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LE PROPOS 
 
Le livre de Dina de Herbjørg Wassmo comprend trois tomes (Les limons vides, Les 
vivants aussi et Mon bien-aimé est à moi).  
 
Le livre commence en haut d’un abîme. Une femme, debout dans la neige, regarde un 
précipice.  
Blessée ou meurtrière, elle s’éloigne de ce lieu de mort.  
Son histoire, peu à peu, nous est contée, comme un poème épique, au rythme des 
saisons, des rites, dans un village aux confins du monde, à l’extrême nord de la Norvège. 
  
Herbjørg Wassmo dresse un univers dans lequel on pénètre petit à petit, sur les traces 
des personnages qui hantent Dina.  
Dina est une enfant sauvage, tacitement rejetée par les siens pour avoir accidentellement 
causé la mort de sa mère. Solitaire et violente, marquée par une malédiction qui lui 
échappe, elle se trouve comme refuges la musique, le cheval, les hommes, et les chiffres.  
Mariée très jeune à un homme plus âgé, elle prendra à la fois possession de lui et de son 
domaine, sans partage, chamboulant autour d’elle les convenances et l’ordre établi.  
Devenue veuve dans d’obscures circonstances et mère d’un fils qui souffre de son 
indifférence, elle traverse des passions brèves et charnelles et de longs moments de 
solitude et de silence.  
Jusqu’à l’arrivée d’un voyageur qui apporte avec lui l’amour dévorant, et la douleur de 
l’absence. 
Dina, devenue une femme impulsive et impénétrable, d’une intelligence à la fois 
rigoureuse et instinctive, qui ne met pas de frontière entre les vivants et les morts, entre 
ce qui est permis et interdit, entre le bien et le mal,  imposera autour d’elle son entière et 
tyrannique vision de la justice et de l’amour, nourrie de références bibliques et d’instinct 
animal. 
 
"Je suis Dina", dit-elle dans ses monologues, "Je suis Dina, qui vois."  
A travers le cheminement de Dina on découvre une société norvégienne, un microcosme, 
avec ses règles, ses habitudes, ses conventions, ses fantômes. Monde de glace et de 
vent, entre mer et montagne. Un lieu qui vit avec le mouvement des bateaux, plongé de 
longs mois durant dans l’étrange clarté du soleil de minuit.  
Les paysages glacés et silencieux, et aussi les grandes tablées où résonnent les 
conversations politiques et parfois une musique profonde et grave quand Dina joue du 
violoncelle.  
Au fur et à mesure que Dina grandit elle semble parfois devenir plus humaine, livrer ses 
failles et ses blessures. Mais petit à petit se dessine un personnage si dense et si 
complexe que même ses fêlures nous paraissent insondables. Dina reste la femme au 
bord du précipice. Dont on ne sait si elle est victime ou meurtrière. 
 

 



 LE SPECTACLE 
 
Mon écriture scénique m’amène aux frontières de la scène, de la musique et du texte. Ma 
rencontre avec les Dakh Daughters lors de la création d’ « Antigone » en 2016 a réaffirmé 
cette approche opératique que j’aime à explorer notamment avec le compositeur Sylvain 
Jacques.  
Pour ma prochaine création, je souhaitais une pièce plus intimiste, un plateau plus léger, 
une écriture contemporaine et une adaptation.  
 
C’est Jérôme Rémy, directeur du Festival Les Boréales, et en partenariat avec la Comédie 
de Caen, qui m’en a fourni l’occasion : créer une pièce musicale avec pour cadre la scène 
artistique des pays nordiques. Immédiatement m’est apparu le souvenir du Livre de Dina.  
 
Une femme, sauvage, brute dans l’affirmation toute sensible d’une liberté qui se vit plus 
qu’elle ne se dit ou s’explique. Une dissidente encore, comme dans « Lucrèce Borgia » 
que j’ai créé en 2013, et comme dans « Antigone » que j’ai adapté de Sophocle en 2016 ; 
mais cette fois le feu couve sous la glace : énigmatique dans la blancheur des paysages 
sans nuit, sa puissance animale transparaît à travers retenue, silence et solitude, avec pour 
modes d’expression la musique et ce corps à corps qu’est l’équitation. 

