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Le Théâtre peut-il aborder l’actualité politique ? 

 

Une "table ronde" avec Sartre, Butor, Vailland, Adamov, Morvan Lebesque 

 

Incertain dans les premiers jours, te succès de Paolo Paoli
1 s'est affirmé vers le milieu de la semaine 

dernière. Ainsi semble être surmonté le barrage qu'une grande partie de la critique avait dressé à 
l'encontre de la pièce d'Arthur Adamov.  

Il serait naturellement injuste d'affirmer que toutes les condamnations qui se sont abattues sur Paolo 
Paoli ont une origine partisane. Certains ont trouvé la pièce trop longue, d’autres ont été déconcertés 
par le procédé qui consiste à projeter entre chaque tableau de vieilles photographies et de vieilles 
coupures de journaux, d'autres encore ont contesté le jeu des acteurs. Ceci dit, il est indéniable que 
cette pièce politique a provoqué des réactions essentiellement politiques. C'est un « socialisme 
agressif et venimeux » qui a choqué Robert Kemp. C'est le « genre démonstratif des fresques 
socialisantes de Berlin-Est » qui a irrité Jean-Jacques Gantier. C'est « le rictus de l'apatride 
parfaitement incapable de comprendre ce que sont des traditions nationales » qui a été dénoncé par 
Gabriel Marcel. 

Pouvait-il en être autrement ? Peut-on attendre que des pièces politiques soient jugées 
indépendamment de leur contenu? Et d'une façon plus générale, est-il possible d'aborder au théâtre 
des problèmes d'actualité sans tomber dans l'engrenage des propagandes et des contre-
propagandes? 

Ce sont les questions que nous avons posées à Jean-Paul Sartre et â Roger Vailland, eux-mêmes 
auteurs de pièces politiques, à Michel Butor, Morvan Lebesque et à Adamov lui-même. 

GILLES MARTINET. — L'hostilité qu'une grande partie de la critique a témoignée à l'égard de la pièce 
d'Adamov, pose un problème intéressant. Que des journalistes réactionnaires aient été heurtés par 
les intentions .d'Adamov, il n'y a là rien d'étonnant. Mais parmi ceux qui approuvent ou semblent 
vouloir approuver ces intentions, on enregistre aussi certaines réticences. Est-ce à dire que le théâtre 
ne peut pas, sans danger, aborder des thèmes d'actualité, qu'il ne' peut pas y avoir de bonnes pièces 
politiques... 

MORVAN-LEBESQUE. — Cela n'est pas vrai, Aristophane faisait déjà des pièces politiques. Il était 
contre la guerre du Peloponèse [sic !, A.B.] comme nous sommes aujourd'hui contre la guerre 
d'Algérie. 

GILLES MARTINET. — ...Ou plutôt que les auteurs de pièces politiques se heurtent actuellement à 
des difficultés qu'ils parviennent mal à surmonter ? 

ROGER VAILLAND. — Je crois qu'il y a une difficulté fondamentale et qu'elle est d'ordre technique. 
Le spectateur a besoin d'une illusion dramatique. Il la perd dès qu'il entend un personnage prononcer 
des mots qu'il a l'habitude de voir sur des affiches ou dans les journaux. La pièce politique tourne ainsi 
au journalisme. 

MORVAN-LEBESQUE. — Je ne suis pas de votre avis. Aristophane ne faisait pas de journalisme ; il 
transposait ; il inventait des mythes. 

VAILLAND. — Donc il faut transposer. 

MORVAN-LEBESOUE. — Exactement. Le théâtre n'a rien à voir avec l'éditorial politique ; le théâtre 
est une transposition, quoi qu'on fasse ; il faut le recul et l’illusion dramatique. Aristophane inventait 
les Nuées, les Guêpes ; il inventait des mythes aussi importants que ceux des tragiques ; il faisait une 
légende. Je crois que dans le théâtre contemporain, si on veut parler de l'actualité, on est forcé, à 

                                                 
1 Paolo Paoli ist eine Tragikomödie von Adamov von 1956. Ihre zwölf Bilder spielen in der Zeit von 
1900 bis 1914. Die Bilder werden jeweils von Presseberichten aus der damaligen Zeit begleitet. Die 
Sozialkritik an der bürgerlichen Welt des Handels und der Austauschbarkeit aller Werte hat Adamov 
mit Seitenblick auf den Algerienkrieg verfasst. Die Tragikömodie lebt von Übersteigerungen bis ins  
Widersinnige. Die neben Paolo Pauli wichtigste Figur ist der intrigierende Abbé Saulnier. Siehe 
Besprechung der Aufführung von Paolo Paoli 1959 in Hannover Der Spiegel [Anmerkung A.B.] 
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moins de tomber au niveau du journalisme, de recréer également des légendes, des mythes, une 
illusion dramatique pour faire passer cette actualité. Genêt, par exemple, a fort bien compris cela. Et 
aussi Friedrich Durenmatt (La Visite de la Vieille Dame). 

