possède des antipathies qui pourront t’être sympathiques. 

AGNÈS 
On s’accomode ! 

AVOCAT 
On se lasse ! 

AGNÈS 
L’enfant va venir apporter des distractions toujours nouvelles. 

AVOCAT 
Tu m’acceptes, pauvre, laid, méprisé, rebuté ? 

AGNÈS 
J’accepte ! Allons réunir nos destins. 

AVOCAT 
Ainsi soit-il ! 
 
Une mauvaise chambre à côté de l’étude d’avocat. À droite un grand lit à rideaux près de la fenêtre. À 

gauche un poêle avec une pauvre batterie de cuisine, où est assise Agnès. 
Christine bouche les fenêtres avec des bandelettes de papier qu’elle va coller sur les fentes. Dans le 

fond porte ouverte sur l’étude. 
 

* 

CHRISTINE 
Je colle, je colle ! 

AGNÈS 
pâle et maigre. 

Tu me coupe l’air frais ! J’étouffe ! 

CHRISTINE 
Encore une petite fente ! 

AGNÈS 
De l’air, je ne puis plus respirer ! 

CHRISTINE 
Je colle, je colle ! 
 

* 
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AVOCAT 
entre. 

C’est bien fait, Christine. La chaleur coûte cher. 

AGNÈS 
Oh vous me collez la bouche ! 

AVOCAT 
L’enfant dort-il ? 

AGNÈS 
Il dort, à la fin ! 

AVOCAT 
avec clémence. 

Ces cris continuels me chasse les clients. 

AGNÈS 
doucement. 

Il n’y a rien à faire ! 

AVOCAT 
Rien ! 

AGNÈS 
On pourrait louer un appartement plus vaste ! 

AVOCAT 
Il n’a pas d’argent. 

AGNÈS 
Permettez que j’ouvre la fenêtre, cet air vicié me fait mal. 

AVOCAT 
Alors la chaleur s’en échappe et nous aurons froid. 

AGNÈS 
C’est affreux ! – Puis-je laver le carreau ? 

AVOCAT 
Tu n’as pas le temps, ni moi non plus, et Christine doit coller ; elle collera toute la 

maison, toutes les fentes du plancher, de la toit, et des murs. 



– Dok. nr 46:6. August Strindberg: Rêverie – 

 34 

AGNÈS 
La pauvreté ne m’effraie point mais la saleté. 

AVOCAT 
La pauvreté est toujours plus ou moins sale ! 

AGNÈS 
Ceci passe mes rêves. 

AVOCAT 
Il y en a des gens qui souffrent plus ! nous avons toujours à manger dans la marmite. 

AGNÈS 
Et quelle nourriture ? 

AVOCAT 
Le chou est bon, nutritif et surtout bon marché. 

AGNÈS 
J’abhorre le chou. 

AVOCAT 
Pourquoi pas le dire ? 

AGNÈS 
Lorsque je t’aime je te sacrifie mon goût. 

AVOCAT 
Alors je suis obligé de te dédier le mien. Les sacrifices doivent être mutuels. 

AGNÈS 
Que faut-il manger ? Du poisson ! Mais tu le hais. 

AVOCAT 
Et, il est cher ! 

AGNÈS 
C’est plus difficile que je ne le pensais. 

AVOCAT 
avec douceur. 

Voyez comme c’est difficile. Et l’enfant le lien conciliateur, la bénediction est 
devenue la ruine du ménage. 
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AGNÈS 
Mon cher ami, je meurs de cet air corrompu, dans cette chambre sur la cour, avec ces 

cris d’enfant pendant des heures sans sommeil, avec ces gens là dehors, leurs plaintes, 
misères, querelles ! – Je vais mourir ici. 

AVOCAT 
Pauvre petite fleur, sans air, sans lumière... 

AGNÈS 
Et tu prétends qu’il y a des gens plus mal partagés. 

AVOCAT 
Je compte parmi les fortunés. 

AGNÈS 
Cela peut passer pourvu qu’il y eût moyen de trouver un peu de beauté dans la 

maison. 

AVOCAT 
Tu désires une fleur, un héliotrope, mais cela coûte une couronne cinquante, ce qui 

équivaut à six litres de lait et un boisseau de pommes de terre. 

AGNÈS 
Je renonce à la nourriture pour peu que j’eusse une fleur ! 

AVOCAT 
Il existe certaine beauté qui ne coûte rien, et dont le manque constitue une peine 

atroce pour un homme doué du sens de la beauté. 

AGNÈS 
Qu’est-ce ? 

AVOCAT 
Si je le dis et vous vous fâchérez. 

AGNÈS 
Il est convenu de ne pas se fâcher. 

AVOCAT 
Il est convenu... Tout va encore, seulement les tons courts et durs... les connaissez-

vous ? Pas encore ! 

AGNÈS 
Nous les ignorions toujours. 
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AVOCAT 
Pour ma part, oui. 

AGNÈS 
Dites, maintenant ! 

AVOCAT 
Eh bien ! Lorsque j’entre dans une maison, tout d’abord je regarde les rideaux 

comme ils soient attachés au patère -il arrange les rideaux-; je les trouve semblables à une 
corde ou un torchon – – – alors je m’en vais. – – – Puis je jette un coup d’œil sur les 
chaises -il arrange une chaise- elles sont posées en ligne droite ; je reste. Après, j’examine 
les bougies dans les chandeliers. Elles penchent ; la maison décline. -Il arrange une bougie.- 
Voilà la beauté sans frais ! 

AGNÈS 
la tête courbée. 

Pas les accents durs, Axel ! 

AVOCAT 
Ils ne sont pas durs ! 

AGNÈS 
Ils sont ! 

AVOCAT 
Sapristi ! 

AGNÈS 
Quelle langue que vous faites ! 

AVOCAT 
Pardonnez, Agnès. Mais j’ai souffert de votre négligence autant que vous avez 

souffert de la saleté. Et je n’ai pas osé faire la chambre moi-même, puisque vous vous 
en fâchez comme d’un reproche. Ouff ! Brisons là ! 

AGNÈS 
Comme c’est difficile d’être marié... plus lourd que le reste. Il faut être un ange ! 

AVOCAT 
Au moins un ange ! 

AGNÈS 
Il semble que je vous haïrai après ceci ! 



– Dok. nr 46:6. August Strindberg: Rêverie – 

 37 

AVOCAT 
Malheur à nous ! Mais allons au devant de la haine ! Je promets de ne jamais 

m’occuper du service... quoiqu’il me torture, le désordre ! 

AGNÈS 
Et moi, je mangerai le chou au risque de tomber malade. 

AVOCAT 
Donc une coexistence en peines communes. 

AGNÈS 
C’est une pitié avec les hommes. 

AVOCAT 
Tu le reconnais ? 

AGNÈS 
Oui ! Mais évitons les écueils, lorsque nous les avons découverts. 

AVOCAT 
Evitons-les ! Nous qui sommes raisonnables et éclairés ; nous savons pardonner et 

supporter. 

AGNÈS 
Et sourire aux bagatelles ! 

AVOCAT 
Nous deux, nous le savons ! – – – Figurez-vous, je lisais ce matin dans le « Jour »... à 

propos, où-est-il le journal ? 

AGNÈS 
Quel journal ? 

AVOCAT 
d’un ton rude. 

Y en a-t-il deux ? 

AGNÈS 
Souriez-donc ! et pas l’accent dur ! – – – Votre journal, je l’ai jeté au feu ! 

AVOCAT 
Sa-pri-sti ! 

AGNÈS 
Souriez donc ! – Je le brûlai parce qu’il détractait ce que je vénère... 
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AVOCAT 
Ce que je méprise ! Oui ! Je veux sourire jusqu’aux dents molaires, je serai 

raisonnable, je cacherai mes opinions, je dissimulerai, flatterai, et je finirai comme 
hypocrite ! – – – Tenez, vous avez brûlé mon journal -il arrange les rideaux du lit-... Voyons, 
comme je fais la chambre encore ! – – – -Il change de ton, en s’apaisant.- – Agnès, 
franchement et sans colère, ceci est purement et simplement – impossible ! 

AGNÈS 
Oui, c’est impossible ! 

AVOCAT 
Et tout de même, il faut continuer, pas pour les promesses, mais à cause de l’enfant ! 

AGNÈS 
C’est vrai, pour l’enfant ! Oh, oh, il faut tenir bon ! 

AVOCAT 
Et maintenant je retourne à mes clients. Ecoutez, comme ils murmurent d’impatience 

de se déchirer... 

AGNÈS 
Pauvres gens ! – – – Et cette colle de pâte... 

Elle penche la tête en désespoir muet. 
 

* 

CHRISTINE 
Je colle, je colle ! 
 

* 

AVOCAT 
à la porte, tâtant la serrure d’une main nerveuse. 

AGNÈS 
Comme elle crie, la serrure ! Oh vous pressez les ressorts de mon cœur. 

AVOCAT 
Je presse, je presse... 

AGNÈS 
Ne faites pas ! 
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AVOCAT 
Je presse, je presse... 

AGNÈS 
Non ! 

AVOCAT 
Si ! 
 

* 

OFFICIER 
entre, prenant la poignée de la serrure. 

Permettez-moi ! 

AVOCAT 
lâche prise. 

À vous, puisque vous êtes promu... 

OFFICIER 
... Docteur ! La vie est à moi, toutes les carrières s’ouvrent, le laurier gagné, la gloire, 

l’immortalité, à moi ! 

AVOCAT 
Eh bien, de quoi voulez-vous exister ? 

OFFICIER 
Exister ? 

AVOCAT 
Oui, nourriture, habits, appartement. 

OFFICIER 
Cela se trouve, pourvu qu’on soit aimé. 

AVOCAT 
Par exemple ! – – – Collez Christine, collez, qu’ils s’étouffent, les deux ! 

Il sort. 

