
Le théâtre est politique, parce qu’il est collectif, et rassemble dans un 
même lieu les membres du corps social, autour de la circulation d’une 
parole. À Athènes dans l’antiquité, le théâtre est creusé au flanc de la 
colline (Acropole) où se concentrent les cultes de la cité et son Trésor. 
Cérémonie religieuse et citoyenne, les Dionysies (en l’honneur de 
Dionysos) sont l’occasion pour le peuple de faire le point sur les valeurs 
communes qui font son unité. Le Théâtre occidental est donc né de récits 
qui, pour la plupart, ont trait au destin des peuples et à l’action de leurs 
dirigeants. Les Perses d’Eschyle en 472 avant J.-C., « représente » (1) 
un événement politique majeur du passé pour permettre au public de 
comprendre comment le dérèglement des passions humaines (l’orgueil 
du roi) a pu entraîner la « catastrophe » finale. « Nul mortel ne doit 
nourrir de pensée au-dessus de sa condition de mortel. Car la démesure 
produit l’épi de l’égarement et on en tirera une moisson de larmes ». (2)
Les tragédies de Shakespeare, et différemment les tragédies classiques 
françaises ou les drames romantiques montrent à quels abîmes de 
souffrances peut conduire l’ambition, la dépravation, des perversions 
des rois et des princes (Richard III, Néron, Phèdre ou Lucrèce Borgia...). 
C’est que la force du théâtre est dans la « catharsis » : en « imitant [...] 
une action supérieure et complète [...] réalisée par des personnages en 
action et non au moyen d’un récit » il « suscite la crainte et la pitié, et 
opère la purgation propre à de telles émotions (3) ». Selon Victor Hugo, 
« Le théâtre est une tribune. Le Théâtre est une chaire. Le Théâtre parle 
fort et parle haut. »(4). Et, au XXe siècle, le « théâtre épique » de Bertolt 
Brecht (1898-1956) suscite la réflexion du public sur des problèmes 
politiques en l’invitant à réfléchir sur des fables tirées de l’histoire mais 
qui posent des problèmes contemporains. (5)

Les trois œuvres du parcours vont au-delà de ces « laboratoires 
d’idées » proposés au public. Le questionnement qu’elles posent par 
rapport à l’état de la démocratie n’épuise pas leur valeur esthétique. 
« En inscrivant cette histoire non dans un temps et un lieu réaliste 
mais dans un espace/temps poétique et métaphorique, je souhaite 
décaler l’aspect contemporain pour tendre vers le conte et l’universel 
et ainsi ouvrir les possibles en terme d’imaginaire. » dit Maëlle Poésy, et 
Kevin Keiss construit une caricature de la langue du personnel politique 
qui met en évidence l’absurdité et la drôlerie de certaines conversations 
sérieuses. Il y a de même un aspect fantastique dans le comportement 
mystérieux des personnages de Honneur à notre Élue, celui de l’héroïne 
en particulier qui sans explication accueille les deux escrocs qui se font 
passer pour ses parents, sans jamais les démentir ni rien faire pour 
empêcher la défaite électorale qui va en découler pour elle. « Interroger 
le politique, c’est peut-être ça, questionner notre besoin de culpabilité. 
Se demander s’il n’y a pas quelque chose de bien plus insupportable que 
la “pourriture”, et qui est cela même qui nous fait y succomber. Quelque 
chose de pire qu’être coupable, qui est de ne pas l’être. » (9) 
Et Adel Hakim a choisi de nous faire entendre, au-delà de la revendication 
du peuple palestinien, cet amour des peuples de la méditerranée, grecs 
ou palestiniens, pour la terre de leur naissance et la musicalité de la langue 
arabe, entendue dans les poèmes du palestinien Mahmoud Darwich 
« L’espace n’est que parfum. Si je me souviens d’une terre, je hume le 
sang de ce parfum et mon âme déplacée me manque ». (10)
(1) À prendre au sens fort : Aristote appelait cela la « mimesis » (= imitation).

