
Écritures non théâtrales
Angels in America, de Tony Kuschner, mise en scène Aurélie Van Den Daele 

Candide, si c’est ça le meilleur des mondes, d’après Voltaire, mise en scène Maëlle Poésy 

Voyage au bout de la nuit, d’après Louis-Ferdinand Céline, mise en scène Collectif Les Possédés  

« Tout est bien, tout va bien, tout va pour le mieux qu’il 
soit possible. »
Voltaire, Candide, 1759



FocUs parcoUrs « théâtre et épopée »

Dès l’origine, l’épopée est récit et la tragédie est théâtre. La poésie épique « centrée sur la troisième personne, met fortement à 
contribution la fonction référentielle » du langage chère au linguiste russe Roman Jakobson – c’est-à-dire qu’elle peint un monde, des 
événements (tandis que la poésie lyrique privilégie plutôt l’expression des émotions d’un Je, et que la poésie dramatique met en scène 
un dialogue, où domine le « tu »), donc que le poète ne doit pas se mettre en avant, mais au contraire s’effacer devant son récit et 
les personnages qu’il met en scène. Selon Hegel, qui parle de « Bible d’un peuple », l’épopée a une forte dimension fondatrice. Elle 
narre un épisode « lié au monde en lui-même total d’une nation ou d’une époque », dont elle constitue « les véritables fondations de la 
conscience ». 

Les deux grand poèmes de la mythologie hindoue, le Mahâbhârata et le Râmâyana, respectivement d’une longueur de 250 000 et 
24 000 vers, n’ont pas manqué d’être comparés à la Bible de par l’influence morale, culturelle et philosophique qu’ils ont exercé sur la 
civilisation indienne et ce, malgré leur caractère épique.

« aVant la représentation de » Angels in America
de tony Kuschner, mise en scène aurélie Van den daele 

11 novembre-6 décembre 2015

la pièce 

l’aUteUr

Angels in America sous titré « Fantaisie Gay sur des thèmes 
nationaux » met en scène le personnage historique de Roy Cohn, 
un avocat qui a travaillé aux côtés de Joseph Mac Carthy et 
contribué à la condamnation d’Ethel Rosenberg en 1953 (1). Hostile 
à l’homosexualité, refusant de reconnaître la sienne, il est mort du 
sida en 1986. Autour de lui, gravitent de nombreux personnages 
empruntés à la fiction : Prior et Louis, dont le couple ne résiste 
pas à l’annonce du sida de Prior, ou le protégé de Roy Cohn, Joe, un 
mormon qui a essayé de dissimuler son homosexualité en épousant 
Harper, une jeune femme elle-même dépressive, droguée au 
Valium. Si la pièce renvoie aux réalités des années 1980, les années 
Reagan, elle prend aussi des dimensions oniriques, avec les visions 
des personnages, surtout celles de Prior, visité par ces Anges, qui 
voudraient arrêter l’évolution humaine afin que Dieu revienne...
(1) Julius Rosenberg et son épouse Ethel Rosenberg sont un couple de Juifs 
new-yorkais communistes arrêtés pour espionnage au profit de l’URSS en 
pleine guerre froide. Ils furent jugés coupables le 5 avril 1951 et exécutés 
sur la chaise électrique le 19 juin 1953. De 1950 à 1953, le sénateur 
Joseph McCarthy lança une « chasse aux sorcières » (le maccarthysme) 
qui visait les sympathisants, militants ou agents communistes. Ayant 
toujours clamé leur innocence, la condamnation des époux Rosenberg 
attira des appels internationaux à la clémence ; une campagne très 
médiatisée parla de complot et d’erreur judiciaire.

Né en 1956 à New York, tony Kushner est d’abord traducteur 
pour des œuvres françaises ou allemandes. En 1991, il écrit 

la metteUre en scène

Un extrait dU texte

D’abord comédienne, aurélie Van den daele se consacre 
désormais à la mise en scène d’œuvres contemporaines, au sein 
du deug doen Group. Elle développe aussi beaucoup d’actions en 
direction de publics très divers (milieu scolaire, établissements 
pénitentiaires, associations). « Je suis hantée par la question 
de la maladie dans nos sociétés contemporaines [...]. Dans nos 
sociétés ultra-aseptisées, quel est notre rapport au corps malade, 
à la déchéance et à la mort ? En 1987, le sida est réellement un 
ange de mort, inéluctable et péremptoire ».

