
Le dramaturge allemand Bertold Brecht (1) a développé et théorisé ce 
concept de la distanciation au théâtre; pour lui, le théâtre bourgeois 
impose au spectateur de s’identifier à ce qu’il voit, de subir une 
représentation de la réalité qui reproduit les rapports de domination, 
sans les remettre en cause. Brecht veut amener le spectateur à 
réfléchir par lui même, à retrouver sa liberté de critique devant le récit. 
Il propose donc d’utiliser l’ensemble des procédés à la fois de mise en 
scène mais aussi de jeu d’acteur qui permettent de rompre l’illusion 
théâtrale (2) de manière à ce que le spectateur ne puisse jamais 
perdre de vue le fait qu’il assiste à un spectacle. L’ensemble de cette 
théorie est lié à l’engagement politique de Brecht qui se réclamait du 
communisme et soutenait l’URSS. Malgré un discours parfois un peu 
« didactique » (3), les pièces de Brecht continuent d’être des moteurs 
de la réflexion sur le monde, notamment celles sur la montée du 
nazisme et la prise du pouvoir d’Hitler (Têtes rondes et Têtes pointues ; 
La Résistible ascension d’Arturo Ui ; Grandeur et misère du IIIe Reich...).
(1) Bertold Brecht 1898-1956 : dramaturge, metteur en scène, poète allemand.

(2) Le fait qu’à un moment donné, le spectateur oublie qu’il est assis et qu’il 
regarde une pièce, jouée donc, et non la réalité.

(3) Qui vise à instruire, art d’enseigner, d’expliquer.

Bien qu’aucun des metteurs en scène ne se réclament de Brecht, il 
est évident que la teneur du propos les a amenés à mettre la mort et 
sa violence à distance et qu’ils ont, au moins pour Julien Bouffier et 
Arnaud Meunier, la volonté de rendre le spectateur conscient et acteur 
de ce qu’il voit.

Mohamed El Khatib construit un discours à partir de matériaux très 
disparates : sms, notes de carnet, anecdotes, lettres de condoléances, 
textes en français, d’autres en arabe, conversations enregistrées... « Ces 
matériaux hétérogènes permettent d’aborder le récit sous différents 
angles comme autant de prismes de distanciation qui contribuent à 
rendre ce deuil non plus « anecdotique » mais partageable par tous. » 
(note d’intention de l’auteur). Il s’efforce donc par cette multiplicité de 
points de vue de mettre à distance l’objet de son texte, la mort de sa 
propre mère, afin d’éviter « tout lamento pathétique ».
Stefano Massini utilise un chemin voisin en faisant se croiser les voix 
de trois femmes aux trajectoires et aux vies très éloignées qui pourtant 
à un moment précis vont se croiser. Cette unicité du destin, le metteur 
en scène, Aranud Meunier l’a soulignée en donnant les trois rôles à une 
seule et même comédienne. Ainsi nous ne pouvons pas nous laisser 
abuser par des contingences extérieures : la voix, le visage, le jeu d’une 
actrice plutôt que l’autre ; nous devons donc nous concentrer sur ces 
trois récits et trouver, peut-être dans les creux, dans les silences, notre 
voie, notre vision de ces histoires fragmentées.

Pour Julien Bouffier et sa compagnie Adesso, “la question documentaire 
dans la représentation théâtrale” (4) est au centre de leur travail. 
Leur désir est de rendre perméable la frontière entre la fiction et la 
réalité, de faire franchir au spectateur le “quatrième mur” (5). Pour y 
arriver, dans l’adaptation du roman proposée par Julien Bouffier, la 
distanciation s’opère dans la multiplicité des moyens narratifs : récit, 
dialogue, incarnation, théâtre d’objet et cinéma, musique...
(4) Note d’intention.
(5) Un « mur » imaginaire situé sur le devant de la scène, séparant la scène 
des spectateurs et «au travers » duquel ceux-ci voient les acteurs jouer. 
Ce concept fut pour la première fois formulé par le philosophe, critique et 
dramaturge Denis Diderot (XVIIIe siècle).

La distanciation imposée par les auteurs et metteurs en scènes 
du parcours nous oblige, nous spectateurs, à recevoir de façon 
consciente, active, les récits qu’ils nous transmettent. Ils nous 
invitent à nous questionner sur la possibilité au delà de la mort de 
nous réconcilier avec notre passé, avec la culture de nos parents, 
avec nos origines mais aussi et surtout avec ce qui nous semble le 
plus loin de nous, avec l’autre, celui qui nous semble le plus étranger 
à nous même.

- Pensez-vous que la fonction du théâtre et, plus généralement, de l’art 
soit de nous permettre d’ouvrir notre esprit à des questionnements, à 
des idées parfois très loin de nos façons habituelles de penser ? 

- Est ce qu’une pièce de théâtre peut avoir un rôle “politique” c’est-
à-dire nous faire réfléchir en tant que citoyen sur la pertinence ou 
l’éthique (6) de certains choix, certains engagements ?

(6) Science qui traite des principes régulateurs de l’action et de la conduite 
morale.

LA DISTANCIATION

COMMENT PARLER DE LA MORT AU THÉÂTRE ? 

MULTIPLICITÉ DES VOIX ET DES POINTS DE VUE

MULTIPLICITÉ DES MOYENS NARRATIFS

RÉCONCILIATIONS ?

POUR ALLER PLUS LOIN

Le point commun à ces trois spectacles est une réalité poignante mais 
inévitable de la vie : la mort. Que ce soit celle très intime de la mère ou 
celles plus violentes, plus lointaines mais tout aussi insupportables 
de la guerre.
Il est souvent question de mort dans le théâtre et en particulier dans 
les tragédies. Mais ici, il s’agit de parler du rapport à la mort, de l’homme 
face à la mort. En étant au plus proche de la réalité, de façon presque 
documentaire, les artistes de notre parcours, auteurs et metteurs 
en scène, évitent l’écueil du sentimentalisme et de la sensiblerie. On 
nous montre ce qui se passe et c’est à nous spectateur de réfléchir, de 
saisir l’universalité du propos pour se l’approprier.
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FOCUS PARCOURS 
Réconciliations ?

Finir en beauté ; Le quatrième mur ; Je crois en un seul dieu