A. ADAMOV. — Il faut naturellement une certaine distance par rapport à ce que l'on traite ; mais je ne 
crois pas qu'il soit nécessaire de recourir à des noms fabuleux, à des situations extraordinaires. Je 
crois qu'il y a dans la réalité historique même, la réalité précise, la réalité datée, une poésie si 
effarante que toute invention strictement personnelle parait malingre en comparaison. 

M. BUTOR. — Oui, mais encore faut-il définir cette réalité, préciser la notion d'actualité. Ce mot peut 
s'appliquer à des épaisseurs de temps différentes. Il y a une actualité qui est celle du quotidien. Les 
événements sont importants un jour, le lendemain, ils sont oubliés, il y a une autre actualité qui est à 
la taille de l'hebdomadaire, une actualité qui a comme mesure de temps la semaine. Le théâtre est 
mal fait pour ce genre d'actualité. Il est un mauvais haut-parleur pour les opinions que l'on a par 
rapport à des événements dont la solution doit être trouvée dans les quelques jours qui viennent. Mais 
il y a une actualité qui est beaucoup plus ample que cela, qui est l'actualité de la société dans laquelle 
nous sommes; c'est quelque chose dont l'épaisseur temporelle se transforme à travers l'histoire. Une 
pièce qui a une actualité véritable est obligée de prendre une certaine distance par rapport à 
l'événement quotidien. Cette distance n'équivaut pas à un détachement moral, à une indifférence, 
c'est, mettons, une distance du regard ; c'est une-distance qui permet de prendre dans le champ de 
son regard un ensemble beaucoup plus important que ce que le journal peut saisir. II y a entre 
certaines pièces dites politiques, de très grandes différences : certaines cherchent une action politique 
immédiate vis-à-vis d'un certain nombre d'événements actuels; d'autres sont une réflexion sur la 
société dans laquelle nous vivons. 

GILLES MARTINET. — Par exemple, la différence entre Nekrassov et Paolo Paoli. 

BUTOR. — Si on veut, on petit dire que Nekrassov colle plus à une actualité étroite que Paolo Paoli. 
Je suis certain, d'ailleurs, que les intentions de Sartre et d'Adamov sont assez différentes dans les 
deux pièces. 

SARTRE. — Je pense que Butor a tout à fait raison ; je crois simplement très difficile de faire une 
vraie distinction entre les deux actualités. Prenons le cas de Julien Sorel2. Celui qui voudrait 
aujourd'hui récrire ce livre, devrait faire de Julien un personnage féminin. Car telle est l'évolution qu'a 
subie notre société : l'émancipation féminine a créé une nouvelle réalité. Je ne sais pas ce que durera 
cette actualité, mais elle n'est pas apparue depuis longtemps ; elle est cependant très profonde parce 
qu'à travers elle on peut voir toutes les modifications de la structure de la société. Or si on traite ce 
problème au théâtre, il faudra tout de même le dater ; on ne pourra pas situer une pièce de ce genre à 
une autre époque. Si le sujet intéressait Adamov il le placerait en 1958 ; il ne pourrait pas le placer en 
1914 vu qu'il n'y avait pas alors de femmes susceptibles de raisonner et d'agir comme Julien Sorel. 

MORVAN-LEBESQUE. — Il n'y a aucune raison de ne pas le placer en 1958, mais je crois qu'il 
faudrait élargir le sujet si on le met sur la scène. 

SARTRE. — C'est plus compliqué encore. J’ai l'impression qu'il y a une chose qui est entièrement 
perdue par les jeunes gens d'aujourd'hui, c'est, si vous voulez, le mythe de la virilité ; ils ne sont plus 
les mâles ; ils sont tout à fait autre chose ; ils ne sentent plus le conflit, la lutte des sexes de la même 
manière qu'autrefois. 

Nous arrivons donc tout de même à un moment où ce serait une génération qui serait le sujet. Cela ne 
durera pas ; ce sera autre chose après et nous avons bien affaire à une actualité profonde ; c'est un 
stade si vous voulez, et il faudrait de même le traiter en 1958. 