CHRISTINE 
Je colle, je colle, qu’ils s’étouffent, les deux ! 
 

* 
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OFFICIER 
à Agnès. 

Suivez-moi ! 

AGNÈS 
Où ? 

OFFICIER 
À la Belle-Île ! Là il fait soleil d’été, là il y a jeunesse, enfants, fleurs, chansons et 

danses ; fête et allégresse. 

AGNÈS 
Alors j’y vais ! 

OFFICIER 
Venez ! 
 

* 

AVOCAT 
retourne. 

Maintenant je retourne à mes premiers enfers... ceci fut le second et le plus grand. Le 
plus doux, le pire. – – – La voilà qui a jeté les épingles à friser sur le carreau ! 

Il ramasse les épingles. 

OFFICIER 
Pensez donc, il a découvert les épingles, lui aussi ! 

AVOCAT 
Aussi ?... Regardez celle-ci ! Deux branches, une épingle ! Deux font une ! Je la 

décourbe, et voilà un morceau. Je le courbe, il fait deux sans cesser d’être un. Les deux 
font une. Je brise, et les deux font deux. 

OFFICIER 
Il a vu tout cela. – – – Mais avant de rompre les branches doivent s’écarter. 

AVOCAT 
Parallèles, les branches ne se rencontrent jamais. 

OFFICIER 
L’épingle à cheveux est la plus parfaite des choses créées. Une ligne droite égale à 

deux lignes parallèles ! 
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AVOCAT 
Une serrure qui ferme ouverte. 

OFFICIER 
Ferme une tresse qui reste ouverte fermée. 

AVOCAT 
Ressemble à cette porte ! Je la ferme et j’ouvre le chemin, libre, pour toi, Agnès. 

Il ferme la porte et sort. 

 

* 

AGNÈS 
Alors ? 
 
Changement. Les rideaux du lit se transforment en une tente ; le poêle reste ; le fond se lève ; à droite 

des rochers brûlés avec la bruyère rouge, et des souches blanches et noires après un incendie de forêt ; des 
étables à porcs rouges et des hangars. Là dessous une gymnastique médicale, avec les malades dressés sur 
les appareils qui ressemblent aux instruments de tortures. 

À gauche les bâtiments de la quarantaine, avec les foyers, les chaudières, les tuyaux conducteurs. 
Le plan du milieu : un détroit. 
Le fond un rivage boisé avec des embarcadères, ornées de pavillons ; des bateaux blancs à voiles. 

Petites maisons de campagne, des kiosques, statues en marbre se font entrevoir au milieu de la verdure. 
 

* 

LE CHEF DE QUARANTAINE 
costumé en nègre, noir au visage. 

OFFICIER 
lui serre la main. 

Tiens, c’est vous ! Ici ? 

CHEF 
Oui, me voici ! 

OFFICIER 
Est-ce Belle-Île ceci ? 

CHEF 
Non, c’est de l’autre côté de l’eau ! Ceci c’est Méchante-Ile. 
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OFFICIER 
Alors nous nous sommes égarés. 

CHEF 
Nous ! Présentez-moi ! 

OFFICIER 
Impossible ! – C’est la fille de Indra ! 

CHEF 
Je croyais Waruna. – – – Vous ne vous étonnez pas de ma figure noire ? 

OFFICIER 
Mon enfant, j’ai passé les cinquante, et alors on cesse de s’étonner. J’ai compris que 

tu iras au bal masqué ce soir ! 

CHEF 
Parfaitement ! Et j’espère vous y voir. 

OFFICIER 
Certainement, puisque – – – ici, il n’a pas l’air amusant. Quelle espèce de gens 

demeure-t-il ici ? 

CHEF 
Les malades de ce côté, les sains de l’autre côté. 

OFFICIER 
Dans cet endroit donc les pauvres résident ? 

CHEF 
Non, les riches pour la plupart. – – – Voyez ce bonhomme sur le chevalet. Il a mangé 

trop de foie gras truffé et bu trop de Bourgogne de sorte que les pieds sont venus en 
broussin. 

OFFICIER 
Broussin ? 

CHEF 
Les pieds en bois madré ! Et celui-là sur le pilori ; il a consommé tant de petits verres 

que la colonne vertébrale doit être calandrée. 

OFFICIER 
Trop ou trop peu, c’est égal. 
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CHEF 
D’ailleurs, de ce côté de l’eau se cachent les malheureux, les misérables, les véreux. 

– – – Remarquez ce cortège là comme exemple ! 
 
Un vieux roué poussé dans un fauteuil de roulettes suivi de sa femme de 60 ans, coquette, fardée 

habillée en jeune fille, assiégée de l’« Ami » sur les quarante ans. 

OFFICIER 
C’est le commandant, notre vieux camarade. 

CHEF 
Don Juan ! Toujours épris du spectre à ses côtés. Il n’aperçoit pas comme elle est 

vieillie, laide, cruelle, perfide. 

OFFICIER 
C’est l’amour, cela ! Incroyable que ce papillon fût en état d’aimer d’un amour si 

profond et persévérant. 

CHEF 
Un beau point de vue ! 

OFFICIER 
J’ai aimé Victoria, je me promène encore dans le passage en attendant qu’elle sorte. 

CHEF 
C’est toi donc qui marches dans le passage ? 

OFFICIER 
C’est bien moi. 

CHEF 
Et la porte est-elle ouverte ? 

OFFICIER 
Non, le procès va son train... L’Afficheur reste sur l’eau avec son ableret, de façon 

que les dépositions soient retardées... cependant le vitrier a racommodé les vitres du 
chateau qui a poussé d’une aune... Une bonne année... chaude et humide... 

CHEF 
Mais, pas si chaud comme dans mes fourneaux... 

OFFICIER 
Combien de dégrés donc avez-vous ? 
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CHEF 
Soixante degrés quand nous désinfectons les gens suspects du choléra. 

OFFICIER 
Le choléra s’est-il déclaré ? 

CHEF 
Vous ne savez pas ? 

OFFICIER 
Si, je sais, mais j’oublie souvent ce je que sais. 

CHEF 
Je souhais aussi oublier, moi-même le plus ; c’est pourquoi je cherche les mascarades 

et le théâtre d’amateurs. 

OFFICIER 
Qu’as-tu péché donc ? 

CHEF 
Si je dis, on m’appelle vantard ; si je tais on me nomme hypocrite ! 

OFFICIER 
C’est pourtant cela qui t’as amené à te noircir la figure ? 

CHEF 
Oui ! Un peu plus noir que je ne le suis. 

OFFICIER 
Qui arrive là ? 

CHEF 
C’est un poète, qui apporte son bain de bourbe ! 
 

* 

LE POÈTE 
les regards dirigés vers le ciel, portant un sceau de bourbe. 

OFFICIER 
Mais à lui les bains de lumière et d’air frais ! 
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CHEF 
Non, il se tient toujours flottant au dessus des nuages de sorte qu’il souffre de la 

nostalgie de bourbe. Cela endurcit la peau comme aux porcs, prétend-il. Et la bourbe 
protège contre les piqûres des taons. 

OFFICIER 
Pour ce monde des contradictions. 
 

* 

POÈTE 
extasié. 

Avec l’argile le Dieu Ptah a créé l’homme sur une tablette, un tour à pied -sceptique- 
ou n’importe quoi ! -Extasié. 

Avec l’argile, la glaise, le sculpteur a créé son œuvre plus ou moins immortelle...  
-sceptique- qui souvent est un fatras ! -Extasié. 

Avec l’argile on confectionne les pots nécessaires à la cuisine, qui se nomment des 
cruches, des plats -sceptique- qui ne me regarde pas, d’ailleurs. -Extasié.- Voilà pour 
l’argile. Quand l’argile est coulante, on l’apelle bourbe. C’est mon affaire ! – Louise ! 

 

LOUISE 
avec un sceau. 

POÈTE 
à Louise. 

Montrez-vous pour Mademoiselle Agnès. Elle vous connut il y a dix ans, lorsque 
vous étiez une jeune fille et, disons, belle. Voyez comme elle a l’air maintenant. Cinq 
enfants, bataclan, kyrielle, faim, raclée. Regardez comme la beauté a disparu, la gaieté 
est allée, sous l’accomplissement des devoirs, qui auraient donné la satisfaction 
intérieure s’exprimant par l’harmonie des lignes et la chaleur tranquille de l’œil... 

CHEF 
Taisez-vous, taisez-vous ! 

POÈTE 
Ainsi chantent tous. On se tait, ils commandent : parlez ! Les intraitables hommes ! 
 

* 

AGNÈS 
à Louise. 

Dites vos plaintes ! 
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LOUISE 
Je n’ose pas ! 

AGNÈS 
Pourquoi ? 

LOUISE 
On me punira ! 

AGNÈS 
Qui est aussi cruel ? 
 

LOUISE 
Je n’ose pas dire ! On me frapperait. 
 

* 

POÈTE 
C’est ainsi, mais je raconterai, moi, au risque d’être frotté par le nègre ! Je vais vous 

raconter, que c’est injuste parfois ! – – – Agnès, fille d’un Dieu ; vous entendez la 
musique et la danse là haut ? Bien ! C’est la sœur de Louise retournée de la ville où elle 
s’était egarée, vous comprenez. Maintenant on sert le veau gras, mais Louise restée sage 
à la maison porte le sceau aux porcs. 

AGNÈS 
On se réjouit de son salut plutôt que de son retour, observez bien ! 

POÈTE 
Mais arrangez donc un bal à souper chaque soir pour cette ouvrière irréprochable, qui 

n’a jamais fauté ! – – – Vous ne voulez pas ; au contraire, vous envoyez Louise à 
l’oratoire essuyer des reproches pour son imperfection. Est-ce la justice ? 

AGNÈS 
Vos questions manquent de réponses puisqu’elles sont mal formulées... Or... 

