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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Finir en beauté 
De Mohamed El Khatib
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L’ŒUVRE

NOTES DE CARNET

UN EXTRAIT DU TEXTE

POUR ALLER PLUS LOIN

L’AUTEUR- METTEUR EN SCÈNE 

Au point de départ, Mohamed El Khatib fait un travail de recherches 
sur l’écriture de l’intime. Il décide alors « d’interroger le passage 
de la langue maternelle (l’arabe) à la langue théâtrale, à partir 
d’entretiens réalisés avec [sa] mère ». Mais la mort de celle-ci 
va bouleverser ses intentions. À l’origine donc le chagrin d’un 
fils et des notes prises pour traverser la tristesse, les dernières 
conversations sur un lit d’hôpital et aussi tout ce qui revient du 
passé quand il n’est plus qu’absence : une anecdote, une lumière 
et le son que faisait la langue arabe – langue de la mère mais pas 
langue du théâtre pour El Khatib. À partir d’éléments hétérogènes, 
il reconstruit l’histoire d’une relation intime, avec retenue, distance 
et même humour mais sans pudeur ni faux-semblant. Quête de soi, 
de ses origines et tentative de réconciliation de la « langue-mère » 
et de la langue de l’écriture à travers le langage théâtral.

Écriture de soi - écriture intime - Figure de la mère :
« Les parents se demandent toujours s’ils ont été de bons parents. 
Mais nous, est-ce qu’on a été de bons enfants ? » Mohamed El Khatib 

À lire : 
- Sido, de Colette, 1930 
- Le livre de ma mère, Albert Cohen, 1954 
- Cendrillon, de Joël Pommerat, 2012

À voir : 
- Quelques heures de printemps, de Stéphane Brizé, 2012

« Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ». Ah ?
La mort tranche le quotidien alors survient la construction affolée
de l’avenir.

Mohamed El Khatib est auteur – metteur en scène et réalisateur. 
Il a fréquenté le Centre d’Art dramatique de Mexico où il a vécu 
et travaillé pour le Monde diplomatique. Il co-fonde en 2008 
le collectif Zirlib autour d’un postulat simple : l’esthétique n’est 
pas dépourvue de sens politique. Il développe des projets de 
fictions documentaires dans le champ du théâtre, de la littérature 
et du cinéma. À travers des épopées intimes, il invite tour à tour un 
agriculteur, une femme de ménage, des marins à co-signer avec lui 
une écriture du réel. Après Finir en beauté où il évoque la mort de sa 
mère, et Moi, Corinne Dadat il démontre qu’une comédie, ça n’est 
qu’une tragédie avec un peu de recul.

Chaque livre lu est du temps de vie sur le temps de mort, chaque 
parole, chaque reprise de souffle est un instant de paix.
Le printemps vient s’immiscer dans la chambre de ma mère, écouter 
les histoires de ma mère et m’accompagner dans la lecture du Livre 
de ma mère d’Albert Cohen. Je crois que ce fut sa lecture préférée. 
J’avais décidé de lire toute la nuit.
Elle n’a jamais autant souri, me regardant fixement dans les yeux, 
sa main dans la mienne.
Elle ne dort pas.
Son corps est rigide et froid.
Moi je lis et elle, elle m’aime.
Elle meurt et je lis pour la maintenir en vie.
Il est quatre heures.
Le livre est fini, ma mère est partie.
J’ouvre un autre livre.

Tout le monde suppute - je le sens - le degré d’intensité d’un deuil.
Futilité croissante inévitable.
Pour la première fois depuis quelques jours, idée acceptable de ma 
mort.
Penser à piquer, entre autres, cette phrase de Barthes, il a tout dit 
dans son Journal de deuil : « Beaucoup d’êtres m’aiment encore, 
mais ma mort ne tuerait aucun d’entre eux. »
Ne pas dire deuil, trop psychanalytique. Je ne suis pas en deuil, j’ai 
du chagrin.
Tout le monde est très gentil avec moi pourtant je me sens seul. 
L’état d’abandon devient chez moi exacerbé.
[–] : Le tiret sépare deux dates. Pour ma mère par exemple,
1950 – 2012. Toute sa vie est contenue dans ce tiret.
On n’écoute pas les vivants comme on entend les mourants.
Acte de décès n°288.
D’avoir dit à ma mère qu’elle était médicalement condamnée a-t-il
accéléré le processus de fin ? Est-ce que je porte la culpabilité de 
cette annonce ? Je ne le crois pas.
Il faudrait inscrire à l’entrée des Unités de Soin Palliatif :
« Il faut que vous sachiez que vous êtes là pour mourir ».
- Tu sais ce que tu es ? - Non. - Tu es un putain de nécrophile...
La mort ne rend pas plus fort, elle fragilise. 