(2) Les Perses, v.820-822.

(3) Aristote, cité par Paul Ricoeur, Temps et récit, t.1 : l’intrigue et le récit 
historique, 1983.

(4) Préface de Lucrèce Borgia, 1833.

(5) Un exemple parmi d’autres : la résistible ascension d’Arturo Ui (1958) 
s’intéresse, à travers l’histoire d’un chef de bande maffieux, aux mécanismes 
ainsi qu’à l’accumulation des renoncements qui ont permis à Hitler d’accéder 
au pouvoir, et qui pourraient rendre possibles au XXIe siècle l’accession au 
pouvoir de toute droite extrême.

(6) Dossier de production du spectacle, Théâtre des Quartiers d’Ivry, 2016.

(7) En 2010, Saramago parle de la réaction américaine après le 11 septembre...
mais ce qu’il dit fait penser de façon troublante aux mesures prises en France 
après le 13 novembre 2015.

(8) Pierre Notte, brochure de saison du Théâtre du Rond-Point, p. 63.

(9) Frédéric Bélier-Garcia, dossier d’accompagnement du CDN d’Angers, 2016, p. 7.

(10) Mahmoud Darwich (1942-2008), État de siège, Actes Sud, 2004 pour la 
traduction française.

Antigone, élaborée dans l’antiquité par Sophocle, aborde la question –
présente dans tout le théâtre tragique – de l’ « hybris », que l’on a traduit 
par « démesure »(2) : Créon est puni pour avoir voulu donner plus de 
poids à son décret qu’aux lois divines qui veulent qu’on honore les 
morts. Et à l’échelle humaine, ce même comportement est la tyrannie, 
une dérive politique dont les grecs se défiaient particulièrement. Cette 
interprétation a été reprise et adaptée en particulier au XXe siècle : la 
pièce de Jean Anouilh, créée en 1944, faisait clairement d’Antigone 
le symbole de la résistance du peuple français à l’occupant nazi, et 
celle de Brecht, une femme ordinaire que les circonstances et le milieu 
poussent à résister au pouvoir tyrannique d’Hitler. Pour Adel Hakim et 
le théâtre national de Palestine, « la pièce parle de la relation entre 
l’être humain et la terre, de l’amour que tout individu porte à sa terre 
natale, de l’attachement à la terre. Créon, aveuglé par ses peurs et 
son obstination, interdit qu’un mort soit enterré dans le sol qui l’a vu 
naître » (6). Ce que formule avec humour un des acteurs du spectacle 
« Nous comprenons Sophocle parce que la tragédie palestinienne 
est beaucoup plus ancienne que la tragédie grecque ». Les deux 
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autres spectacles du parcours s’intéressent à l’exercice quotidien 
de la démocratie contemporaine. Le texte de Kevin Keiss parle de la 
fragilité du système démocratique et surtout de l’étonnante facilité 
avec laquelle ce système peut se transformer en totalitarisme dès 
que des peurs ou des frustrations collectives viennent semer le doute 
sur sa capacité à protéger les citoyens. C’est aussi ce que souligne 
le romancier portugais dont s’inspire la pièce : « Dans une légitime 
défense contre le terrorisme et les méthodes qu’on utilise, il y a aussi 
du terrorisme d’État. Les États-Unis le savent, tout comme nous. 
Chaque fois qu’un gouvernement utilise des mesures d’exception au 
nom du terrorisme, il répond avec une autre forme de terrorisme » (7). 
La pièce de Marie NDiaye, enfin, « se déploie en mode d’emploi des 
dysfonctionnements de la démocratie ; La pièce plonge avec un 
humour féroce dans les rouages du pouvoir : ses aspirations, le 
maintien de son ordre et sa déchéance ». (8)

 

FOCUS PARCOURS 
Fables Politiques

Ceux qui errent ne se trompent pas ; Antigone ; Honneur à notre élue