POÈTE 
Haroun-Al-Raschid, le Calife, restait tranquille sur son thrône, et d’en haut il ne 

voyait comment ceux là bas se comportaient. A la fin les plaintes atteignirent à son 
oreille auguste. Il se déguisa, descendit parmi le peuple pour étudier les conditions de 
ses sujets. 

AGNÈS 
Vous croyez que je sois Haroun ? 
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OFFICIER 
Passons là-dessus ! – Il arrive du monde ! 
 

* 
 
Un bateau blanc en forme de dragon avec la voile en soie bleue, le mât en or, la banderolle couleur de 

rose vient de gauche. Au gouvernail enlacés, IL et ELLE. 
 

* 

OFFICIER 
Voilà le bonheur parfait ; la félicité suprême, le triomphe de l’amour jeune ! 

Il s’éclaircie. 

 
* 

IL 
se lève dans le bateau et chante. 

Salut ! Belle-Ile ; 
Où ma jeunesse a vu ses printemps, 
Où j’ai fait mes rêves de rose. 
Me voici qui reviens, 
Pas seul comme alors ! 
Bocages et baies, 
Onde et eau, 
Saluez la ! 
Mon amour, mon épouse, 
Soleil de ma vie ! 
Salut ! 

 
* 

 
Les pavillons de Belle-Ile saluent, on agite des voiles blancs et un accord de harpes et de violons 

résonnent sur le détroit. 
 

* 

POÈTE 
Voyez comme ils rayonnent, les deux ! Entendez vous les harmonies des ondes ! 

Eros ! Dieu ! Qu’il vive ! 
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OFFICIER 
C’est Victoria ! 

CHEF 
Et après ? 

OFFICIER 
C’est sa Victoria, je garde la mienne ! – – – Hissez le pavillon de quarantaine ! et je 

vais tirer le filet ! 

CHEF 
agite le pavillon jaune. 

OFFICIER 
tire la corde ; le bateau tourne vers le rivage. 

Hé là-bas ! 

IL et ELLE 
témoignent leur horreur. 

CHEF 
Ah, par exemple, ça coûte ! de s’embarquer dans un port pestifère ! 

POÈTE 
Ne parle pas ainsi, ne fais pas cela, quand vous voyez deux hommes qui se 

rencontrent en amour ! Ne les touchez pas ; ne touchez pas à l’amour ; c’est un crime de 
lèse-majesté ! Malheur à nous ! Tout ce qui est beau sera enfoncé dans la bourbe ! 

IL et ELLE  
débarquent, tristes et honteux. 

 
* 

IL 
Qu’avons nous fait ? 

CHEF 
Même innocents les petits malheurs de la vie nous frappent. 

ELLE 
La joie et le bonheur sont courts. 

IL 
Combien de temps faut-il rester ici ? 
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CHEF 
Quarante jours et nuits ! 

ELLE 
Mieux vaut se noyer ! 

IL 
Vivre ici entre montagnes brûlées et des porcs. 

POÈTE 
L’amour survainc tout même le soufre et le phénol ! 
 

* 

CHEF 
allume au poêle ; des flammes de soufre bleues s’élèvent. 

J’allume le soufre. Entrez, s’il vous plaît. 

ELLE 
Ma robe bleue qui va se déteindre ! 

CHEF 
Et blanchir ! Vos roses deviendront blanches aussi. 

IL 
Et vos joues, aussi ! Dans quarante jours ! 

ELLE 
à l’Officier. 

Cela vous fera plaisir ! 

OFFICIER 
Que non ! Votre bonheur est devenu la source de mes chagrins... mais, c’est égal… je 

suis promu docteur, et une place de maître d’école m’attend de l’autre côté de l’eau... 
instruire des garçons, les mêmes devoirs que j’ai rabâchés toute ma jeunesse, toute mon 
enfance ; et que je vais seriner tout mon âge viril et ma vieillesse, les mêmes leçons : 
combien deux fois deux ? jusqu’à ma retraite. Alors j’irai comme retraité, oisif, 
attendant les repas et les journaux, attendant la mort, et le crématoire. – Vous n’avez pas 
de retraités ici ? C’est le pire après deux fois deux font quatre ; recommencer l’école 
quand on est promu docteur ; questionner les mêmes questions... 
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UN VIEUX MONSIEUR 
passe, les mains sur le dos. 

OFFICIER 
Voilà un retraité qui attend la mort. Un capitaine qui a fait un passe-droit, ou un 

greffier qui a manqué le conseiller... beaucoup d’appelés, peu d’élus !... Il attend le 
déjeuner... 

VIEUX MONSIEUR 
Non, il attend le journal, le journal du matin ! 

OFFICIER 
Et il n’a que cinquante quatre ans ; il pourrait durer encore vingt cinq pour attendre 

les repas et les journaux. C’est atroce ! 

VIEUX MONSIEUR 
Dites-moi ce qui n’est pas atroce ! Dites, dites, dites ! 

OFFICIER 
Ma foi, je ne saurais vous dire ! … C’est horrible d’instruire les gamins... deux fois 

deux font quatre ! – – – Et Victoria que j’aimais et que je souhaitais le suprême 
bonheur. Elle l’a eu, son bonheur, et c’est pour cela que je souffre, souffre, souffre ! 

 
* 

ELLE 
Croyez-vous que je sois heureux en vous voyant chagriné ? Croyez-vous ? Peut-être 

bien que ma prison de quarantaine vous consolera. Racontez-moi si cela vous soulage ? 

OFFICIER 
Oui, et non ! Puis-je jouir quand tu souffres ? 

IL 
Et vous pensez que ma félicité se bâtit de vos douleurs ? 

OFFICIER 
C’est une pitié avec nous tous ! 
 

* 
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TOUS 
les mains levées vers le ciel, poussent un cri lamentable. 

Pitié ! 

AGNÈS 
Eternel ! Exaucez-les. La vie est dure, et les hommes sont malheureux ! 

TOUS 
Pitié ! 
 

* 
 
Il fait sombre un moment. La scène se change et la lumière revient. La Méchante-Ile constitue le 

fond ; le Détroit occupe le plan du milieu, et Belle-Ile est au premier plan. 
A droite un coin du Casino les fénêtres ouvertes ; en dedans on voit des paires dansantes. Sur une 

caisse renversée deux servantes qui regardent la danse. Sur le grand escalier du Casino, est assise « la 
laide Edith » devant un piano ; elle a la tête découverte, les cheveux ébouriffés, l’air désésperé. 

A gauche une maison en bois jaune. 
Deux enfants jouent au volant sur la terrasse. 
Au bord du détroit une embarcadère avec des bateaux blancs, des mâts de pavillons. Sur le détroit 

ancré le brick des mousses blanc, un vaisseau de guerre aux sabords noirs. 
Tout le paysage en habit d’hiver, les arbres effeuillés, la neige partout. 
 

* 

AGNÈS 
Ici règnent la paix et le bonheur au temps des vacances. Le travail a cessé ; fête tous 

les jours ; tous sont habillés somptueusement ; musique et danses déjà avant midi. 

Aux Servantes. 

Allez-y dansez mes enfants. 

SERVANTES 
Nous ? 

OFFICIER 
Ce sont des domestiques... 

AGNÈS 
Ah bien ! – – – Mais pourquoi Edith ne va-t-elle pas à la danse ? 

EDITH 
se cache la figure dans les mains. 
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OFFICIER 
N’interrogez pas ! – – – Elle est assise là trois heures durant sans être invitée. 

AGNÈS 
Le cruel plaisir que ce bal ! 
 

* 

LA MÈRE 
à Edith en robe decollétée. 

Va au salon ; veux-tu ! 

EDITH 
Non, je ne puis me mettre en vente ! Je connais ma laideur qui effraye les jeunes 

hommes, mais vous ma mère, vous pourriez ménager les sentiments d’une pauvre fille 
deshéritée. 

Elle joue au piano : Sebastian Bach Toccata con Fuga no 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 

La valse de dedans se fait entendre, d’abord très faible, puis elle monte comme entrant en lutte avec le 
Toccata. Edith s’efforce de faire taire la valse qui va cesser. 

Des paires dansantes apparaissent à la porte du salon, écoutent pieusement la musique d’Edith. 

UN LIEUTENANT DE VAISSEAU 
prend la main d’Alice, jeune fille de la société et l’emmène vers le rivage. 

EDITH 
interrompt la musique, se lève desesperée en regardant le lieutenant d’une mine piteuse. 

 
* 
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Le paroi extérieur de la maison jaune disparaît. Il y a une école ; sur le banc parmi les écoliers 
l’Officier est assis, d’un air inquiet et triste. Le précepteur aux bésicles armé de la craie et la férule reste 
debout. 

PRÉCEPTEUR 
à Officier. 

Eh bien, mon enfant. Dis-moi donc ! Combien deux fois deux ? 

OFFICIER 
reste assis cherche en vain la réponse. 

PRÈCEPTEUR 
Lève-toi donc ! 

OFFICIER 
se lève avec répugnance. 

Deux... fois deux ? Voyons ! Ça fait deux deux ! 

PRÈCEPTEUR 
Comment ? Tu n’as pas repassé ta leçon ! 

OFFICIER 
honteux. 

Si ! Je sais par cœur ma leçon, quoique je ne puis la dire. 

PRÉCEPTEUR 
Ah, tu veux prendre un biais ! – – – Tu prétends savoir et tu ne sais rien du tout. Je te 

châtierai moi ! 

Il lui tire les cheveux. 

OFFICIER 
Oh, c’est affreux, affreux ! 

PRÉCEPTEUR 
Oui c’est affreux de voir un gros gars ma…...nquer d’ambition. 

OFFICIER 
Un gros gars, oui, je suis grand, plus grand que ces garçons-ci ; je suis mûr homme, 

j’ai quitté l’école, et l’université. – – – -comme se réveillant- je suis promu docteur ! 
Pourquoi suis-je ici ? Ne suis-je pas docteur ? 