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Le quatrième mur
D’après le roman de Sorj Chalandon, mise en scène Julien Bouffier

1er-4 mars 2017

L’ŒUVRE

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DE LA PIÈCE

Il s’agit d’une adaptation du roman de Sorj Chalandon, écrit en 2013, 
Prix Goncourt des Lycéens. En 1974, à Paris, Georges, étudiant en 
histoire, militant gauchiste et féru de théâtre, fait la connaissance 
de Sam, grec et juif ayant fui la dictature des colonels (1)  après 
l’avoir combattue. Sam a un rêve : monter Antigone de Jean Anouilh 
sur la ligne verte (2) qui sépare Beyrouth, avec des acteurs de 
toutes les nationalités et religions du conflit, chacun proposant 
tour à tour une relecture d’Antigone au regard du conflit libanais. 
Malade, il demande à Georges de le faire à sa place. Il arrive avec 
sa belle idée de paix, face à des hommes et des femmes qui se 
haïssent mais acceptent de le suivre dans son projet. Il va devoir 
composer avec ses engagements, essayer de comprendre ce pays, 
côtoyer des snipers, être blessé, entrer dans Chatila massacrée 
(3)... Mais on ne ressort pas indemne de ce genre d’expérience. 
(1) La dictature des colonels : pouvoir politique en place en Grèce de 1967 
à 1974, issu du coup d’État par une junte militaire. 

(2) La Ligne verte (en référence à la végétation) : ligne de démarcation à 
Beyrouth, durant la guerre civile du Liban (1975-1990). Elle séparait les quartiers 
musulmans de Beyrouth-Ouest des quartiers chrétiens de Beyrouth-Est.

(3) Chatila est un camp de réfugiés palestiniens situé à Beyrouth qui fut 
le lieu d’un sanglant épisode du conflit israélo-palestinien, connu sous le 
nom de massacre de Sabra et Chatila. En septembre 1982, les phalanges 
libanaises (milices chrétiennes) auxquelles l’armée israélienne à confier 
la mission de fouiller le camp pour y débusquer des feddayin (commandos 
palestiniens) y massacrent 2750 personnes, dont de nombreux civils, en 
représailles de l’assassinat du nouveau Président (chrétien) Libanais.

Sorj Chalandon a débuté sa carrière de journaliste à Libération 
en 1973. Reporter puis grand reporter, il a couvert, entre autres, 
les événements au Liban, en Iran, en Irak, en Somalie ou en 
Afghanistan. Récompensé en 1988 par le prix Albert-Londres pour 
ses articles sur l’Irlande du Nord et le procès de Klaus Barbie, il a 
ensuite occupé le poste de rédacteur en chef adjoint. Suite à un 
désaccord avec le changement survenu à la direction du journal, 
il quitte Libération, devient formateur au Centre de Formation des 
Journalistes à Paris puis revient au journalisme dans les colonnes 
du Canard Enchaîné à partir de 2009. Il a renoncé à sa carrière de 
grand reporter après avoir vu les massacres de Sabra et Chatila.