 
Dans cette trilogie romanesque, Wassmo décrit en parallèle l’histoire d’une femme, d’une 
société, d’un pays et d’une nature. Le roman est visuel, sensuel, musical. Sons, voix, 
lumières, sensations, narration, scènes de vie, tout se fond et se répond. On y décrit les 
climats, les lumières, les odeurs, comment le silence peut envelopper les choses, 
comment une maison peut retenir sa respiration, comment les sons et les voix 
apparaissent, existent, puis se figent et disparaissent entre la mer et les montagnes. 

 
Le monde vibre à travers Dina comme un vaste opéra sensible. A toute inquisition morale 
Dina oppose l’opacité du regard animal. Aucune limite ne semble exister pour elle. 
Aucune psychologie ne nous permet de sonder la liberté farouche de ce personnage. 
L’œuvre fait appel en nous à une écoute, une observation plus personnelle. L’écriture est 
simple et secrète. L’adaptation que j’en ferai et la musique seront composées en un 
même mouvement.  
 
Nous avons fait le choix d’une adaptation, pour 3 comédiens, deux hommes, interprétant 
tour à tour entre narration et incarnation, musique et jeu.  
 
 
 
 
 

Lucie Berelowitsch 



EXTRAIT  
 

Je suis Dina. 
Jacob dit une chose mais en fait une autre. 
C’est un cheval qui ne veut pas être monté. Il sait qu’il est à moi. 
Mais il a peur que je voie qu’il préfère m’échapper. Sept fois, il a fait des 
messages pour m ‘échapper. 
Il est tard. Les gens sont comme des saisons. Jacob est bientôt l’hiver 
maintenant. 
Je sens d’abord le coup. Je crois que ça fait mal. Mais ça disparaît dans tout 
ce que je porte en moi. Je glisse de pièce en pièce entre les meubles et les 
gens. Là, je peux faire chanceler les gens les uns après les autres. Ils sont si 
mauvais joueurs. Ils ne savent pas qui ils sont. Par un seul mot je peux faire 
vaciller leur regard. Les gens sont inexistants. Je ne veux plus les compter. 
 
… 
 
Je suis Dina. Je n’aime pas les framboises. On les ramasse dans les ronces, 
derrière le garde manger, là où était la buanderie. Ces ronces font plus mal 
que les orties. 
Hjertrud se trouve au milieu de l’étang, où flottent les nénuphars. Je vais 
jusqu’à elle. Mais elle disparaît. D’abord, j’avale beaucoup d’eau, et puis je 
m’aperçois que je flotte parce qu’elle me tient. Maintenant je peux aller dans 
l’eau et dans la mer et je flotte, parce qu’elle me tient. Tomas ne peut pas. 
Personne ne le tient.  

 



Herbjørg Wassmo – auteur  

Herbjørg Wassmo vit à Hihnöy, petite île de l’archipel des Lofoten, au Nord du Cercle 
polaire. Née en 1942 à Skogsøya, elle fut d’abord institutrice et se consacre à la 
littérature depuis plus de vingt ans. Avec la Trilogie de Tora et le Livre de Dina, elle 
acquiert une très grande renommée internationale (170 000 exemplaires vendus en 
France). Elle est aujourd’hui l’écrivain mondial le plus lu en Scandinavie. Elle a reçu les 
insignes de chevalier dans l’ordre des Arts et Lettres. Dans la grande tradition des 
littératures nordiques, ses sagas dépeignent des personnages sensibles et tourmentés, 
en proie aux passions humaines, confrontés aux drames familiaux et aux mystères de 
l’existence. Herbjørg Wassmo excelle dans la peinture d’une nature belle et violente, de 
terres sauvages et de paysages étranges, magnifiée par une prose tour à tour lyrique et 
réaliste, toujours poétique.  

  

BIBLIOGRAPHIE 

Voyages : quatre récits, Gaïa, 1995. Traduit par Luce Hinsch. 

Ciel cruel, Actes Sud, 1998. Traduit par Luce Hinsch. 

Un long chemin, Gaïa, 1998. Traduit par Luce Hinsch. 

La septième rencontre, Gaïa, 2001. Traduit par Luce Hinsch. 

La fugitive, Gaïa, 2004. Traduit par Luce Hinsch. 