Et puis il y a le problème de la censure. Je ne crois pas qu'on puisse faire une pièce contre la guerre 
d'Algérie. Mais, je ne crois pas non plus qu'on puisse faire une pièce sur la génération actuelle sans 
parler de cette guerre. Et comment en parler, sans évoquer ceux qui sont allés là-bas, qui ont vu 
torturer, qui ont été à demi complices, à demi indignés et qui, maintenant, se taisent. On ne peut s'en 
tirer qu'en allant en profondeur, qu'en voyant que derrière tout cela il y a un pays qui est en train de 
subir les souffrances de la décolonisation et qui se trouve placé dans une situation très précise par 
rapport à un ensemble économique, etc... Je crois que c'est en allant jusqu'au fond qu'un trouvera la 
vraie actualité dont vous parlez, et non pas en la transposant parce que c'est intransposable. Et je 

                                                 
2 Julien Sorel ist der Held von Stendhals Roman Le Rouge et le Noir (1830). [Anmerkung A.B.] 
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crois que si le théâtre ne parle pas de cela maintenant, l'ensemble des jeunes gens d'aujourd'hui 
n'aura jamais rien dit. 

GILLES MARTINET. — Nous sommes partis de la pièce d'Adamov. Or cette pièce dont nous 
convenons tous qu'elle est une pièce d'actualité politique, ne concerné pas les événements de 1958, 
mais ceux de 1906 à 1914. S'agit-il d'une transposition ? Mais alors, il vous faut répondre à ce critique 
qui vous avait reproché d'avoir dépeint un capitalisme qui ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. 

ADAMOV. — La mauvaise foi de ce critique est évidente, car tous les malheurs du pays viennent 
précisément de ce que la situation n'a pas changé. 

Lorsque nous mettons sur nos projections lumineuses : « La situation du Venezuela paraît plus 
troublée que jamais », tout le monde rit. Et l’on applaudit de même aux informations sur la Tunisie. Le 
grand capital d'aujourd'hui n'est pas très différent de celui de 1914. Et, d'ailleurs, si la pièce était aussi 
inoffensive, les trois quarts de la critique bourgeoise n'auraient pas poussé de si hauts cris et ne 
reviendraient pas tous les jours sur elle. 

GILLES MARTINET. — Vous admettrez cependant que bien des choses ont changé. Le capitalisme 
s'est modifié. L'antimilitarisme d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Il en est de même de la position de 
l'église. Dans votre pièce, l'abbé Saulnier est l'animateur d'une association de « jaunes ». Aujourd'hui, 
il serait impossible de camper un tel personnage sans évoquer l'attitude d'une autre fraction du monde 
catholique et, par exemple, celle des prêtres-ouvriers. Vous pouvez continuer à dénoncer l'action de 
l'Eglise, mais vous ne pouvez plus la dénoncer de la même manière parce que cette action s'est 
modifiée. 

ADAMOV. — C'est un léger décalage historique. Si, aujourd'hui, les syndicats de « jaunes », ne 
nommons personne, sont en général laïques, il n'en reste pas moins que l'Eglise, dans sa partie la 
plus représentative, est toujours liée aux idées que défendaient les abbés Saulnier. La chose n’a 
changé que dans de petites modalités. Quant à l'antimilitarisme, je remarque que personne, même 
pas les critiques bourgeois, n'osent défendre la guerre de 1914-1918. 

GILLES MARTINET. — Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet, mais ce n'est pas là le sens de ma 
question. Je voulais savoir si le choix de la période 1906-1914 ne vous facilitait pas les choses, si en 
traitant une période plus récente, vous n'auriez pas abouti à ces difficultés techniques dont nous 
parlaient Morvan Lebesque, Sartre et Vailland tout à l'heure. 

SARTRE. — Il me semble que le problème 1914 ou 1958, n'est pas le problème principal pour la 
pièce d'Adamov. Je ne suis sans doute pas d'accord avec lui pour penser que l'Eglise est aujourd'hui 
inconditionnellement pour les jaunes, parce que je crois qu'il y a au moins deux Églises en France. 
Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel c'est qu'il a réussi à donner à la pièce une structure qui 
corresponde au sujet qu'il traite. Ce sujet, ce ne sont pas les individus que nous avons devant nous, 
mais le mécanisme économique de l'échange qui devient le mouvement même de la pièce. On 
commence par échanger des valeurs, des papillons, et on finit par échanger des hommes, et on les 
échange dans la guerre. Il y a comme l'a dit Dort, une circulation en spirale qui finit par se bloquer en 
haut en devenant tragique. Cela exige évidemment une structure qui ne pouvait être celle, par 
exemple, d'une pièce de Racine. La structure de la pièce de Racine était parfaitement adaptée à ses 
sujets. Maintenant, nous sommes obligés de trouver autre chose. 