Voir à ce sujet un extrait du film documentaire de JP Mari 
Sans blessures apparentes (attention : dans cet extrait, le témoignage 
est émotionnellement violent) : http://www.dailymotion.com/video/
xdtfiy _sans-blessures-apparentes-4-et-fin_webcam

Julien Bouffier, comédien et metteur en scène, dirige la compagnie 
Adesso e sempre depuis sa création en 1991. Il met en scène des 
auteurs très contemporains (Sophie Calle, Xavier Durringer, Fabrice 
Melquiot, Pascal Rambert...) mais aussi Marguerite Duras et Victor 
Hugo. Une des principale caractéristiques de Julien Bouffier est 
de questionner le rapport au spectateur, soit par la place qu’il lui 
donne dans l’espace, soit par la perte de repères en jouant avec 
la réalité et la fiction, soit par une démultiplication des signes 
pour assouplir, voire détourner les codes de la représentation 
théâtrale : spectateurs dans des boxes face à une glace sans 
tain dans Suerte pour évoquer le monde carcéral, dispositif bi-
frontal qui empêche le public d’assister à tout ce qui est joué 
dans Le Début de l’A,... plus tard, en traitant du monde du travail 
et de ses conflits, il axe son travail sur le rôle social du théâtre : 
divertissement ou émancipation ? et interroge de manière encore 
plus concrète la place (physique et virtuelle) du spectateur.

Séquence 5 - La promesse
La narratrice retrouve son ami Samuel, comédien et metteur en 
scène, à l’hôpital et découvre qu’il est condamné...
- Qu’est-ce que je peux faire pour toi ?
- Beaucoup. Tu peux faire beaucoup. Antigone va être joué à 
Beyrouth.
- Je sais.
- Ils n’ont pas encore répété mais tous se sont rencontrés une 
première fois. Antigone est palestinienne et sunnite. Hémon, son 
fiancé, un druze du Chouf. Créon, roi de Thèbes et père d’Hémon, un 
maronite de Gemmayzé. (...) Le casting a duré deux ans.(...) Tu vas 
monter Antigone.
- Pardon ?
- Non, c’est moi qui te demande pardon. Je n’ai plus le temps 
ni la force. Le plus dur est fait. Tes personnages sont prêts, ils 
t’attendent.
- Mes personnages ?
- Chaque acteur sait son texte. Il ne suffira que de quelques 
répétitions. Il n’y aura qu’une représentation en octobre. Il faut 
trouver une salle neutre, ni dans l’ouest de Beyrouth ni dans l’est. 
Sur la ligne de démarcation. (...)
Tu vois les gravats, les trois portes peintes sur le mur grêlé ? Le 
visage des spectateurs ? Le cercle de lumière blanche ? Les 
acteurs entrés en scène ?
« Voilà. Ces personnages vont vous jouer l’histoire d’Antigone. 
Antigone, c’est la petite maigre qui est assise làbas, et qui ne dit 
rien... »
Tu les vois ?
Prends mon carnet de travail sur la table de nuit. Lis-le, complète-
le, remplis-le. Ce sera ta feuille de route. (...)
Dis oui ?
- Oui.
(...) Tout cela n’avait aucun sens. Je le savais mais il fallait proposer 
l’inconcevable. Monter Antigone sur une ligne de feu allait prendre 
les combats de court. Ce serait tellement beau que les fusils se 
baisseraient.
Pour une heure peut-être mais une heure de paix !

http://www.dailymotion.com/video/xdtfiy_sans-blessures-apparentes-4-et-fin_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xdtfiy_sans-blessures-apparentes-4-et-fin_webcam


« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Je crois en un seul dieu (Credo in un sol-dio)
De Stefano Massini, mise en scène Arnaud Meunier

14 mars-9 avril 2017

L’ŒUVRE

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE
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UN EXTRAIT DU TEXTE

29 mars 2002. Coup de feu à Rishon LeZion, au sud de Tel-Aviv. 
Nouvel attentat meurtrier. Un an plus tôt, Shirin Akhras, étudiante à 
l’université de Gaza, raconte son quotidien, le garage de son père, et 
les préparatifs. Elle veut devenir martyre de la cause palestinienne. 
Une autre femme, Eden Golan, cinquante ans, professeure d’histoire 
juive, appartient au milieu gauchiste israélien. Son récit débute 
lui aussi un an avant l’attentat. Comme celui de Mina Wilkinson, 
soldate américaine, arrivée là en renfort de la police locale pour 
lutter contre le terrorisme. Trois voix, trois angles pour un seul fait. 
Et une seule comédienne pour tout dire, Rachida Brakni. Le texte 
nous fait entrer dans les entremêlements de trois visions, trois 
points de vue opposés dans un monde en crise. 