PRÉCEPTEUR 
Si fait ! Mais il faut rester mûrir. Tu dois mûrir ! Est-ce juste ? 
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OFFICIER 
se saisit la tête. 

C’est juste ; il faut mûrir... Deux fois deux font deux... ce que je démontrerai par la 
preuve d’analogie, la plus forte des preuves. Ecoutez ! Une fois une, ca fait une. Donc 
deux fois deux, font deux. Puisque ce qui s’applique à l’un fait loi à l’autre. 

PRÉCEPTEUR 
La preuve est parfaitement juste, d’après les lois de la logique, mais la réponse est 

nulle ! 

OFFICIER 
Ce qui est logique est valable ! Et la preuve ! Un divisé par un fait un ! Donc deux 

divisé par deux fait deux. 

PRÉCEPTEUR 
C’est parfait, l’argument est plausible. Cependant : Combien une fois trois ? 

OFFICIER 
Trois ! 

PRECEPTEUR 
Donc : deux fois trois font trois ? 

OFFICIER 
méditant. 

Non c’est absurde, absurde... ou...… -s’assit desespéré- je ne suis pas mûr. 

PRÉCEPTEUR 
Tant s’en faut... 

OFFICIER 
Combien de temps resterai-je ici ? 

PRÉCEPTEUR 
Combien ! Tu crois que le temps et l’espace existent ? Supposé que le temps existe, 

dis-moi ce que c’est que le temps ! 

OFFICIER 
Le temps ?...  

Médite. 
Je ne saurais le dire quoique je le sache. Par conséquent je puis savoir combien deux 

fois deux sans être capable de le dire ! – – – Vous, monsieur le précepteur pouvez-vous 
dire ce que c’est que le temps ? 
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PRÉCEPTEUR 
Mais si ! 
 

* 
 

LES ECOLIERS 
Dites-le donc, s’il vous plaît. 

PRÉCEPTEUR 
Temps ? Tempus ? Voyons !  

Le doigt sur le nez. 

Pendant que je parle le temps fuit. Par conséquent, le temps est quelquechose qui fuit 
pendant que je parle ! 

 
* 

UN ÉCOLIER 
se lève. 

Le précepteur parle ; pendant qu’il parle, je file ! Donc : je suis le temps. 
Il file. 

 
* 

PRÉCEPTEUR 
C’est parfaitement juste d’après les lois de la logique. 
 

* 

OFFICIER 
Mais alors les lois de la logique sont folles, parce que le garçon échappé ne peux pas 

être le temps. 

PRÉCEPTEUR 
Parfaitement ! C’est juste quoique fou. 

OFFICIER 
Alors la logique est folle. 
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PRÉCEPTEUR 
Il paraît. Mais, la logique étant folle, le monde doit être fou ! Et alors je m’en fiche 

de vous enseigner des folies ! – – – 
Donnez-moi un schnaps et nous irons au bain ! 

OFFICIER 
Voilà un posterius prius ou le monde renversé, puisque on se baigne d’abord et après 

on boit un schnaps. Vieille cruche ! 

PRÉCEPTEUR 
Docteur ! Soyez modeste ! 

OFFICIER 
Je suis un officier, et je ne comprends pas pourquoi je reste ici écouter des injures... 

PRÉCEPTEUR 
Il fallait mûrir... 
 

* 

CHEF DE QUARANTAINE 
La quarantaine ouvre ! 

OFFICIER 
C’est vous ! – Pensez donc que ce vieux drôle me garde sur le banc malgré que je 

sois promu. 

CHEF 
Pourquoi ne sortez-vous pas ? 

OFFICIER 
Sortir ? Ce ne serait pas facile... 

PRÉCEPTEUR 
Essayez seulement ! 

OFFICIER 
au Chef. 

Sauvez-moi ! Dérobez-moi des regards de ce démon ! 

CHEF 
Venez donc ! Venez danser ! Avant la déclaration de la peste ! 
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OFFICIER 
Le brick va donc partir ? 

CHEF 
Le brick va partir. Et, que de larmes ! 

OFFICIER 
Toujours des pleurs ; quand il arrive, et quand il part. Allons ! 

Ils restent. 

 
* 

AGNÈS 
à Officier. 

N’y-a-t-il pas un heureux dans ce paradis ? 

OFFICIER 
Si ! Les deux nouveaux mariés. Ecoutez-les ! 
 

* 

LE MARI 
à sa femme. 

Ma felicité sans borne me fait souhaiter la mort ! 

FEMME 
Pourquoi mourir ? 

MARI 
Car au milieu du bonheur un germe du malheur pousse. Il se mange comme la 

flamme, qui tôt ou tard doit s’éteindre. Ce pressentiment de la fin consume le bonheur à 
son apogée. 

FEMME 
Mourrons ensemble, aussitôt ! 

MARI 
Eh bien, à la mort ! car je crains le bonheur perfide ! 

Ils sortent vers le rivage. 
 

* 
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AGNÈS 
à Officier. 

La vie est méchante. C’est une pitié avec les hommes ! 

OFFICIER 
Regardez donc cet homme qui arrive ? Le plus envié de ce lieu ! 
 

* 

L’AVEUGLE 
entre. 

 
* 

OFFICIER 
Il possède ces cent villas, toutes ces baies et tous les bras de mer, rivages, forêts, y 

compris les poissons de l’eau, les oiseaux de l’air et les bêtes de la forêt. Ces mille 
hommes sont ses locataires, le soleil se lève sur sa mer et se couche sous ses terres. 

AGNÈS 
Et ce mortel se plaint aussi ? 

OFFICIER 
Il a raison : il est aveugle. 

AGNÈS 
Aveugle ? 

OFFICIER 
Oui ! Le plus envié de tous ! 

AGNÈS 
Il est venu voir partir le brick qui lui enlève son fils unique ! 
 

* 

AVEUGLE 
Je ne vois rien, mais j’entend. J’entend la patte de l’ancre gratter le gravier du 

mouillage, comme un hameçon tiré d’un poisson emportant le cœur par le gosier. Mon 
fils, mon enfant unique qui va embarquer pour les regions inconnues sur la vaste mer ; 
mes pensées seules l’accompagnent – – – j’entends grincer la chaîne, et quelquechose 
qui barbéie et fasie comme le linge sur la corde à sécher… des mouchoirs mouillés 
peut-être… et j’écoute sangloter et gémir des hommes… ou, est-il le clapotage des 
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vagues contre la couture du vaisseau ? – ou les filles abandonnées sur le rivage pleurent-
elles ? 

J’interrogeai un enfant pourquoi la mer était salé, et l’enfant dont le père naviguait de 
long cours, me repondit aussitôt : la mer est salé par les larmes des marins. Et moi : 
pourquoi les hommes tristes pleurent-ils ? Parce que les larmes lavent les vitres de l’âme 
pour rendre la vue nette ! 

 
* 

 

Le Brick s’en va à pleines voiles. Les filles sur le rivage agitent les mouchoirs. Le Brick montre le signal 
« oui », un rond rouge sur un fond blanc. 

Alice agite son mouchoir en signe de reconnaissance triomphante. 

AGNÈS 
à l’Officier. 

Ce pavillon là, que signifie-t-il ? 

OFFICIER 
Il veut dire : oui ! C’est le lieutenant qui répond par la couleur rouge du cœur sur le 

fond bleu du ciel. 

AGNÈS 
Et le « non », quel air a-t-il ? 

OFFICIER 
Bleu foncé comme le sang vicié des veines ! Or, voilà Alice triomphant ! 

AGNÈS 
Et Edith pleurant. 
 

* 

AVEUGLE 
Se rencontrer, se séparer ! S’en aller, se retrouver ! C’est la vie ! Je trouvai la mère 

de mon fils ! Et elle s’en alla ! Le fils me restait ; et il s’en alla ! 

AGNÈS 
Il reviendra ! 

AVEUGLE 
Qui me parle là ? J’ai entendu cette voix il y a longtemps, dans mes rêves, dans ma 

jeunesse aux vacances d’été ; toutes les fois que la vie me souriait je l’entendais cette 
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voix sonore comme la susurration du vent du midi, comme un accord de harpes d’en 
haut, comme je me figure le chœur des anges la nuit de noël... 

 
* 

AVOCAT 
entre, s’approche de l’Aveugle et lui dit un mot à l’oreille. 

AVEUGLE 
Vraiment ? 

AVOCAT 
Oui, c’est comme cela !  

À Agnès. 

Vous avez étudié des choses et d’autres, mais le pire attend. 

AGNÈS 
Qu’est-ce ? 

AVOCAT 
La répétition de la même chose, les leçons à refaire, les redites... Venez ! 

AGNÈS 
Où ? 

AVOCAT 
A votre devoir. 

AGNÈS 
Qu’est-ce ? 

AVOCAT 
Tout ce que vous haïssez, tout ce que vous devez. C’est de renoncer, c’est 

l’abnégation, le sacrifice, la privation – – – c’est le pénible, le désagréable, le dégoutant. 

AGNÈS 
Les devoirs ne sont-ils pas agréables ? 

AVOCAT 
Bien remplis ils sont doux. 

AGNÈS 
Lorsqu’ils n’existent plus ? Devoir c’est le désagréable. Qu’est-ce que l’agréable 

donc ? 
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AVOCAT 
L’agréable est péché ! 

AGNÈS 
Péché ? 

AVOCAT 
Ce qui sera puni ! – J’ai passé une journée joyeuse ; le lendemain je souffre les 

peines des damnés, et la mauvaise conscience me fouette comme les furies. 

AGNÈS 
Etrange ! 

AVOCAT 
Oui ! Je me lève le matin avec la tête cuisante ; et puis commence la récapitulation. 