MORVAN-LEBESQUE. — C'est ce mécanisme de l'échange, ce sujet même de la pièce d'Adamov, 
qui constitue la distance dramatique que j'évoquais tout à l'heure, qui en fait essentiellement du 
théâtre. 

ADAMOV. — Ce que dit Sartre est exactement la vérité de la pièce. Pour moi, cette vérité c'est le troc, 
c'est l'échange. Et si j'ai choisi la période d'avant 1914, c'est parce qu'il s'agit d'une période qui est 
passée de la frivolité la plus apparente aux événements les plus dramatiques. Si bien que le 
mouvement de la vie privée, pouvait particulièrement bien, en l'occurrence, coller avec celui de la vie 
publique. 

BUTOR. — Il me semble que la situation historique, que la datation qu'Adamov donne à ses tableaux 
sont un peu plus importants que cela. La pièce ne pourrait pas se situer à une autre époque, de la 
même façon. C'est toute une époque qui devient un spectacle pour nous et, si elle n'était pas datée 
avec autant de précision, il n'y aurait pas un échange aussi fort entre la réalité et ce qui se passe sur 
la scène. C'est cela qui donne a la pièce son actualité brûlante. On est absolument obligé de 
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reconnaître ce qui se passe sur la scène comme quelque chose qui appartient à notre passé et dont 
nous dépendons. 

SARTRE. — Mais vous vous mettez ici en contradiction avec ce que vous disiez tout à l'heure. Vous 
pensez que l'actualité, si elle est mise sur scène à travers une technique de 1958 avec des journaux 
de 1958 et des slogans de 1958, cela n’est pas du théâtre, mais vous l'admettez pour 1914, alors qu'il 
y a eu entre les deux époques — je suis d'accord sur ce point avec Martinet — des changements 
considérables. Le capitalisme d'aujourd'hui n'est plus le capitalisme de 1914, la situation, n'est à 
aucun point de vue, cette de 1914. Les gens ne sont plus pareils non plus. Ce qui reste absolument 
actuel, c'est le fond de la pièce, c'est-à-dire l'échange. Si Adamov avait intitulé sa pièce « la 
marchandise » (ce qui aurait été un très mauvais titre) on aurait su exactement ce qu'il voulait faire. Et 
c'est cet objectif qui se dégage précisément de l'ensemble des techniques qu'il a employées. Pourquoi 
voulez-vous qu'on ne fasse pas la même chose pour les événements actuels ? 

VAILLAND. — C'est impossible pour une raison technique. Le spectateur est au théâtre ; il voit se 
dérouler devant lui une action dramatique. Il y a une contradiction entre cette action et le réel, 
puisqu'elle se déroule sur la scène, et non dans la vie. L'illusion dramatique peut se produire si les 
coupures de journaux que l'on projette entre chaque scène sont d'avant 1914. Si elles sont de 1958, 
l’illusion disparaît pour le spectateur qui lit son journal tous les matins. Le choc qu'il éprouve le ramène 
à une autre réalité, il n'a plus l'illusion de voir se dérouler une action devant lui, mais il se retrouve 
dans son lit, le matin, lorsqu'il ouvre son journal. 

MORVAN LEBESQUE. — Pour expliquer aux gens la guerre d'Algérie, il faut leur raconter la guerre 
des Boers. La réflexion ne peut venir que par un décalage. 

SARTRE. — Pourquoi ce décalage serait-il uniquement temporel ? Ce que vous dites est vrai. Mais 
est-ce que vous ne croyez pas que grâce à une technique à trouver, on pourrait présenter des 
coupures de journaux de 1958 qui prendraient néanmoins un sens nouveau pour les spectateurs. 

MORVAN LEBESQUE. — On en arrive, encore une fois, à la transposition, au recul. Sans cela, ce 
sera l'article de journal, l'éditorial que les gens lisent hâtivement. Pour solliciter la réflexion du 
spectateur il faut opérer un décalage. On ne peut pas évoquer l'actualité politique sans recourir à une 
certaine technique. Technique qui reste encore à, inventer en grande partie et qui nous conduira à la 
tragi-comédie. 

SARTRE. — Tout à fait d'accord. 