La multiplicité des points de vue : pour mieux comprendre ?

À voir : Rashomon, de Akira  Kurosawa, 1950
À lire : Le Bruit et la Fureur, William Faulkner, 1929

Auteur et metteur en scène, Stefano Massini est né en 1975 à 
Florence. Ses pièces sont centrées sur les thèmes très récurrents 
de la solitude, de la peur et de la recherche du bonheur et du sens 
de la vie, avec une passion particulière pour l’Histoire et pour 
certains illustres artistes dont il réécrit – toujours d’une manière 
inattendue – des bribes de biographies. Après plusieurs pièces ; il 
écrit en 2011, « Lehman Trilogy » I Capitoli del Crolio (Chapitres de 
la chute, Saga des Lehman Brothers). Cette pièce est créée pour la 
première fois par Arnaud Meunier à La Comédie de Saint-Étienne en 
octobre 2013. Stefano Massini a aussi traduit en italien des pièces 
de William Shakespeare et a adapté pour le théâtre des romans et 
des récits. Depuis 2015 il dirige le Piccolo Teatro de Milan.

Arnaud Meunier est né en 1973 à Bordeaux. Diplômé de Sciences 
Politiques, il commence une formation de comédien, puis fonde en 
1997 la Compagnie de la Mauvaise Graine. Très vite repérée lors 
du festival d’Avignon 1998, sa compagnie est d’abord accueillie 
en résidence au Forum du Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis. La 
compagnie y développe son travail de création sur des auteurs 
contemporains. Fidèle à son attachement aux auteurs vivants, 
Arnaud Meunier poursuit un compagnonnage (à Amiens, Reims..) 
avec l’œuvre des auteurs qu’il affectionne (Pier Paolo Pasolini, 
Eddy Pallaro, Michel Vinaver, Oriza Hirata et Stefano Massini...). De 

Parole à Eden Golan, professeure israélienne qui enseigne 
l’Histoire juive. Elle vient d’échapper à un attentat.
En sueur, trempée,
Comme si je venais de sortir de ma baignoire.
Avec mes mains, j’inspecte le reste du lit : c’est devenu un lac.
Sur lequel je flotte.
J’ouvre les yeux,dans l’obscurité de ma chambre,
je fixe le radio-réveil sur la table de nuit : 4 h 21
La même scène.
La même heure, une minute de plus, une minute de moins.
Le même lac, sur lequel je flotte.
On m’a dit que c’est normal.
Celui qui réchappe à un attentat reste en vie
mais avec la mort fixée dans la tête
Ce qu’on ne m’a pas dit
c’est que la mort frappe à la porte surtout la nuit,
dès que tu fermes les yeux,
dès que tu baisses la garde,
dès que la Nature veux que tu te dises « repos,
j’ai confiance : bonne nuit. »
Eh bien
Justement :
Non.
Depuis que je me suis relevée,
là-bas dans la rue,
entre la poussière et les éclats de verre du supermarché,
c’est comme si la mort se tenait à mes côtés.
Toujours.
Mais pas la mort à laquelle j’ai réchappé.
Je veux dire leur mort à eux.
Celle que si je pouvais...
Vengeance ?
Échange.
Mais qu’est ce que je raconte ?
La preuve en est que la nuit quand tu te réveilles en sursaut
une part de toi remonte à la surface que tu ne soupçonnais pas...
Moi, je veux leur mort ?
C’est ça que je veux ? Me venger ?
Moi ?
Moi qui fais partie des comités « pour le dialogue » ?
Moi qui ai toujours pensé « nous devons trouver une issue ? »
Moi ?
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ce dernier, Arnaud Meunier mettra notamment en scène Chapitres 
de la chute, Saga des Lehman Brothers et Femme non rééducable 
(2014). Parallèlement, il travaille également pour l’Opéra en tant 
que metteur en scène ou dramaturge. En janvier 2011, Arnaud 
Meunier a pris la direction de La Comédie de Saint-Étienne, Centre 
dramatique national et de son École Supérieure d’Art Dramatique. 



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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