De cette façon : tout ce qui, hier soir, était beau, spirituel, charmant, se présente à la 
mémoire comme laid, stupide, répugnant. La joie pourrit, le plaisir innocent tombe en 
chiffons – – – Et puis : le succès amène l’adversité. Ce sont mes succès qui enfantaient 
ma ruine. Les hommes éprouvent de l’horreur pour la prospérité des autres ; il trouve 
injuste que le destin favorise quelqu’un, et par conséquent les ennemis rétablissent 
l’équilibre en roulant des pierres sur le chemin. Avoir du talent est dangereux, parce 
qu’on est haï. – – – Cependant, retournez à vos devoirs, ou je vous ferai assigner devant 
le tribunal, et nous allons passer les trois instances ; un, deux, trois ! 

AGNÈS 
Retourner au poêle, à la marmite de chou, aux langes.. ? 

AVOCAT 
Oui, nous aurons la lessive demain, la grande lessive… 

AGNÈS 
Oh, faut-il recommencer encore ? 

AVOCAT 
Toute la vie consiste à recommencer. Voilà le précepteur, qui a recommencé l’école, 

malgré qu’il soit docteur. Deux fois deux... jusqu’à la mort !... Or, retournez à la 
maison ! 

AGNÈS 
Je préfère mourir ! 

AVOCAT 
On n’a pas le droit de mourir. D’abord c’est déshonorant ; on outrage le cadavre, et 

puis c’est péché mortel. 
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AGNÈS 
Comme c’est difficile d’être homme ! 
 

* 

TOUS 
D’accord ! 
 

* 

AGNÈS 
Je ne retourne jamais à l’abjection et à la boue ! Je désire monter aux lieux élévés, 

d’où je suis venue... mais d’abord il faut ouvrir la porte, afin que j’apprenne le secret. Je 
veux que la porte ouvre ! 

AVOCAT 
Vous êtes forcée de retourner sur vos traces, rebrousser chemin, tolérer les 

inconvénients du procès, les répétitions, les détours, les redites... 

AGNÈS 
Soit ! Mais auparavant je m’éloignerai au désert afin de me receuillir ! – – – 

Au revoir !  

Au Poète. 

Suivez-moi ! 
 

* 

DES LAMENTATIONS 
se font entendre de l’autre côté du Détroit. 

Malheur ! Malheur ! Malheur à nous ! 

AGNÈS 
Qu’était-ce ? 

AVOCAT 
Les infortunés de la Méchante-Ile ! 

AGNÈS 
Pourquoi se plaignent-ils aujourd’hui plus que jadis. 

AVOCAT 
Parce que le soleil luit ici, parce que la musique, la danse, la jeunesse se trouvent ici. 
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AGNÈS 
Il faut les délivrer. 

AVOCAT 
Essayez seulement ! Il est arrivé un libérateur autrefois, et il a été pendu sur une 

croix. 

AGNÈS 
De qui ? 

AVOCAT 
De tous les gens honnêtes. 

AGNÈS 
Qui sont-ils ? 

AVOCAT 
Vous ne connaissez pas les gens honnêtes ? Alors, vous les connaîtrez ! 

AGNÈS 
Ceux qui vous refusiez à la promotion ? 

AVOCAT 
En verité, oui ! 

AGNÈS 
Je les connais ! alors ! 
 

* 
 
Le littoral de la Mediterranée. A gauche des orangers. Au fond des villas avec un Casino. A droite un 

dépot de charbons de terre. Deux houilleurs assis sur une brouette, noirs au visages, désespérés. 
 

* 

AGNÈS 
à l’Avocat. 

C’est le paradis ! 

HOUILLEUR 1ER 
Ceci, c’est l’enfer ! 

HOUILLEUR 2ND 
Quarante huit degrés à l’ombre. 
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HOUILLEUR 1ER 
Allons nous baigner ! 

HOUILLEUR 2ND 
La police viendra ! 

HOUILLEUR 1ER 
Ceuillons un orange ! 

HOUILLEUR 2ND 
La police viendra ! 

HOUILLEUR 1ER 
Je ne puis plus travailler dans cette chaleur écrasante ; je m’en vais... 

HOUILLEUR 2ND 
La police viendra, et d’ailleurs, tu manqueras la nourriture... 

HOUILLEUR 1ER 
Pour la nourriture ! Nous qui travaillons le plus nous mangeons le moins. Et les 

riches fainéants se gorgent de friandises. On dirait de l’injustice. Qu’en dit-elle la fille 
des Dieux ? 

 
* 

AGNÈS 
Je reste sans réponse. – – – Or, dites-moi ce que vous avez péché puisque vous êtes si 

noirs et que votre sort est si dur ! 

HOUILLEUR 1ER 
Nous sommes nés de parents pauvres et médiocrement malhonnêtes, repris de justice, 

punis. 

AGNÈS 
Punis ? 

HOUILLEUR 1ER 
Oui ! Les impunis sont assis là haut, au Casino et déjeunent à huit plats. 

AGNÈS 
à l’Avocat. 

Serait-il possible ? 
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AVOCAT 
A peu près ! 

AGNÈS 
Vous pensez que chaque homme a mérité la prison une fois au moins ? 

AVOCAT 
Oui ! 

AGNÈS 
Vous aussi ? 

AVOCAT 
Oui ! 

* 

AGNÈS 
Est-il vrai que ces pauvres hommes ne doivent point se baigner dans la mer ? 

AVOCAT 
C’est la verité, pas même habillés. Ceux qui se noyent le font gratuitement, mais on 

prétend que les repêchés appelés à la vie soient battus par le commissaire de police. 

AGNÈS 
N’y a-t-il pas de terre franche ? 

AVOCAT 
Non ! Tout est partagé entre les capitalistes-partageurs. 

AGNÈS 
La mer vaste, infinie ? 

AVOCAT 
Vous ne pouvez débarquer au rivage sans être visité, enrégistré, frappé d’un droit... 

AGNÈS 
Ce n’est pas le paradis ! 

AVOCAT 
Pour sûr ! 

AGNÈS 
Et les hommes restent tranquilles sans améliorer leurs conditions ? 
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AVOCAT 
Tous les améliorateurs finissent leur carrière dans les maisons centrales où celles des 

aliénés... 

AGNÈS 
Qui les enferment ? 

AVOCAT 
Tous les gens honnêtes ; leur propre désespoir. 

AGNÈS 
Et, personne n’ait conçu l’idée, que, par des raisons occultes, tout est comme il doit 

être ? 

AVOCAT 
Les aisés le pensent ! 

HOUILLEUR 1ER 
Et dire que nous sommes les fondements de la société ; sans la houille, le feu s’éteint 

sur le foyer, le poêle dans la cuisine ; les lampes et les lanternes de la boutique, de la 
rue ; la nuit se fait, le froid vous attaque, et pour ça nous porterons la houille noire, 
suant de notre sang ! Que voulez-vous nous rendre ? 

AVOCAT 
à Agnès. 

Aidez-les ! – – – Les conditions ne peuvent pas s’égaliser, je comprends bien, mais la 
différence est trop monstrueuse ! 

 
* 

MONSIEUR et MADAME 
entrent. 

MADAME 
Jouons une partie avant le repas ! 

MONSIEUR 
Non, il faut que je me fatigue afin de pouvoir déjeuner. 

Sortent. 

 
* 

HOUILLEUR 1ER 
Pouvoir déjeuner ? 
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HOUILLEUR 2ND 
Pouvoir ? 
 

* 

ENFANTS 
entrent, poussent des cris à la vue des ouvriers noirs. 

Sortent. 

 
* 

HOUILLEUR 1ER 
Ils crient en nous voyant noirs. Sommes-nous des démons ? ou des bienfaiteurs ? 

HOUILLEUR 2ND 
Peste ! – – – Faut chercher les bons vieux échafauds pour faire opérer ce corps 

pourri. 

HOUILLEUR 1ER 
Peste ! je vous dis ! Peste ! 
 

* 

AVOCAT 
à Agnès. 

Est-ce fou ? Les hommes ne sont pas mauvais, mais... 

AGNÈS 
Quoi ? 

AVOCAT 
L’ad-mi-ni-stra-tion ! 

AGNÈS 
Ce n’est pas le paradis. 

HOUILLEURS 1ER ET 2ND 
C’est l’enfer ! 
 

* 
 
La Caverne de Fingal. Les grandes vagues vertes entrent dans la grotte ; au premier plan une bouée 

qui crie par la pression des vagues. 
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* 

POÈTE 
à Agnès. 

Où m’as-tu conduit ? 

AGNÈS 
Loin du rumeur des mortels, aux confins de l’Océan, à cette Caverne que nous 

appelons l’oreille de Indra, puisque le roi des Cieux écoute ici les plaintes des hommes. 

POÈTE 
Ici ? 

AGNÈS 
Regardez comme cette Caverne est bâtie en forme de coquille, juste comme votre 

oreille. Vous avez écouté les sons bruissants de la petite coquille, pensez donc ce que 
vous devez entendre ici. 

POÈTE 
Je n’entends que le murmure des vents. 

AGNÈS 
Alors je vais vous traduire leurs strophes plaintives ! Ecoutez ! les vents ! 
 

* 

 
Sous les nuages du Ciel nous sommes nés ; 
Chassés par les éclairs de Indra 
Chassés à terre, à la terre poudreuse... 
L’engrais des champs salit nos pieds 
La poussière des routes, 
La fumée des villes, 
Mauvaises haleines, 
Odeur de cuisine, vapeurs vineuses 
Nous empestèrent. 
Sur la mer le large nous cherchâmes 
Aërer nos poumons, 
Agiter nos ailes, 
Laver nos pieds. 
Indra ! Seigneur du Ciel ! 
Ecoutez-nous ! 
Ecoutez nos prières ! 
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La vie n’est pas douce, 
Les hommes ne sont pas mauvais 
Ni bons non plus. 
Ils vivent comme ils peuvent 
Leurs jours, l’un après l’autre. 
Les enfants de la poussière 
Piétinent dans la poussière 
Retournent à la poussière. 
Des pieds pour piétiner 
Ils reçurent du Créateur, 
Des ailes, non pas ; 
Poudreux ils deviennent. 
A qui la faute ? 
A eux, ou à Vous ? 