ADAMOV. — Il s'agit de trouver l'équivalent de la distance temporelle par grossissement de certaines 
situations, grossissement difficile, mais peut-être pas impossible à trouver. On peut envisager, par 
exemple, une accentuation du rire, une nouvelle proportion entre le comique et le dramatique. 

VAILLAND. — C'est à trouver, mais ce n'est pas trouvé. Je ne vois pas de bonne pièce d'actualité. 

SARTRE. — Pour les pièces présentes, vous avez raison. Celle d'Adamov est réussie. Mais il y a 
transposition. Cependant, je voudrais défendre les pièces d'actualité en disant que ce sont les seules 
pièces qui permettraient aujourd'hui un renouvellement du théâtre. Ces pièces ne doivent pas être 
nécessairement des pièces ennuyeuses. Elles peuvent être traitées comme des pièces de boulevard, 
mais avec une autre technique. Ce qu'il faut surtout combattre, c'est l'idée que la pièce qui parle du 
monde comme il est doit être une pièce qui ressemble à La Petite Hutte.3 Quand les spectateurs vont 
voir La Petite Hutte, ils vont voir l'éternel féminin. Il faudrait qu'on leur montrât un jour une femme 
d'aujourd'hui, cette femme à la Julien Sorel, dont je parlais tout à l'heure, et ils feront le décalage eux-
mêmes. Il serait important de montrer dans une pièce qui parlerait des jeunes gens d'aujourd'hui que 
ces jeunes gens sont complètement différents d'un contexte que tons les spectateurs ont dans la tête: 
le contexte de l'homme viril, de la femme soumise et perfide, etc. 

                                                 
3 La Petite Hutte ist der erste Grosserfolg von Roussin (1911-87; La Petite Hutte ist die Geschichte 
einer Frau, die ihrem Mann vorspielt, dass sie einen ihrer Freunde zum Geliebten hat. Roussins 
Kömodien beschäftigten sich sonst häufig mit Tabuthemen wie Abtreibung, Homosexualität, Liebe 
über die Rassenschranken hinweg; wurde 1973 Mitglied der Académie Française; 1957 wurde die 
Komödie mit Ava Gardner und David Niven verfilmt) [Anmerkung A.B.] 
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MORVAN LEBESQUE. — Vous évoquez là un sujet positif, mais au théâtre il est beaucoup plus facile 
de prendre des sujets négatifs et de recourir à la dérision. Dans le comique, on peut toucher l'absolu, 
le permanent. 

SARTRE. — La société bourgeoise n'est cependant pas uniquement comique. Sur ce point, je ne 
serai peut-être pas tout à fait d'accord avec Adamov. 

Il y a quand même dans cette société des gens qui deviennent fous, qui se suicident, qui sont 
écrasés. Ils subissent un tragique, eux aussi. 

ADAMOV. — Je n'ai jamais dit que l'on devait recourir uniquement au comique, j'ai dit qu'il fallait tenir 
compte d'une situation tragi-comique uniquement. Pas seulement comique, pas seulement tragique. 

MORVAN LEBESQUE. — La seule tragédie ne peut se comprendre que dans un moment positif de 
l'histoire, tandis que maintenant nous sommes dans un moment négatif. 

BUTOR. — C'est voir les choses d'une façon un peu grosse. 

VAILLAND. — Je ne suis pas d'accord. 

MORVAN LEBESQUE. — Nous sommes à un moment de destruction. Nous sommes obligés de 
détruire beaucoup de choses. 

VAILLAND. — Mais il y a aussi beaucoup de choses qui se construisent. C'est le mouvement de 
l'histoire de détruire une chose pour en faire d'autres. 

MORVAN LEBESQUE. — Il me semble que le négatif l'emporte. En tout cas, en France, avec la 
guerre d'Algérie, par exemple, nous sommes dans un moment négatif. 

VAILLAND: En ce qui concerné la guerre d'Algérie, c'est sûr. 

MORVAN LEBESQUE. — Et l'on ne peut pas faire de tragédie là-dessus. On ne peut faire que du 
théâtre comique et des transpositions.  

Théâtre comique d'une époque tragique : tragi-comédie. Je reviens à ce terme qui dit tout.  

SARTRE. — La censure ne permettrait pas de faire une pièce sur la décomposition qui peut naître à 
l'intérieur d'une famille, du fait du silence observé par un rappelé à son retour d'Algérie. Cette pièce 
toucherait cependant, par certains côtés, la tragédie, car ce rappelé lui-même serait le centre de 
conflits et de contradictions violentes.  

GILLES MARTINET. — Cela vaudrait tout de même la peine de l'écrire. 