Un verre de lait, s’il vous plaît, Gaïa, 2007. Traduit par Luce Hinsch. 

Fils de la Providence, Gaïa (réédition), 2011. Traduit par Luce Hinsch. 

L’héritage de Karna, Gaïa (réédition), 2011. Traduit par Luce Hinsch. 

Cent ans, Gaïa, 2011. Traduit par Luce Hinsch. 

Le livre de Dina, Gaïa (réédition), 2013. Traduit par Luce Hinsch. 



L’EQUIPE 
 
Lucie Berelowitsch, mise en scène 
 

	
	
	
Lucie Berelowitsch fait partie du collectif d'artistes de La Comédie de Caen - CDN de 

Normandie, est artiste coopératrice au Théâtre de l'Union - CDN de Limoges, et est 

soutenue par Le Trident - SN de Cherbourg-Octeville, depuis 2007. Formée en tant que 

comédienne au Conservatoire de Moscou (GITTIS) et à l’Ecole du Théâtre National De 

Chaillot, elle a travaillé comme comédienne puis comme assistante à la mise en scène 

d’opéras, avant de créer en 2001 avec Thibault Lacroix le collectif de comédiens et 

musiciens : Les 3 Sentiers. 
Elle a mis en scène  L’Histoire du Soldat de Stravinsky et Ramuz, Morphine de 

Boulgakov, Le Gars de Marina Tsvetaïeva avec Vladimir Pankov,  Juillet de Ivan Viripaev, 

création en France du texte, Kurtlandes (solo avec ou sans guitare) dans le cadre du 

Festival de Danse Ardanthé, Lucrèce Borgia de Victor Hugo, avec Marina Hands, Un soir 

chez Victor H.,  inspiré des séances de spiritisme de la famille Hugo lors de son exil à 

Jersey, et Portrait Pasolini avec Thibault Lacroix à la Comédie de Caen – CDN de 

Normandie. 

En 2015-2016, elle adapte et met en scène Antigone d’après Sophocle avec des 

comédiens et musiciens ukrainiens, dont le groupe folkorique- punk Les Dakh 

Daughters.  

Elle travaille avec la compagnie sur de nombreux projets pédagogiques, ateliers avec 

amateurs et en maisons d’arrêt, intervention en écoles de théâtre... 

Elle a été membre du Lincoln Center, Director’s Lab à New York, et a participé à Saint 

Petersbourg au BDT à un travail sur l’Idiot, de Dostoievsky. 

 
 



 
 

Sylvain Jacques, musique 
 
 
 
	
	
	

Sylvain Jacques est comédien, musicien et compositeur. 

Comme comédien, il joue au cinéma dans Ceux qui m’aiment prendront le train, et Son 

frère de Patrice Chéreau, et avec d’autres réalisateurs  comme Patrice Martineau, 

Brigitte Coscas et Martine Dugowson.  

Il travaille ensuite au théâtre dans Phèdre, de Racine, mis en scène par Luc Bondy. 

Il compose de la musique pour le théâtre depuis 1999.  

Il collabore depuis 15 ans avec la metteuse en scène allemande Christina Paulhofer, 

ainsi qu’avec Thierry de Peretti (Les Larmes amères de Petra Von kant, Richard II, Le Jour 

des meurtres dans l’histoire d’Hamlet, Valparaiso, Le mystère de la rue Rousselet..) 

Michèle Foucher, Michael Serre ( L’impasse, I am what I am à la Ferme du Buisson) et 

Renate Jett ( avec laquelle il a créé entre autre Quartett, Les bacchantes, pour le festival 

d’Athènes). Il travaille depuis 2009 avec Lucie Berelowitsch.  

En 2003, il forme avec Nicolas Baby (FFF) le groupe The Ensemble. 

Il collabore en tant que designer sonore avec Benjamin Loyauté, commissaire 

d’exposition, lors de la Biennale Internationale du Design 2010 à Saint-Étienne, et lors 

de la première triennale internationale du Design en 2011 à Pékin. 

Dernièrement il a composé la musique du spectacle « Dans la solitude des champs de 

coton » de Koltès, mis en scène par Charles Berling (Théâtre Liberté de Toulon et 

Théâtre National de Strasbourg).  

