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Les dossiers pédagogiques « Théâtre » du réseau SCÉREN en partenariat  

avec le théâtre de la Commune. Une collection coordonnée par le CRDP de l’académie de Paris.

édito

Mettre en scène deux textes, l’un écrit dans la colère par le jeune Paul Nizan à son 
retour d’Aden, l’autre produit bien des années plus tard par son vieil ami Jean-Paul 
Sartre, était une gageure : de celles qu’affectionne Didier Bezace. Les spectateurs 
mesureront ici à quel point l’incarnation des mots leur redonne une actualité,  
une vigueur qu’on aurait pu croire perdues. Les paroles prononcées, dans leur fidélité  
rigoureuse  au texte écrit, rendent toute leur fraîcheur à l’humour  
comme à l’indignation, voire au dégoût, qui courent dans les pages de cet ouvrage. 

Aden Arabie est donc une porte d’entrée de choix dans la collection « Pièce 
(dé)montée » pour le CRDP de l’académie de Créteil, qui espère  
que de telles représentations aideront les élèves à s’approprier des œuvres difficiles 
– sans renoncer à leur complexité – et à y entendre des voix  
d’une humanité toute proche.

C’est aussi le début d’un partenariat avec le théâtre de la Commune, Centre dramatique 
national d’Aubervilliers, que nous espérons long et fructueux.

Ce dossier est rédigé par Christiane Gayerie-Bescond, professeur de lettres. Il s’adresse 
à des enseignants de lycée qui souhaiteraient travailler la question de l’adaptation de 
récits au théâtre ou bien encore la question de l’engagement.

Retrouvez les numéros précédents de Pièce (dé)montée sur le site du 
CRDP de Paris dans la rubrique arts et culture, dossiers. 
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Avant de voir le spectacle 

La représentation en appétit !

�

Paul nizan

b Distribuer aux élèves l’extrait d’Aden Arabie, adapté par Didier Bezace, annexe 1. Leur 
demander de lire silencieusement, puis organiser une mise en voix, chaque élève proférant 
successivement une phrase.
b Interroger les élèves : Qui est le personnage ? Qu’apprend-on sur lui ? Justifiez votre réponse. 
Quel est le propos de ce texte ? Est-il destiné à être joué ? Justifiez votre réponse.

Né dans une famille modeste, fils d’un ingénieur. 
En 1917, ils sont en classe de 5e ensemble, Sartre 
et lui, au lycée Henri-IV. Ils sont si proches que 
leurs condisciples les surnomment « Nitre et 
Sarzan ». Bien que leur amitié soit parfois assom-
brie par des divergences politiques, affublés de 
surnoms bretons – R’hâ et Bor’hou –, ils décou-
vrent ensemble la littérature à Louis-le-Grand et 
ne se quitteront plus, pendant de nombreuses 
années. Le jeune homme se cherche : il songe à 
se convertir au protestantisme, à entrer dans les 
ordres. Puis athée, il est quelque temps royaliste, 
fait un bref passage au Faisceau de Valois, sorte 

de fascisme de gauche. Reçu comme Sartre à 
l’école normale supérieure de la rue d’Ulm, il part 
à la fin de sa deuxième année pour Aden, comme 
précepteur du fils d’une riche famille anglaise.
1929, il revient l’année suivante et obtient 
l’agrégation de philosophie.
1927, il s’inscrit au Parti communiste et épouse 
Henriette Alphen (1907-1993) avec qui il aura 
deux enfants, Anne-Marie (1928) et Patrick 
(1930). À cause du retard occasionné par le 
séjour à Aden, il sera de la promotion de 1929 à 
l’école normale supérieure.