HenRY : Roy Cohn, tu es... Tu as eu des relations sexuelles avec 
des hommes, à de nombreuses reprises, Roy, et l’un d’eux, ou 
quelques-uns d’entre eux t’ont rendu très malade. Tu as le Sida.
ROY : Le Sida. Ton problème, Henry, c’est que tu t’accroches aux 
étiquettes, aux mots, tu crois qu’ils disent ce qu’ils ont l’air de dire. 
Sida. Homosexuel. Gay. Lesbienne. Tu penses que ces noms te 
disent avec qui quelqu’un couche, mais ils ne disent pas ça.
HenRY : Non ?
ROY :Non. Comme toutes les étiquettes, ces noms disent une 
chose et une chose seulement : la place que cet individu occupe 
dans la chaîne alimentaire, dans le jeu du qui bouffe qui ? Pas 
l’idéologie ou les préférences sexuelles, mais quelque chose 
d’infiniment plus simple : ton poids social. Non pas qui je baise 
ou qui me baise, mais qui prendra le téléphone quand j’appelle, 
qui me doit quelques petites faveurs. [...] Les homosexuels ne 
sont pas des hommes qui couchent avec d’autres hommes. Les 
homosexuels sont des hommes qui en quinze ans de procédures 
n’ont même pas été foutus d’obtenir du Conseil Municipal un petit 
décret antidiscriminatoire de rien du tout. Les homosexuels sont 
des hommes qui ne connaissent personne et que personne ne 
connaît. Qui pèsent zéro. C’est moi, ça, Henry ?

A Bright Room Called Day, sa première pièce, qui se situe en 
Allemagne en 1933. En 1992, Angels in America qui évoque 
l’expansion du sida dans l’Amérique reaganienne connaît un grand 
succès et obtient le prix Pulitzer. Les œuvres plus récentes de Tony 
Kushner comme par exemple Homebody/Kabul (2001) restent liées 
aux évolutions sociales et politiques liées à l’histoire des États-Unis.



Dans le château du baron de Thunder-ten-tronckh, le plus beau 
des châteaux de la Westphalie, vit un jeune homme simple et 
droit nommé Candide. Il a été élevé par Pangloss, le meilleur des 
philosophes, qui lui répète depuis l’enfance que tout est pour 
le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Or, un jour que 
Candide est surpris en train d’embrasser Cunégonde, la fille du 
baron, dont il est épris, il est chassé de ce paradis. Commence alors 
une véritable épopée pour Candide. D’abord enrôlé de force dans 
une guerre monstrueuse, il parvient à fuir, à retrouver son vieux 
maître qui lui apprend que le château a été brûlé. Pour retrouver celle 
qu’il aime, Candide parcourt le monde : tout n’est que massacres, 
injustices, fanatismes religieux, intolérance, esclavage. La nature 
même est hostile et n’épargne pas les hommes : tremblements de 
terres, tempêtes et naufrages sont constants. Toutefois, Candide 
fera la découverte du Nouveau Monde et de l’Eldorado, un havre de 
paix où ruissellent l’or et la douceur de vivre. À travers ce parcours 
initiatique, Candide doutera de la parole de son maître, perdant une 
à une ses illusions, il se contentera de « cultiver son jardin » et de 
célébrer un bonheur simple. 

l’œUVre

l’aUteUr

la metteUre en scène 

Un extrait dU texte

« aVant la représentation de » Candide, si c’est ça le meilleur des mondes 
d’après Voltaire, mise en scène maëlle poésy

7-24 janvier 2016 

Écrivain et philosophe parmi les plus célèbres des « Lumières », 
François-Marie Arouet dit Voltaire est originaire d’un milieu bourgeois. 
Il fait de brillantes études chez les jésuites du lycée Louis-Le-Grand. 
Des poèmes officiels lui permettent d’entrer à l’Académie Française 
et à la Cour comme historiographe du roi en 1746. Cependant 

Durant ses études de théâtre, maëlle poésy tourne dans plusieurs 
téléfilms et films avec les réalisateurs Marc Rivière, Edwin Baily, 
Philippe Claudel. En 2007, elle est admise à La London Academy 
of Drama and Music (LAMDA) et à l’École Supérieure d’Art 
Dramatique du Théâtre National de Strasbourg. Au sein du TNS, 
elle joue dans les spectacles de Stéphane Braunschweig, Julie 
Brochen, Alain Ollivier, Gildas Milin, Pierre-Alain Chapuis, Annie 
Mercier, Joël Jouanneau, et le collectif des Sfumatos. Elle met en 
scène Funérailles d’hiver d’Hanokh Levin (Théâtre en Mai 2011) et 
Purgatoire à Ingolstadt de Fleisser en 2012/2013 à l’espace des 
Arts à Châlon, au CDN de Dijon et au Théâtre du Nord. 

