
L’ŒUVRE

LA METTEUSE EN SCÈNE

L’AUTEUR

UN EXTRAIT DU TEXTE

Angels in America, sous-titré « Fantaisie Gay sur des thèmes 
nationaux » est composé de deux parties : « Le millénium 
approche » et « Perestroïka »(1). Au milieu des années 1980, à 
New York, plusieurs histoires personnelles s’entrecroisent : Prior 
et Louis, couple homosexuel, qui s’aiment mais que la maladie 
sépare, Joe, un mormon (2), et Harper, couple hétérosexuel mal 
accordé, troublé par l’homosexualité dissimulée de Joe et l’abus 
de valium d’Harper. Et à leurs côtés, Roy M. Cohn, grand avocat 
d’affaires impliqué dans des scandales politiques, homosexuel 
et homophobe, apprend qu’il est atteint du sida. Refusant 
d’admettre sa maladie, il est hanté par Ethel Rosenberg (3) qu’il 
a autrefois envoyée à la chaise électrique. Pour sortir du chaos, 
les personnages sont confrontés à leurs démons, ou leurs anges, 
venus remplacer Dieu parti en vacances, conférant une dimension 
onirique à la pièce. Dans l’Amérique de Ronald Reagan (4), dont 
la politique conservatrice s’attache à rétablir l’ordre moral et les 
valeurs familiales, le sida devient le révélateur des peurs d’une 
société toute entière.
(1) La Perestroïka (reconstruction en Russe) désigne la restructuration 
de la vie économique et politique préconisée et mise en œuvre en U.R.S.S. 
par Mikhaïl Gorbatchev – alors Secrétaire du Parti Communiste de l’Union 
soviétique (1985-1991) - et qui reposait en outre sur le développement de 
la communication et de la transparence (glasnost).

(2) « Église » (ou secte) chrétienne américaine dérivée du protestantisme 
au XIXe siècle, les mormons vivent en communauté au sein de laquelle la 
famille à une grande importance. Ils sont très rigoureux et conservateurs, 
notamment sur l’homosexualité.

(3) Julius Rosenberg et Ethel Rosenberg sont un couple de Juifs new-
yorkais communistes arrêtés pour espionnage au profit de l’URSS. Bien 
qu’ayant toujours clamé leur innocence, ils furent jugés coupables le 
5 avril 1951 et exécutés sur la chaise électrique le 19 juin 1953. Cette 
affaire d’espionnage eut lieu durant la guerre froide. En 1945, les États-
Unis avaient l’exclusivité de la bombe atomique mais l’URSS put se 
doter dès 1949 de cette technologie, en partie grâce à l’espionnage. Le 
sénateur Joseph McCarthy lança une « chasse aux sorcières », ce que 
l’on a appelé le maccarthysme, qui dura de 1950 à 1953 et qui visait les 
sympathisants, militants ou agents communistes ou présumés tels.

(4) Comédien de cinéma puis de télévision, Ronald Reagan est le 
gouverneur républicain de Californie de 1967 à 1974 avant d’être 
président des États-Unis de 1981 à 1989. Son programme visait à 
redonner puissance et prestige aux États-Unis et à relancer l’économie 
par une politique ultralibérale.

Aurélie Van Den Daele se forme à la mise en scène au Conservatoire 
National Supérieur d’Arts Dramatique de Paris. Au sein du 
Deug Doen Group, elle met en scène son premier spectacle, Top Girls 
de Caryl Churchill, qui questionne la figure de Margaret Thatcher. 
Aurélie Van Den Daele explore les pièces contemporaines, 
notamment celles des années 80. Le thème de la maladie, le rapport 
de la société à la mort traversent ses dernières mises en scène 
depuis Peggy Pickit voit la face de Dieu de Roland Schimmelpfennig 
et Dans les veines ralenties d’Elsa Granat. Depuis 2014, elle est 
artiste associé du Théâtre de l’Aquarium.

Tony Kushner est né en 1956 dans une famille juive de Manhattan. 
Il a étudié la littérature anglaise et la mise en scène. Il est d’abord 
traducteur d’œuvres françaises ou allemandes avant de se 
consacrer à l’écriture. De 1987 à 1989, il écrit Angels in America 
qui connaîtra très vite un succès international et qui fera de lui l’un 
des dramaturges les plus reconnus des États-Unis. Il obtient le prix 
Pulitzer (1) pour cette œuvre. Tony Kushner inscrit son théâtre 
dans le cadre d’une réflexion morale, religieuse et politique. Il a 
écrit une vingtaine de pièces de théâtre et remporte de nombreux 
prix. Ses œuvres les plus récentes, comme Homebody/Kabul 
(2001), restent liées aux évolutions sociales et politiques des 
États-Unis. Angels in America a été adapté par l’auteur en mini-
série de six épisodes réalisée par Mike Nichols avec Al Pacino, 
Meryl Streep, Emma Thompson... 
(1) Le prix Pulitzer, attribué dans vingt-et-une catégories différentes, est 
la plus prestigieuse des récompenses littéraires aux États-Unis.

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 ?
HENRY : Non.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Angels in America
De Tony Krushner, mise en scène Aurélie Van Den Daele
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