1905, naissance à Tours 

En 1932, il est candidat communiste aux élec-
tions législatives dans l’Ain. Il publie Chiens de 
garde dans lequel il s’attaque aux philosophes, 
« garants de la Vérité », alliés idéologiquement 
aux « maîtres », se contentant de la parole, 
restant dans le domaine des apparences et 
donnant une vision frauduleuse du monde. 
Nizan réfute cette philosophie « bourgeoise », 
ce « mensonge » et déclare se rallier au parti des 
« serviteurs », des « opprimés », le parti de la 
« vérité ». Il se range dans le camp du réalisme 
et de l’humain, contre le pseudo-humanisme des 
oppresseurs qui vont chercher par leurs engage-
ments une manière de servir l’amélioration de 
leurs propres conditions, imposant au peuple 
complaisance et respect. En pleine période de 
décadence de la philosophie bourgeoise, ce 
livre manichéen qui oppose les « bons » et les 
« méchants », pose, dans cette période de crise 
économique, notamment le problème du pouvoir 
et du rôle des intellectuels.
Il démissionne de l’éducation nationale et devient 
permanent du Parti communiste.

1933, Antoine Bloyé, son premier roman, inspiré 
de la vie de ses parents, dans lequel la conscience 
de classe et la lutte ouvrière sont au cœur des 
rapports entre un père cheminot et son fils, 
est en lice pour le Goncourt. Nizan écrit dans 
L’Humanité un article très remarqué sur les 
travaux de Jacques Lacan, et une série de criti-
ques littéraires qui annonceraient la sociologie 
critique de Bourdieu. D’une manière générale, 
ses articles sont et resteront marqués par une 
grande culture et des points de vue dépourvus 
d’œillères.
Il stigmatise l’impuissance de la SDN incapable 
d’enrayer le conflit italo-éthiopien. À cette 
occasion, à propos de Pierre Laval, il écrit : 
« Rarement président du conseil a possédé 
d’aussi bons domestiques, rarement, cette presse 
a été aussi servile ».
1935, il est journaliste politique – rédacteur diplo-
matique – à L’Humanité. Il s’efforce de décrypter 
les déclarations des dirigeants et de lutter contre 
la représentation et les commentaires de l’infor-
mation dominante. Après avoir organisé l’exclu-

1931, Aden Arabie

Nizan rend vivant un temps qui n’est pas si loin où l’indignation était noble, la polémique légitime, où la 
noirceur du monde se trouvait contrebalancée par des plumes qui n’hésitaient pas à entrer dans la bataille-
pour le meilleur comme pour le pire, d’ailleurs. Le Monde Diplomatique, déc. 2005, Anne Mathieu.
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sion de Barbusse à la demande du Parti, il prépare 
le Congrès international des écrivains.
Entre 1925 et 1935, malgré les suicides d’Essenine 
et de Maïakovski […], les intellectuels occiden-
taux continuaient à croire que l’URSS représentait 
pour le monde de l’après-guerre, et plus particu-
lièrement pour l’art d’avant-garde, un renouveau, 
un soutien et des perspectives illimitées. Nina 
Berberova, C’est moi qui souligne. Gide et ses 
confrères se rendent à Moscou et croient que des 
intellectuels réunis peuvent changer le monde. 

Certains (Malraux, Koestler, Orwell…) joindront 
le geste à la parole en 1936 en allant combattre 
en Espagne. André Gide et Stefan Zweig prenaient 
la défense, dans tous les débats, du parti commu-
niste contre l’opposition. […] La coqueluche de la 
jeunesse parisienne, Jean Cocteau, écrivait : « Les 
dictateurs contribuent à promouvoir la protesta-
tion dans l’art, sans laquelle celui-ci meurt. » On 
avait envie de lui demander si cela était égale-
ment valable pour la balle que l’on recevait dans 
la nuque. Nina Berberova, (ibid.)

