
ÉCRITURES SCÉNIQUES
« Inscris !
En tête du premier feuillet
Que je n’ai pas de haine pour les hommes
Que je n’assaille personne mais que
Si j’ai faim
Je mange la chair de mon Usurpateur
Gare ! Gare ! Gare
 À ma fureur ! »
Mahmoud Darwich, Identité (extrait final), 1964.

Le dispositif scénique : quand la fiction rencontre le réel. 
Le roman de Sorj Chalandon nous entraîne de Paris à Beyrouth, d’un 
monde en paix à une ville déchirée par la guerre civile où les balles sont 
réelles et la mort une présence quotidienne. Comment représenter 
cela sur une scène de théâtre ? Tel est l’un des enjeux du travail 
effectué par le metteur en scène et la scénographe. 

- Paris : La première image, c’est une « boîte » au milieu du plateau, 
un peu surélevée avec au centre un homme debout qui apparaît. Une 
femme, venue de la salle et armée d’une torche, le rejoint. C’est l’espace 
de la chambre d’hôpital, celle où Samuel, avant de mourir, arrache à la 
narratrice la promesse de continuer son projet. Paris, c’est l’espace 
de ce qui devrait être la réalité pour elle (la guerre du Liban n’est pas 
sa guerre, ne la concerne pas directement) ; la traversée des rangs 
de spectateurs par la narratrice puis dans les deux brefs moments 
de retour en France (après sa rencontre avec Boutros et à la fin) la 
lumière dans la salle et l’entrée de sa fille par le même chemin brisent 
le 4ème mur et l’illusion théâtrale. 

- Beyrouth : Quand l’homme quitte la boîte, rejoint la guitare qui est à 
l’avant scène et interprète The sound of Silence de Simon & Garfunkel, 
le toit descend et se transforme en écran, formant ainsi un 4ème mur 
qui semble mettre le spectateur à distance : on entre dans la fiction. 
Un film est projeté montrant l’arrivée à Beyrouth, en taxi, de la 
narratrice ; un autre écran apparaît dans le fond de la scène ; c’est là 
qu’est projeté le visage en gros plan de Marwann, le chauffeur de taxi. 
C’est là qu’apparaîtront les autres protagonistes libanais de la pièce 
Antigone. Seule Imane, la palestinienne qui joue Antigone, est présente 
physiquement. Plus tard, il y a le passage à Beyrouth Est, pour aller 
dans le camp des phalangistes. À ce moment-là, à travers des images 
de la ville qui défilent et la musique de plus en plus rapide, rythmée, 
la « boîte » s’ouvre : les rideaux s’écartent dévoilant l’ensemble du 

plateau, nu, avec les projecteurs latéraux à cour et jardin et le bas du 
praticable devient apparent. Ainsi à partir de l’expérience cruciale de 
sa nuit avec le sniper et donc de sa confrontation avec la réalité de la 
guerre, au fur et à mesure du spectacle, le « décor » va s’effondrer 
accompagnant la chute et la perte de repères de la narratrice. Son 
implication dans le projet, qui n’est au départ que la volonté d’obéir 
à la promesse faite à Samuel, s’intensifie au même rythme que la 
guerre : elle est blessée aux yeux dans une explosion et quand les 
bombardements s’intensifient, des lampes blanches tombent des 
cintres, l’écran s’écrase sur le pratiquable et les comédiennes. Et 
la réalité de la guerre envahit les spectateurs : plus de 4ème mur. La 
musique s’est tue, le musicien est parti. La narratrice se relève et va 
lire au micro le texte qui raconte la découverte des massacres dans 
les camps palestiniens de Sabra et Chatila. Puis l’autre comédienne la 
rejoint et c’est elle qui lit la découverte du corps d’Imane. On n’est plus 
dans la fiction. Mais la narratrice, elle, ne peut plus quitter le Liban 
même lorsque sa fille lui demande de s’occuper d’elle, ses pensées 
sont rivées aux images des répétitions sur les toits de Beyrouth. On 
comprend alors que son destin est d’y retourner et d’y mourir comme 
le destin d’Antigone est d’enterrer son frère et de mourir.

Théâtre documentaire
Julien Bouffier revendique une filiation avec le théâtre de 
Bertolt Brecht (la distanciation (1), par exemple). Son travail a aussi 
à voir avec une forme théâtrale apparut avec Peter Weiss (2) dans 
les années 1960 et qui se développe depuis une vingtaine d’années : 
le « théâtre documentaire » ou « théâtre du réel » qui tente de 
concilier la fiction du théâtre et la réalité du monde en se libérant de 
certaines conventions théâtrales et en introduisant des documents 
authentiques pour inviter le public à réfléchir au sens politique 
et citoyen du propos. Ainsi, quand la structure du roman l’incite 
« comme en miroir, à user encore plus du réel [...] pour développer [le] 
spectacle. » et donc à « extraire les faits et la géographie [du] roman, 
de la fiction. » (3), Julien Bouffier réintroduit la réalité dans la fiction 
d’où l’aspect « documentaire » des vidéos.
(1) La distanciation (Verfremdungseffekt) est un effet qui consiste à faire 
en sorte que le spectateur reste conscient que ce qu’il voit : ce ne sont pas 
des personnages en chair et en os, mais des acteurs en train d’interpréter 
ces personnages. Ainsi, en gardant cette distance, le public garde son esprit 
critique et peut réfléchir à la situation. Les mises en scène de Brecht tendaient 
toutes à cet effet.

