
 
 

 Notes des traductrices 
 
Les Recluses est une pièce habitée par la fracture : fracture identitaire et fracture sociale, 
fracture formelle aussi, car se côtoient les registres les plus hétérogènes, depuis la franche 
trivialité jusqu’à une mélancolie empreinte de lyrisme. Ces tressautements sont intimement 
liés à la structure même du texte, qui repose sur une alternance de passages monologués et de 
passages dialogués, même si les « chœurs » peuvent être perçus comme la diffraction d’une 
même personne, d’une même Nina, dont nous sont donnés à entendre des éclats de voix. Dans 
les monologues se déploie une parole introspective, sensible, souvent métaphorique (« mon 
souffle se fait glace / tout mon courage se retire / au fond de l’estomac / dans le gouffre ») qui 
tranche avec le caractère prosaïque, matériel, des scènes de dialogue (« - des oignons il y en a, 
de l’ail il y en a / - du persil / - du thé il y en a, oh là là mais tout ce thé, il n’est pas 
périmé ? »). De la rencontre de ces deux registres, de leurs frottements continus, naît la 
texture – la tessiture – tout à fait singulière des Recluses.  
Mais la pièce reste traversée, dans ses diverses séquences, par des éléments qui dessinent une 
unité par-delà des effets de rupture. Les questions et les répétitions, en particulier, jouent ce 
rôle de liaison : elles assurent la continuité, la circulation, des scènes d’intérieur au chœur, du 
chœur aux scènes d’extérieur puis aux chants. Elles forment la basse continue sur laquelle 
s’appuie Nina – celle ou celles qu’on appelle Nina – pour avancer sur le fil du langage. Les 
interrogations, qu’elles soient adressées à l’autre ou à soi, qu’elles s’ancrent dans une réalité 
quotidienne (« le sel, il est où le sel ? ») ou bien proposent un suspens plus méditatif 
(« comment fait-on pour rester en paix ? »), expriment une angoisse sourde. Elles disent aussi 
une stupeur : stupeur d’être, d’être face à l’autre, stupeur d’être nommée par l’autre, qui finit 
par impliquer aussi lecteurs et spectateurs – car la solitude de Nina est une solitude peuplée, 
une solitude tissée d’échos, hantée par d’autres présences, qui semblent tantôt importunes, 
lorsqu’elles restreignent l’horizon (celle de la vieille, celle de la voisine), tantôt bienvenues, 
lorsqu’elles ouvrent la possibilité d’un dialogue, fût-il tout intérieur. 
Les répétitions renforcent cette double polarité : d’une part, elles disent le repli sur un 
quotidien étriqué, oppressant, douloureusement identique à lui-même ; d’autre part, il arrive 
qu’elles permettent une respiration, en donnant corps à l’espoir, ou à l’affirmation, comme 
dans le troisième chant. Il nous a semblé essentiel de conserver, dans la mesure du possible, 
ces répétitions, et de façon plus générale, de restituer l’impression d’insistance à l’œuvre dans 
tout la pièce. L’une des difficultés majeures, dans le passage d’une langue à l’autre, fut pour 
nous de maintenir cette cohabitation du concret et de l’abstrait, qui nous semble si 
puissamment marquer le texte d’Elide La Vecchia. Le caractère âpre, inhabituel, de certaines 
expressions appelait de notre part la plus grande vigilance : nous devions nous garder, en 
somme, de la tentation de lisser les aspérités. L’italien et le français de Nina sont travaillés en 
creux par d’autres langues, de même que le prénom de Nina abrite d’autres prénoms. Être à 
l’écoute de cette voix, suivre ses anfractuosités, c’était ainsi accepter de ne pas céder aux 
évidences. L’attention au rythme a guidé nos choix : si la syntaxe est, la plupart du temps, 



extrêmement épurée, c’est précisément que chaque terme, chaque syllabe compte. En ce sens, 
nous nous sommes efforcées de peser avec soin les mots retenus, à la fois dans leur charge 
sonore et dans leur charge sémantique. La traduction croisée à quatre mains et deux langues 
maternelles s’est révélée précieuse : elle a permis un aller-retour fécond entre des pratiques et 
des univers voisins mais non superposables.  
Que soient remerciés ici toutes les personnes qui nous ont apporté leur soutien et leur 
éclairage, en premier lieu Tiziana Bergamaschi, qui par son énergie et sa ténacité a pu donner 
vie à Nina – aux multiples Nina. Merci à Elide La Vecchia, pour cette pièce qui est entrée 
dans notre souffle.  