 
* 

POÈTE 
Souvenirs, qui me ramènent aux jours passés... 

AGNÈS 
Ecoutez les vents qui chantent encore... 
 

* 
 

Nous, enfants de l’air, 
Nous plaidons en faveur des mortels ! 
Nous écoutas-tu ? 
Le soir d’automne 
Au tuyeau, aux portes 
De la cheminée, 
Aux fentes des fenêtres 
Sur les auvents fouettés par la pluie ? 
Nous écoutas-tu ? 
Le soir d’hiver 
Dans la forêt neigeuse 
Sur la mer orageuse ; 
Ecoutas-tu les gémissements 
Des agrès et des apparaux... 
C’était nous, les vents, 
Ayant passé les poitrines d’hommes 
Où nous avons appris 
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Ces tons de tourments... 
Sur les champs de batailles, 
Dans les infirmeries, 
Aux chambres d’enfants le plus, 
Où gémissent les nouveau-nés, 
Crient et lamentent, 
De la douleur d’être ! 
Nous, nous, les vents 
Voltigeants, vociférants, 
Que vous entendez héler 
Le triple hélas ! 
Hélas ! 

 
* 

POÈTE 
Il paraît... 

AGNÈS 
Écoutez les vagues qui chantent ! 
 

* 
 

Nous, nous les vagues 
À nous de vaguer 
De bercer au sommeil 
Les lames lamentantes. 
Berceaux bleus 
Nous autres ondes, 
Salines et humides, 
Ressemblons aux flammes du feu 
Flammes humides, 
Brûlantes, étouffantes, 
Lavantes, baignantes, 
Fécondantes, engendrantes, 
Nous, nous les vagues 
À nous de vaguer 
De bercer au sommeil 
Les lames lamentantes ! 

 
* 
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AGNÈS 
Les vagues perfides qui noyent tout ce qui n’est pas brûlé sur la terre.  

Indique un tas de débris après les naufrages. 

Voici ce que la mer a pillé et rompu ! Les figures de poulaine restent seules après les 
vaisseaux échoués... lisez-en les noms : Justice, Amitié, Paix dorée, Espérance... tout ce 
qui reste de l’Espérance, la perfide Espérance ! 

Vibords, toletières, écopes ! Et la bouée de sauvetage, elle s’est sauvée elle-même, 
laissant périr les naufragés. 

POÈTE 
remue le tas. 

L’écusson de la Justice repose ici ! Le Brick qui est parti de la Belle-Ile, avec le fils 
de l’Aveugle. Donc naufragé. Emportant le fiancé de Alice, l’amour sans espérance de 
Edith. 

AGNÈS 
L’Aveugle ? Belle-Ile ? Ai-je rêvé cela ? Et le fiancé de Alice, la laide Edith, 

Méchante-Ile, et la quarantaine, soufre et phénole, la promotion dans l’église, le bureau 
d’avocat, le passage et Victoria, le Chateau croissant et l’officier. C’est un songe ! 

POÈTE 
Un poème que j’ai fait ! 

AGNÈS 
Alors tu sais ce que c’est qu’un poème... 

POÈTE 
Un songe !... La poésie qu’est-elle ? 

AGNÈS 
Ce n’est pas une réalité ; plus qu’une réalité ! pas un songe ; un songe en état de 

veille. 

POÈTE 
Et le monde est d’avis que nous inventons... jouons... 

AGNÈS 
C’est bien ; car autrement personne ne voudrait prendre au sérieux la vie sévère... 

POÈTE 
Ainsi parle la fille de Indra, à demi habitant des cieux ? 
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AGNÈS 
Vous avez raison de me faire des reproches ; c’est que je prends les bains de bourbe 

trop longtemps, comme vous... Mes idées ne voltigent plus ; la glaise sur les ailes, la 
terre sous les pieds, et moi-même... je m’enfonce, enfonce... Aidez-moi, père au Ciel ! 
 – – – – Je n’écoute plus sa réponse. L’Ether ne porte plus le son de ses lèvres à la 
coquille de mon oreille... le fil d’argent est brisé... Malheur ! Je suis liée à la terre ! 

POÈTE 
Vous voulez monter bientôt ? 

AGNÈS 
Dès que j’ai brûlé la matière, car l’eau de l’Océan entier ne serait pas capable de me 

purifier ! Pourquoi me demandez-vous ? 

POÈTE 
Parce que j’apporte une supplique... 

AGNÈS 
Quelle espèce, votre placet ?.. 

POÈTE 
Une supplique des mortels addressée au Gouverneur du monde, rédigée par un 

rêveur. 

AGNÈS 
Présentée par la fille de Indra ! Vous pouvez la dire ? 

POÈTE 
Je peux ! 

AGNÈS 
Dites-la donc. 

POÈTE 
A vous de la dire ! 

AGNÈS 
Où que je la lise ? 

POÈTE 
Dans mes pensées. 

AGNÈS 
Eh bien ! Je vais la lire. 
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* 
 

Fils de l’homme, né en douleurs 
Tu molestes ta mère en lui donnant 
La joie de maternité 
La joie plus grande que les plus grandes. 
Tu t’éveilles à la vie, 
Tu salues la lumière 
Par un cri de méchanceté et de tourment. 
Que ne souries-tu à la vie, 
Enfant des mortels, lorsque la vie même 
Doit être la joie en soi. 
Tu nais comme un animal, 
Toi, de race divine et humaine ! 
L’esprit aurait droit d’un autre habit 
Que celui-ci de sang et de boue. 
L’image de Dieu – – – 
Tais-toi, téméraire ! 
Oses-tu, toi, créature 
Critiquer ton créateur ? – – – 
 
Et puis commence le cours 
Sur épines, chardons, pierres ; 
Une fois le chemin est uni : 
Aussitôt il est défendu ; 
Tu ceuilles une fleur : 
Le propriétaire s’annonce. 
La route est fermée par un champs ; 
Tu foules le moisson d’un autre ; 
Un autre foules le tien 
Afin de faire quitte à quitte. 
Tu te réjouis : 
Les autres en souffrent ; 
Mais ta propre douleur 
Ne réjouit pas les autres ; 
Ainsi : douleur sur douleur 
Pavent ta route à ta fin 
Qui fera gagner à un autre son pain ! 
– – – 
Est-ce ainsi que tu vas approcher 
Le Seigneur des Cieux ? 
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* 

POÈTE 
Comment le fils de la poussière pourrait-il trouver des mots assez purs, clairs, légers, 

pour s’éléver de la terre ? Peut-être bien, voudriez-vous traduire nos plaintes dans une 
langue propre à être saisie par les Immortels ? 

AGNÈS 
Je veux ! 

POÈTE 
indique la bouée qui crie. 

Qu’est-ce qui flotte là ? Une bouée ? 

AGNÈS 
Oui ! 

POÈTE 
Elle ressemble à un poumon rouge avec un larynx. 

AGNÈS 
C’est la sentinelle de la mer. Lorsque les houles montent elle crie. 

POÈTE 
Les lames grossissent et il y aura de la mer. 

AGNÈS 
Il semble ! 

POÈTE 
Malheur ! Que vois-je ? Un vaisseau en dehors du récif. 

AGNÈS 
Quel est ce navire ? 

POÈTE 
Le vaisseau fantôme ; le Hollandais ! 

AGNÈS 
Celui-là ? Pour quoi est-il puni si durement ? 

POÈTE 
Parcequ’il avait sept femmes trompeuses. 
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AGNÈS 
Et pour cela on lui inflige la punition ? 

POÈTE 
Oui ! Tous les gens honnêtes le jugèrent. 

AGNÈS 
Ce monde étrange ! Et comment s’y prendre pour le délivrer de l’anathème ? 

POÈTE 
On se garde bien... Non ce n’est pas le Hollandais ; c’est un navire ordinaire qui va 

échouer. La mer s’élève, la cloche du vaisseau sonne... bientôt nous aurons encore une 
figure de poulaine... Crie, bouée ! Fais ton devoir, sentinelle ! -La bouée crie.- L’équipage 
nous fait signe... mais, nous allons périr ! 

AGNÈS 
Tu crains la délivrance ?.. 

POÈTE 
Non ; mais pas maintenant... et pas à l’eau ! 
 

* 

L’EQUIPAGE 
chante. 

Christ Kyrie ! 

POÈTE 
Ils se lamentent, et personne n’écoute... 

Une lueur se montre au lointain. 

L’EQUIPAGE 
Christ, Kyrie ! 

AGNÈS 
Est-ce bien Lui ? 

POÈTE 
Le crucifié ; oui ! 

AGNÈS 
Pourquoi, dites-moi pourquoi il fût crucifié ? 
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POÈTE 
Parcequ’il voulait délivrer ! 

AGNÈS 
Par qui – je ne me rapelle plus – fut-il crucifié ? 

POÈTE 
Par tous les gens honnêtes ! 

AGNÈS 
Ce monde étrange ! 

POÈTE 
La nuit tombe, la mer monte, l’orage se déclare ! 
 

* 

L’ÉQUIPAGE 
hurle. 

POÈTE 
Les marins hurlent d’horreur en voyant leur sauveur ! Et voici qu’ils se jettent dans la 

mer par la crainte du rédempteur. 

L’EQUIPAGE 
crie. 

POÈTE 
Maintenant ils crient parcequ’ils doivent mourir. Ils crient en naissant, ils crient en 

mourant. 

AGNÈS 
Si j’étais sûr que ce fût un vaisseau. 

POÈTE 
En verité... je ne crois pas que ce soit un vaisseau... non, c’est une maison en deux 

étages, avec un parc dehors... et une tour à téléphones... une tour qui s’élève aux nuages. 
C’est la tour de Babel qui émet les fils conducteurs en haut afin de transmettre aux 
Supérieurs leurs souhaits... 