(2) Peter Weiss (1916-1982) est un auteur dramatique suédois, d’origine 
allemande. 

(3) Julien Bouffier, blog du spectacle : 
https://lequatriememurblog.wordpress.com/

Mises en abîme : L’engagement
Autre enjeu pour le metteur en scène : nous plonger dans une mise 
en abîme (4). Pour Jean Anouilh, l’image d’Antigone avait surgi pour 
évoquer la mort de jeunes résistants en 1941, une sorte d’allégorie 
de toute lutte contre un pouvoir insupportable. Sorj Chalandon a 
utilisé le truchement de la mise en scène et du théâtre pour parler 
d’une réalité terrible qu’il a vécu dans sa chair en tant que grand 
reporter. Julien Bouffier revient à la réalité (images de Beyrouth, 
comédiens libanais,...) pour évoquer le roman de Chalandon et 
mettre en perspective la guerre du Liban, les massacres de Sabra et 
Chatila (1982) et l’actualité des guerres fratricides au Moyen-Orient. 
La question fondamentale dont ils parlent tous les trois est celle de 
l’engagement « réel » c’est-à-dire au-delà des mots, du discours, le 
passage d’un engagement théorique à une action qui entraînera des 
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

EN DÉBAT
• Pensez-vous que l’art, sous toutes ses formes, soit une arme 
efficace pour lutter contre la guerre  ou l’injustice ?

• Aujourd’hui encore des jeunes filles s’engagent pour défendre des 
causes qui leur semblent essentielles : c’est le cas de Malala Yousafzai, 
jeune pakistanaise, prix Nobel de la Paix en 2014. 
Que pensez-vous de son combat ?

PROLONGEMENTS
• La musique a une fonction importante dans le spectacle. 
Qu’apporte la présence sur scène du musicien ? 
Qu’avez-vous ressenti à l’écoute de cette musique ?

• Dans le roman, le narrateur retourne une dernière fois au Liban après 
la mort d’Imane. 
Pourquoi d’après vous ? Auriez-vous mis en scène cette fin ?

En arts plastiques
Beaucoup d’artistes contemporains utilisent la rue, la réalité du 
monde pour le transformer et délivrer un message d’espoir qui 
contraste avec le support de leur œuvre.

Au cinéma
Des engagements, aux 4 coins de la planète, à partir de situation 
politiques et sociales réelles

- No, de Pablo Larraín (2012) : Engagement d’un jeune publicitaire 
pour la campagne du « non » au référendum organisé en 1988 par le 
dictateur Pinochet.

- La saison des femmes, de Leena Yadav (2015) : Comment des 
femmes tentent de s’émanciper des traditions patriarcales dans un 
village en Inde.

- Timbuktu, d’Abderrahmane Sissako (2014) : Résistance des habitants 
de Tombouctou aux règles imposées par des islamistes.

- Sonita, de Rokhsareh Ghaem Maghami (2015) : Un documentaire sur 
une jeune afghane qui veut devenir chanteuse de rap.

- Moi, Daniel Blake, de Ken Loach (2016) : Une fiction proche du 
documentaire comme souvent dans l’œuvre de Ken Loach qui montre 
les démêlés tragiques d’un homme malade face à l’inhumanité des 
modes de gestion libérales de l’administration.

Graffiti de Bansky sur un mur de Gaza à Beit Hanoun, un chaton et un 
enfant dans les ruines de Gaza.

Freedom Graffiti, de Tammam Azzam,
reproduction du Baiser de Klimt sur la façade d’un immeuble syrien.

conséquences irréversibles pour celui ou celle qui fait ce choix. Pour 
la narratrice comme pour Antigone, il y a une fatalité qui les pousse 
à aller jusqu’au bout. Dans le spectacle on assiste à deux extraits de 
Antigone : un passage du dialogue Créon / Antigone et la scène avec 
Hémon, deux moments clés qui montre à la fois la force, la volonté 
de l’héroïne tragique et sa fragilité, son amour de la vie. Ils dessinent 
le personnage d’Antigone quand Imane apparaît et ils annoncent le 
destin de cette dernière. 
(4) Depuis André Gide, on écrit aussi « mise en abyme » par allusion à l’art 
médiéval des blasons (en héraldique, l’abyme étant la partie centrale de l’écu). 
Dans son roman Les faux Monnayeurs (1925) un personnage écrit un roman 
intitulé « les faux monnayeurs », et qui a pour protagoniste un romancier. 
C’est le même procédé que l’on peut observer sur les boîtes de fromage « La 
Vache qui rit » : une vache portant des boucles d’oreilles représentant cette 
même boîte... Ainsi la mise en abîme consiste à dupliquer un objet, concept...à 
l’intérieur de lui-même.
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE
Adaptation et mise en scène : Julien Bouffier
Scénographie : Emmanuelle Debeusscher, Julien Bouffier
Création vidéo : Laurent Rojol 
Création musicale : Alex Jacob
Création Lumière : Christophe Mazet
Interprètes : Vanessa Liautey, Diamand Abou Abboud, Alex Jacob, 
Nina Bouffier
À l’image : Raymond Hosni, Yara Bou Nassar, Joyce Abou Jaoude, 
Mhamad Hjeij, Elie Youssef, Joseph Zeitouny
Voix : Stéphane Schoukroun
Travail sur le corps : Leonardo Montecchia