« Rien n’était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que 
les deux armées. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les 
tambours, les canons, formaient une harmonie telle qu’il n’y en 
eut jamais en enfer. Les canons renversèrent d’abord à peu près 
six mille hommes de chaque côté ; ensuite la mousqueterie ôta 
du meilleur des mondes environ neuf à dix mille coquins qui en 
infectaient la surface. La baïonnette fut aussi la raison suffisante 
de la mort de quelques milliers d’hommes. Le tout pouvait bien 
se monter à une trentaine de mille âmes. Candide, qui tremblait 
comme un philosophe, se cacha du mieux qu’il put pendant cette 
boucherie héroïque ». Voltaire, Candide, 1759, chapitre III

En effet, nombres d’épisodes sont postérieurs à l’œuvre primitive qui de toute évidence était très proche par sa forme de l’épopée 
grecque. Nous pouvons rappeler l’adaptation Mahâbhârata par Peter Brook en 1985 au festival d’Avignon, qu’il reprend en partie en 
2015 sous le titre Battlefield et qu’il présente ainsi dans le programme du théâtre des Bouffe du Nord : « La richesse du langage de 
cette épopée millénaire, ses histoires toujours étonnantes, nous offrent la possibilité de faire revivre sous une forme théâtrale [une] 
situation qui, bien qu’appartenant au passé, reflète en même temps les très durs et innombrables conflits qui déchirent notre monde 
aujourd’hui ». Nous pouvons à cette occasion nous demander si, plus encore que par la tragédie, le théâtre n’a cessé de se renouveler 
par sa confrontation à l’épopée, pourtant intrinsèquement différente. 

C’est aux XXe et XXIe siècles que cette confrontation s’observe le mieux, bien que d’autres occurrences puissent être relevées au cours 
des siècles. Autre épopée adaptée au théâtre : L’Anneau de Nibelungen, l’opéra en quatre parties de Richard Wagner, représenté en 
1876 et pour lequel il plonge la salle dans l’obscurité. En Allemagne, Erwin Piscator le premier, et Brecht à sa suite, emploie l’expression 
« théâtre épique » d’abord au sens de théâtre « narratif ». Brecht formule une première schématisation de l’opposition entre le « théâtre 
épique » et le « théâtre dramatique », qu’il appelle aussi « aristotélicien » : « la forme épique du théâtre est narration » alors que « la 

Zadig (1747) l’oblige à s’exiler à Potsdam puis à Genève. En 1759, 
Voltaire publie Candide, une de ses œuvres romanesques les plus 
célèbres et les plus achevées. S’indignant devant l’intolérance, les 
guerres et les injustices qui pèsent sur l’humanité, il y dénonce 
la pensée providentialiste et la métaphysique oiseuse. Avec ses 
pamphlets mordants, Voltaire est un brillant polémiste. Il combat 
inlassablement pour la liberté, la justice et le triomphe de la raison 
(affaires Calas, Sirven, chevalier de la Barre...). En 1778, il retourne 
enfin à Paris, à l’Académie et à la Comédie-Française, mais épuisé par 
son triomphe, il y meurt peu de temps après. 
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« aVant la représentation de » Voyage au bout de la nuit
d’après louis-Ferdinand céline, mise en scène collectif les possédés

2-19 février 2016

l’œUVre

l’aUteUr

les créateUrs

Un extrait dU texte

louis-Ferdinand destouches, plus connu sous son nom de plume 
Louis-Ferdinand Céline, est l’écrivain par excellence qui bouscula 
la littérature d’avant-guerre avec Voyage au bout de la nuit. Ce livre 
phare, paru en 1932 (qui se vend encore aujourd’hui en moyenne 
à 40 000 exemplaires par an, rien qu’en édition de poche), a 
déployé de terribles ondes de choc et conféré à son auteur une 
réputation sulfureuse. Son style explosif, sans concession pour 
qui que ce soit, rompt avec un académisme jugé « trop lisse ». 
D’autres textes suivent, faisant la promotion de la haine raciale : 

Depuis sa création en 2002, le collectif les possédés, constitué 
de neuf comédiens, suit la voie d’un théâtre qui s’intéresse 
profondément à l’humain : ses travers, ses espoirs, ses échecs, 
ses réalisations, sa société... Ainsi, pour les textes qu’il monte, 
le collectif creuse l’écriture : c’est d’abord l’approche par une vue 
d’ensemble qui s’affine en fonction de la richesse des regards de 
chaque acteur, du degré d’intimité créé avec la matière en question 
et de la singularité des perceptions de chacun. Les membres du 
collectif se connaissent depuis longtemps, presque tous issus du 
Cours Florent, et la relation étroite qui les unit sert un jeu qui laisse 
la part belle à leurs propres personnalités. Fondateur du collectif 
avec Katja Hunsinger, Rodolphe Dana dirige la plupart des créations 
et joue, par exemple dans Merlin ou la Terre dévastée de Tankred 
Dorst (2009, La Ferme du Buisson), il tient le rôle-titre de Platonov 
de Tchekhov en 2015 et joue seul dans Voyage au Bout de La Nuit 
(2014, Scène Nationale d’Aubusson – Théâtre Jean Lurçat).