AGNÈS 
Enfant, la pensée humaine se passe des fils métalliques pour pénétrer l’espace... la 

prière du pieux monte par l’univers... Non ce n’est pas une tour de Babel, et désirez-
vous assaillir le ciel, attaquez-le par vos prières ! 



– Dok. nr 46:6. August Strindberg: Rêverie – 

 77 

POÈTE 
Non, ce n’est pas une maison... pas une tour... 

AGNÈS 
Que voyez-vous ? 

POÈTE 
Je vois une lande en neige, un champs d’exercice... le soleil hivernal éclaire une 

église sur la colline ; l’église projette son ombre sur la neige... une troupe de soldats 
vient marchant ; ils piétinent sur l’ombre de la tour, sur la flèche ; les voilà sur la croix ; 
or il me semble que le premier qui foule le coq doré aux pieds doive mourir... ils 
s’approchent... le caporal qui précède... ah ! il arrive un nuage flottant sur la lande, il 
passe le soleil... tout s’en va... l’eau du nuage a éteint le feu céleste. La lumière créa 
l’image obscure de la tour, et l’image obscure du nuage étouffa l’image obscure de la 
tour. 

 
* 

 
Changement : Le passage du Théâtre. 

AGNÈS 
à la Concierge. 

Le Chancelier est-il venu ? 

CONCIERGE 
Non ! 

AGNÈS 
Les Doyens ? 
 

CONCIERGE 
Non ! 

AGNÈS 
Faites les appeler à l’instant même, car la porte sera ouverte. 
 

CONCIERGE 
Est-il de rigueur ? 

AGNÈS 
Il le faut ! Parce que il y a un soupçon que l’énigme de l’univers y soit cachée. 

Appelez donc ! 
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CONCIERGE 
siffle. 

AGNÈS 
N’oubliez pas le vitrier avec le diamant, autrement rien n’est gagné. 
 

* 

OFFICIER 
entre jeune comme au premier tableau, en redingote, chapeau cylindre, le bouquet de roses. 

Victoria ! 

CONCIERGE 
Elle va descendre ! 

OFFICIER 
C’est bien ! Le landau attend, la table est dressée, le champagne frappé... Permettez 

que je vous embrasse, madame ! – – – Victoria ! 

UNE VOIX DE FEMME 
J’y suis ! 

OFFICIER 
Alors, attendons ! 

Se promène. 

 
* 

POÈTE 
à Agnès. 

Il paraît que j’aie entendu ceci auparavant. 

AGNÈS 
Moi aussi ! 

POÈTE 
Pour peu que je n’aie rêvé ! 

AGNÈS 
Ou imaginé ! 

POÈTE 
Alors un poème. 
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AGNÈS 
Ou un songe ! – – – Il me semble avoir prononcé ces mots jadis. 

POÈTE 
Alors c’est la réalité ! 

AGNÈS 
Plus que la réalité ! 
 

* 

 
LE CHANCELIER, et LES QUATRE DOYENS DES FACULTÉS UNIVERSITAIRES. 
 

* 

CHANCELIER 
Il s’agit de la porte au trèfle, s’entend. Qu’en pense la Théologie ? 

THÉOLOGIE 
Je ne pense pas, je crois... credo. 

PHILOSOPHIE 
Je suppose... 

MÉDECINE 
Je sais... 

JURIDIQUE 
Je doute ! jusqu’à plus ample information par des preuves et des témoins. 

CHANCELIER 
Les voilà toujours qui se prennent aux cheveux. Théologie ! Que croyez-vous ? 

THÉOLOGIE 
Je crois que cette porte doit rester fermée, car elle renferme des vérités dangereuses ! 

PHILOSOPHIE 
La verité n’est pas dangereuse. 

MÉDECINE 
Qu’est-ce que la verité ? 

JURIDIQUE 
Tout ce qui se prouve par deux témoins. 
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THÉOLOGIE 
Tout se prouve par deux faux témoins, devant un chicaneur ! 

PHILOSOPHIE 
La verité, c’est la sagesse ; la sagesse de savoir c’est la philosophie ; la philosophie 

est le savoir suprême, et toutes les autres sciences sont les servantes de la philosophie. 

MÉDECINE 
Les sciences naturelles constituent la science seule et unique. La philosophie n’est 

pas une science ; elle est controuvé de vaines spéculations. 

THÉOLOGIE 
Bravo ! 

PHILOSOPHIE 
à la Théologie. 

Vous criez bravo ! Qu’est-ce que vous êtes ? L’ennemi héréditaire de tout Savoir, le 
contraire de la science, l’ignorance, l’obscurité complète... 

MÉDECINE 
Bravo ! 

THÉOLOGIE 
Vous criez bravo, vous qui ne voyez plus loin que le nez à la loupe, vous qui croyez 

à vos sens défectueux, à votre œil, comme exemple, qui peut souffrir de la myopie, 
presbytie, cécité, amblyopie, strabisme, daltonisme... 

MÉDECINE 
Dindon ! 

THÉOLOGIE 
Âne ! 

Ils en viennent aux mains. 

CHANCELIER 
Assez ! Les loups ne doivent pas se manger ! 

PHILOSOPHIE 
En choisissant entre ces deux, je ne choisirais aucun ! 

JURIDIQUE 
En jugeant sur les trois autres je les condamnerais tous ! Vous n’êtes jamais tombés 

d’accord sur un seul point ! – – – Retournons ! Chancelier, dites vos opinions touchant 
la porte ! 
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CHANCELIER 
Opinions ? Moi ? Je n’ai pas d’opinions ! J’en ai eu quelques unes, autrefois, mais 

elles ont été démenties tout de suite. Toutes les opinions se refutent, par l’adversaire, 
évidemment. Faisons ouvrir la porte au risque de voir les verités dangereuses ! 

JURIDIQUE 
Qu’est-ce que la verité ? 

THÉOLOGIE 
Je suis la verité et la vie ! 

PHILOSOPHIE 
Je suis la science des sciences ! 

MÉDECINE 
Je suis la science exacte. 

JURIDIQUE 
Je doute ! 

Ils se frappent. 

AGNÈS 
Educateurs des jeunes, ayez honte ! 

JURIDIQUE 
Chancelier, substitut du gouvernement, poursuivez le délit de cette femme ! Elle 

vous a insulté en vous priant d’avoir honte, et en vous appelant dans un sens ironique et 
malin, « éducateurs ». 

AGNÈS 
Pauvre jeunesse ! 

JURIDIQUE 
Elle plaint la jeunesse, c’est de la révolte ! Chancelier, traduisez-la devant les juges. 

AGNÈS 
Je vous accuse de semer les doutes et la discorde parmi les jeunes ! 

JURIDIQUE 
Ecoutez, elle attaque l’autorité des professeurs ! C’est un acte criminel ! Je demande 

à tous les gens honnêtes ! 
 

* 
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LES GENS HONNETES 
Condamnez-la ! 

JURIDIQUE 
Tous les gens honnêtes vous ont condamnée ! – – – Allez en paix avec votre profit 

illégitime. Autrement... 

AGNÈS 
Profit ? 

JURIDIQUE 
Sans cela, vous serez lapidé ! 

POÈTE 
Ou crucifiée. 

AGNÈS 
Je m’en vais. Suivez-moi et vous saurez l’énigme. – – – Que signifiait le profit 

illégitime ? 

POÈTE 
Probablement rien ! C’est ce que nous appelons bavardage ! 

AGNÈS 
Mais il m’a blessée au plus profond par ce mot. 

POÈTE 
C’est pour cela qu’il l’a dit. Voilà les hommes. 
 

* 

LES GENS HONNETES 
Hourrah ! La porte est ouverte ! 

CHANCELIER 
Qu’y avait-il derrière la porte ! 

VITRIER 
Je n’y vois rien ! 

CHANCELIER 
Il n’y voit rien ! Doyens ! Qu’y a-t-il là ? 
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THÉOLOGIE 
Rien ! – La solution de l’énigme universelle ! Au commencement Dieu créa la terre 

et le ciel, de rien. 

PHILOSOPHIE 
De rien rien ne se fait. 

MÉDECINE 
Bosch ! Ce n’est rien ! 

JURIDIQUE 
Je doute ! – C’est un cas contestable ; et j’apelle aux gens honnêtes. 

AGNÈS 
au Poète. 

Quels sont-ce, les gens honnêtes ? 

POÈTE 
Dira qui pourra ! Souvent ils ne sont qu’un seul. Aujourd’hui c’est moi, demain c’est 

vous ! On est nommé, ou plutôt on se nomme « gens honnêtes ». 
 

* 

CHANCELIER 
Agnès, dites ce que vous avez intentionné par cette ouverture de la porte au trèfle. 

AGNÈS 
Si je vous le disais vous ne me croiriez pas ! 

TOUS 
Elle ne répond pas ! Frappez la ! 

AGNÈS 
J’ai répondu ! 

TOUS 
Elle répond ! Frappez la ! 

AGNÈS 
Elle ne répond : frappez ! Elle répond : frappez ! Ainsi, dans tous les cas : frappez-

la ! 

Au Poète. 

Voyant ! Poète ! Loin d’ici, dans le désert, je vous dirai l’énigme ! Suivez-moi ! 
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* 

AVOCAT 
entre. 

Avez-vous oublié vos devoirs ? 

AGNÈS 
Non ! Mais il y a des obligations supérieures. 

AVOCAT 
Et l’enfant ? 

AGNÈS 
Oui, l’enfant ! Et après ? 

AVOCAT 
Il vous apelle ! 

AGNÈS 
Oh ! je suis liée à la terre. Et cette douleur, ces angoisses... qu’est-ce ? 

AVOCAT 
Vous ignorez ? 

AGNÈS 
Oui ! 

AVOCAT 
Ce sont les remords ! 