 



Malya Roman, interprète 
 
 
 

	
 
Comédienne formée au Studio-Théâtre d’Asnières, elle a joué au théâtre sous la direction 
d’Anne Delbée, Léa Chanceaulme, Ginni Schneider et Philippe Mentha.  
En 2016, elle joue dans En attendant Godot mis en scène par Gianni Schneider. Au 
cinéma, elle a joué dans La 9ème symphonie de Arantxa Aguirre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
	

Armande Boulanger, interprète et musicienne   
Formation à l’Ecole des Enfants du Spectacle.  
Elle a joué au cinéma dans le film « Au bonheur des ogres » de Nicolas Bary et dans 
« La pièce manquante » de Nicolas Birkenstock, film pour lequel elle fut pré-
nommée aux Révélations des César 2015.  
A la télévision, elle a joué dans Un avenir Radieux, de Nicolas Boukhrief, Les 
revenants, de Fabrice Gobert, Louis XV, Le Soleil Noir, de Thierry Binisti.  
Au théâtre, en 2006, elle a joué sous la direction de Virgil Tanase dans « Le petit 
prince » représenté à la Comédie des Champs Elysées. En 2015, elle a joué 
dans « De l’influence des rayons gamma… » mis en scène par Isabelle Carré au 
Théâtre de l’Atelier.  
 
	

 



 	
	
	
Thibault Lacroix, interprète  
 

 
 
Après une formation de gymnaste professionnel, il entre à l’École de Chaillot puis au 
Conservatoire national  supérieur  d’art  dramatique.  Il  a  joué  au  théâtre avec  Claude  
Aufaure,  Jean-Christian Grinevald, Jacques Weber, Hans Peter Cloos, Paul Desveaux, 
Abbès Zahmani, Olivier Balazuc), Thierry Bédard,  Les  Chiens  de  Navarre,  Jean-François  
Auguste.  Aimant  la  virulence  du  travail  de  Vincent Macaigne,  il  l’accompagne  depuis  
plusieurs  années.  Au  cinéma, il  a  tourné  avec  Jacques  Baratier, Marie-France Pisier, 
Vincent Macaigne, Elie Wajeman, Louis Garrel et dans le prochain film d’Olivier Assayas.   
Cofondateur  des  3  Sentiers  avec  Lucie  Berelowitsch,  il  a  joué  dans  L’Histoire  du  
soldat, Verlaine, Le Gars, Un soir chez Victor H., Lucrèce Borgia, et a co-mis en scène avec 
Erwan Daouphars le spectacle Van Gogh ou le Suicidé de la société d’Antonin Artaud, où 
il est seul en scène. En 2015, il joue dans Portrait Pasolini mis en scène par Lucie 
Berelowitsch, dans le cadre des portraits d’artistes produits par La Comédie de Caen – 
CDN de Normandie. En 2016, il interprète Tirésias dans Antigone d’après Sophocle mis en 
scène par Lucie Berelowitsch.  
 
	
	



Jonathan Genet – interprète  
 
 
	

	
	
Jonathan Genet suit les cours de l'école du Théâtre du Seuil et du Studio théâtre 
d'Asnières avant d'intégrer la promotion 6 du Théâtre National de Bretagne. 
Il joue alors au théâtre sous la direction de Stanislas Nordey  dans 399 secondes de 
Fabrice Melquiot  ; Sallinger de Koltès, mis en scène par Ivica Buljan ; Et homme et pas 
d'après le roman de Elio Vittorini adapté et conçu par Bénédicte Le Lamer et Pascal Kirsch 
; Vénus H de Suzan-Loris Parks mis en scène par Cristèle Alves Meira ; Météores de et par 
Mathieu Genet ; dans Lucrèce Borgia de Victor Hugo mis en scène par Lucie Berelowitsch 
ainsi que dans Un soir chez Victor H.; et dans La fusillade sur une plage d'Allemagne de 
Simon Diard mise en espace de Marc Lainé. 
Il joue trois fois sous la direction de Christine Letailleur dans Le Banquet de Platon, Le 
château de Wetterstein de Frank Wedekind et Hinkemann de Ernst Toller. 
Pour le cinéma, il tourne avec Nadine Lermite dans Les Chancelants, Nicolas Wadimoff 
dans Opération Libertad et plus récemment avec Andzrej Zulawski dans Cosmos. 
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