Lorsque Ferdinand Bardamu, le narrateur de ce roman publié 
en 1932, s’engage sur un coup de tête dans l’armée, il côtoie la 
Grande Guerre et ses horreurs. Il y perd ses illusions, en même temps 
que son innocence et son héroïsme. En Afrique, où le colonialisme 
lui montre une autre forme d’atrocité, Bardamu s’insurge de cette 
exploitation de l’homme par l’homme, plus terrible encore que 
la guerre. En Amérique, où le capitalisme conduit à la misère des 
moins chanceux, Bardamu refuse toute morale et survit comme 
il peut, entre son travail à la chaîne et son amour pour Molly, 
généreuse prostituée. En France, où il exerce comme médecin de 
banlieue, Bardamu tente d’apaiser les malheurs humains. Au fil de 
son voyage, étape par étape, il côtoie sans cesse la misère humaine 
et s’indigne, cynique et sombre comme la nuit.

Les philosophes, ce sont eux, notez-le encore pendant que nous 
y sommes, qui ont commencé par raconter des histoires au bon 
peuple... Lui qui ne connaissait que le catéchisme ! Ils se sont mis, 
proclamèrent-ils à l’éduquer... Ah ! Ils en avaient des vérités à lui 
révéler ! Et des belles ! Et des pas fatigués ! Qui brillaient ! Qu’on 
en restait tout ébloui ! C’est ça! Qu’il a commencé par dire, le bon 
peuple, c’est bien ça ! C’est tout à fait ça ! Mourons tous pour ça ! 
Il ne demande jamais qu’à mourir le peuple ! Il est ainsi. « Vive 
Diderot ! » qu’ils ont gueulé et puis « Bravo Voltaire » En voilà au 
moins des philosophes ! Et vive aussi Carnot qui organise si bien les 
victoires ! Et vive tout le monde ! Voilà au moins des gars qui ne le 
laissent pas crever dans l’ignorance et le fétichisme le bon peuple ! 
Ils lui montrent eux les routes de la liberté ! Ils l’émancipent ! Ça 
n’a pas trainé ! Que tout le monde d’abord sache lire les journaux ! 
C’est le salut ! Nom de Dieu ! Et en vitesse ! Plus d’illettrés ! Il en faut 
plus ! Rien que des soldats citoyens ! Qui votent ! Qui lisent ! Et qui se 
battent ! Et qui marchent ! Et qui envoient des baisers ! À ce régime-
là, bientôt il fut fin mûr le bon peuple.

Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, 1932

forme dramatique du théâtre est action ». Le comédien devient le commentateur de son rôle et le spectateur est empêché de s’identifier 
aux personnages ; ainsi le théâtre épique ne se contente pas d’interpréter le monde mais veut le changer.

Cette tendance lourde du théâtre du XXe siècle s’accompagne de ce que l’on peut nommer la « romanisation » du théâtre, en reprenant le 
concept forgé par le théoricien russe Mikhaïl Bakhtine pour qualifier l’influence libératrice du roman sur le théâtre au XIXe siècle, ou encore 
l’ « épicisation » du théâtre, que Patrice Pavis préfère nommer « épisation » dans son Dictionnaire du théâtre, c’est-à-dire sa tentation 
à être, non épique au sens de Brecht, mais épopée. Antoine Vitez crée au festival d’Avignon en 1975, la forme du « théâtre-récit » avec 
l’adaptation du roman de Louis Aragon, Les Cloches de Bâle : Vitez refuse la réécriture du roman sous forme de pièce de théâtre et fait le 
choix de laisser sa mémoire de lecteur fragmenter le texte, soumis alors à la logique du « montage ». C’est le genre « pièce de théâtre » 
qui se voit remis en cause. Une remarque de Walter Benjamin dans ses essais sur Brecht semble réconcilier théâtre épique et théâtre 
tenté par l’épopée : Brecht se demande « si les événements que présente l’acteur épique ne devraient pas être déjà connus ». 

Bagatelles pour un massacre (1937) et L’École des cadavres (1938). 
Pendant la guerre il affiche un soutien public à la collaboration, 
sans pour autant adhérer à un parti. Ses pamphlets lui vaudront, à 
la fin de la guerre, d’être rangé parmi les collaborateurs. 