AGNÈS 
Les remords ? 

AVOCAT 
Oui ! Et ils se présentent après les devoirs négligés, après chaque amusement même 

le plus inoffensif, et après toute souffrance infligée à son prochain. 

AGNÈS 
Et il n’y a pas de remèdes ? 

AVOCAT 
Un seul : immédiatement accomplir le devoir. 
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AGNÈS 
Vous ressemblez à un démon, en prononcant le « devoir ». – Or, ayant deux 

différentes obligations, comme moi... 

AVOCAT 
On accomplit l’un après l’autre. 

AGNÈS 
Le supérieur d’abord... Veillez sur mon enfant, vous... 

AVOCAT 
Votre enfant souffre du regret. Pouvez-vous savoir qu’un autre endure du mal à 

cause de vous ? 

AGNÈS 
Vous avez jeté le trouble dans mon âme... qui se déchire entre deux forces 

majeures... 

AVOCAT 
Les petites disharmonies de l’existence. 

AGNÈS 
Que c’est difficile d’être homme ! 
 

* 

POÈTE 
à Agnès. 

Oui ! Que de mal n’ai-je pas répandu en accomplissant ma vocation, qui est le 
suprême devoir ! Vous ne voudriez pas me serrer la main, si vous le sachiez. 

AGNÈS 
Racontez ! 

POÈTE 
Fils unique d’un père, marchand qui avait bâti ses espérances sur moi comme le 

successeur – Je m’échappai de l’institut de commerce... Mon père dévoré de honte 
expira avant l’âge. Ma mère, dévote, me voulait faire religieux malgré moi... elle me 
rejeta... Un ami ayant me secouru dans la détresse, se conduisit en tyran ; il fallut le 
terrasser ; je l’ai achevé afin de sauver mon âme et celles des autres. 

Dès lors je vague, déshonoré, rebut, abjection ! Ma conscience m’absout, mais ma 
conscience me damne alternativement. La paix intérieure est troublée à jamais. C’est la 
vie ! 
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AGNÈS 
Suivez-moi ! 
 

* 

AVOCAT 
Votre enfant ! 
 

* 

AGNÈS 
indique les présents. 

Voici mes enfants ! Un à un, ils sont sages et bons enfants ; réunis ensemble ils 
deviennent méchants. Adieu ! 

 
* 

 
Changement : Le Chateau croissant. 

AGNÈS 
L’heure approche lorsque à l’aide du feu je vais monter à l’Ether. C’est la mort, que 

vous redoutez ! 

POÈTE 
La peur de l’inconnu ! 

AGNÈS 
Que vous connaissez. 

POÈTE 
Qui est-ce qui connait ? 

AGNÈS 
Vous tous ! Pourquoi ne croyez-vous pas vos prophètes ? 

POÈTE 
Les prophètes sont toujours suspects. D’où cela vient-il ? Posé que Dieu ait parlé, 

pourquoi les hommes restent-ils incrédules ? Sa puissance devait être convainquante. 

AGNÈS 
Avez-vous toujours été un sceptique ? 
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POÈTE 
Non ! J’ai possédé la certitude maintes fois ; mais après un temps elle a disparu 

comme un songe. – – – Ne fut-ce pas le fils de Indra, qui descendit une fois pour 
entendre les plaintes des mortels ? 

AGNÈS 
Si ! Et quel acceuil lui a-t-on fait ? Les conditions humaines se sont-elles améliorées 

après sa mission ? 

POÈTE 
Oui, un peu, très peu. Les hommes se ressemblent à peu près, et la vie reste dure. 

– – – Dites-moi l’énigme ! 

AGNÈS 
À quel profit ? Vous n’y croiriez pas ! 

POÈTE 
Je veux vous croire ! Vous ! 

AGNÈS 
Alors ; je la dirai, l’énigme de la création ! 
– – – 
Au jour naissant, à l’entrée des temps, Brahma, la force primordiale, se laissa séduire 

par Mâya, mère de la matière, à se propager dans la substance terreuse. C’était la chûte 
du Ciel, s’abaissant à la poussière. 

Ainsi, le monde, la vie, les hommes ne font qu’une apparence, un fantôme, un 
songe... 

POÈTE 
Mon rêve ! 

AGNÈS 
Une illusion réelle. – – – Or, afin d’être delivrés de la matière, les descendants de 

Brahma cherchent l’abnegation, la privation... Voilà la souffrance comme délivrance ! 
Mais ce désir de souffrir entre en combat avec la soif de jouir, surtout des joies pures de 
l’amour... concevez-vous donc la nature double de l’amour : le plus doux dans le plus 
amer. Et saisissez-vous l’énigme de la femme, la fille de la terre, par qui la mort et le 
péché se sont introduits dans l’existence des mortels ? 

POÈTE 
J’ai saisi ! – Et la fin ? 
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AGNÈS 
Celle que vous connaissez ! – La lutte entre la souffrance et la jouissance... les 

supplices du pénitent et les voluptés du libertin. 

POÈTE 
Ainsi : la lutte ! 

AGNÈS 
Le combat des forces contraires produit l’energie motrice, comme le feu et l’eau fait 

naître la vapeur... 

POÈTE 
Mais, la paix, le repos... 

AGNÈS 
Arrêtez là !... L’autel est déjà orné pour le sacrifice... les fleurs font sentinelle, les 

bougies sont allumées... 

POÈTE 
Vous annoncez cela comme si la mort ne vous ferait pas souffrir. 

AGNÈS 
J’ai subi tous vos tourments et cent fois plus, lorsque mes sensations sont plus 

développées que les vôtres... 

POÈTE 
Dites vos tristesses ! 

AGNÈS 
Sauriez-vous dire les vôtres au point que tous les mots s’accordassent à la pensée ? 

Le mot put-il atteindre à l’idée, une seule fois ? 

POÈTE 
Jamais ! Et c’est pourquoi je me suis regardé comme un sourd-muet, et que j’ai eu 

honte lorsque la foule a loué mes chansons imparfaites. 

AGNÈS 
Et vous voulez que moi ?... Regardez-moi à l’œil ! 

POÈTE 
Je ne supporte plus vos yeux. 

AGNÈS 
Et vous voudriez essuyer ma langue si je m’aviserais à la parler ? 
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POÈTE 
Qu’est-ce qui vous a fait souffrir le plus, ici-bas ? 

AGNÈS 
L’existence terrestre ! De sentir la vue intérieure affaiblie par un œil, l’ouïe par une 

oreille, mon idée, mon idée subtile, lumineuse emprisonnée par les nœuds de graisse du 
cerveau ! Quels détours tortueux... que le cerveau... le siège de la pensée droite comme 
une flèche ! – – – 

Maintenant je vais secouer la poussière, la terre, la glaise... 

Elle met le feu aux souliers ôtés. 

 
* 

LA CONCIERGE 
entre, pose le châle sur le feu. 

Puis-je brûler mon châle infecté de péchés, de vices, de chicanes ! 

Sort. 

OFFICIER 
entre. 

Et moi, mes roses y comprises les épines. 

Sort. 

VITRIER 
entre. 

Diamant ! qui a ouvert l’enigme universelle ! Adieu ! 

Sort. 

AVOCAT 
entre. 

Le dossier du grand procès de la chape à l’évêque ou considérations mal fondées sur 
l’abaissement des eaux de Ganges. 

Sort. 

CHEF DE QUARANTAINE 
entre. 

Petite retribution du masque noir qui me noircissait malgré moi. 

Sort. 
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VICTORIA 
entre. 

Ma beauté mon souci ! 

Sort. 

EDITH 
entre. 

Ma laideur mon souci ! 

Sort. 

L’AVEUGLE 
entre, met la main dans le feu. 

Ma main pour mon œil ! 

Sort. 

DON JUAN 
entre dans la chaise à roulettes. Accompagné de sa femme et l’ami. 

Vite ! Vite ! La vie est courte, mais l’amour vainc tout ! 

Sortent. 

 
* 

POÈTE 
C’est la fin ? 

AGNÈS 
Regardez ! 
 

* 

THÉOLOGIE 
entre, met un livre au feu. 

Dieu, qui m’avez désavoué, hommes qui m’avez persécuté, Gouvernement qui m’as 
abandonné... Comment voulez-vous que je croie lorsque personne ne croit ; défendrais-
je un Dieu qui ne se défend ni les siens ? Bosch ! C’est le mot, et la chose ! 

Sort. 

 
* 
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CHRISTINE 
entre. 

Je colle, je ferme, je bouche... 

AGNÈS 
Oui, tu fermerait le ciel même... 

CHRISTINE 
N’y-a-t-il pas de fénêtres à boucher là haut ? 

AGNÈS 
À ouvrir mon enfant ! Va ! 

CHRISTINE 
Alors restons ici-bas ! 

Sort. 

 
* 
 

AGNÈS 
Les adieux nous attendent, la fin approche... 
Adieu enfant de terre, rêveur 
Qui as bien compris de vivre ; 
Sur les ailes tu flottes 
Au dessus de la glaise, 
Plonges un instant, 
Touches sans t’enfoncer... 
 
Maintenant que je m’en aille... 
Au moment du départ, 
Le regret se lève gros de soupirs... 
La douleur de l’existence 
Me serre le cœur engonflé... 
Ainsi, on regrette le sans-valeur, 
On se répentit sans être coupable 
On se reproche de crimes non commis... 
C’est d’être homme ! Hélas ! 
Adieu ! Dites aux frères et sœurs 
Que je garde le souvenir 
Et que je vais déposer leurs plaintes 
Aux pieds du thrône ! 
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C’est une pitié avec les hommes ! 
Adieu ! 

 
* 

 
Elle entre au chateau. Le décor du fond montre une toile toute remplie de visages humains, tristes, 

curieux, désespérés. Lorsque le chateau prend feu, le bouton de fleur sur le toit va éclore. 
 

* 
 

Fin. 
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