Voici un livre déplaisant, troublant, scandaleusement 
méconnu. S’il y avait une justice littéraire, il devrait 
être mis au niveau de La Nausée, de L’étranger, 
de La Condition humaine ; il ne l’est pas : il n’y 
a pas de justice littéraire. [...] Le Cheval de Troie 
est un roman où l’on parle de sujets ignorés des 
littérateurs habituels, les chômeurs, les grévistes et 
même, fait rarissime à cette époque, de ceux qu’on 
n’appelle pas encore les travailleurs immigrés mais 
qui le sont déjà, tels ces Arméniens entassés dans 
leurs « termitières ». Pascal Ory, Paul Nizan. Destin 
d’un révolté, Paris, Ramsay, 1980. Ajoutons qu’on 
y découvre l’individualisme excessif d’un certain 
Lange, inspiré en partie par Sartre.
19�6, victoire du Frente popular en Espagne. 
Grèves et victoire du Front populaire en France.
19�7, à partir de mars, Nizan entre à Ce Soir, 
dirigé par Aragon, où il est responsable de la poli-
tique étrangère et critique littéraire. Il reste silen-
cieux sur les procès de Moscou, et prudent comme 
Gide sur ses témoignages de retour d’URSS.
19�8, La Conspiration, prix Interallié, pose la ques-
tion de l’engagement avec encore plus d’urgence.
19�9, le 3 septembre, Nizan est mobilisé ; le 25, 
par une lettre publique à Jacques Duclos, premier 
secrétaire du PCF, il annonce qu’il démissionne 

du Parti à cause du pacte germano-soviétique. 
Cette lettre sera publiée, trois jours plus tard, 
dans le quotidien L’Œuvre.
Son épouse, agnostique, voit qu’elle doit se 
penser comme juive et, grâce à l’aide de Fernand 
Léger, fuit aux états-Unis avec leurs enfants. 
C’est de là qu’elle apprendra la mort de son 
époux, en janvier 1941.
1940, le 23 mai, Nizan est tué au cours de la 
retraite de Dunkerque, à Recques-sur-Hem. Le 
manuscrit de son dernier roman, enterré dans 
un champ par un soldat anglais, ne sera jamais 
retrouvé.
À la Libération, Maurice Thorez, dans un article 
publié dans Die Welt, l’accuse de trahison : 
Nizan aurait été un traître qui émargeait au 
ministère de l’Intérieur. Ses livres sont retirés, à 
la Libération, du comptoir des écrivains combat-
tants. La campagne de calomnie est orchestrée 
par Aragon. C’est le scandale de l’« affaire 
Nizan » (1946-1947) relayée par la publication 
des Communistes d’Aragon en 1949, où le traître, 
Patrice Orfilat, est Nizan. Dans sa deuxième 
version du roman, Aragon supprimera le person-
nage ! On trouvera en annexe 2 le texte par lequel 
il tente de faire passer Nizan pour un fou.

1935 Le Cheval de Troie paraît en intégralité dans L’Humanité

Réception de l’œuvre et vies du roman : Aden Arabie 

En 1931, période de crise économique, Aden 
Arabie est très bien reçu, tant par la droite anti-
parlementariste ou extrémiste comme l’Action 
française que par la gauche. Le fait qu’il ait 
été communiste n’a jamais été pour Nizan un 
obstacle sur le plan littéraire.
C’est un « cas ». Certaines signatures presti-
gieuses, à droite comme à gauche, l’estiment ou 
l’admirent, soit pour sa culture, soit pour son 
intransigeance ou même son pessimisme. C’est 
un communiste différent des autres. Même s’il 
affiche clairement ses couleurs communistes, 
les critiques éprouvent de la sympathie pour son 

talent aigu et net, pour la sincérité avec laquelle 
il s’engageait tout entier dans chacune de ses 
offensives, Lalou, 1953, Histoire de la littérature 
française contemporaine, PUF. Citation rapportée 
par Maurice Arpin, 1999, CNRS, dans Paul Nizan, 
Oubli et résurgence ; le parcours d’un lectorat.
En 1960, François Maspéro réédite Aden Arabie, avec 
l’importante préface de Sartre. Le livre rencontre un 
succès inattendu. Phénomène de déréalisation ? La 
jeune génération gauchiste qui l’accueille ignore le 
plus souvent la réalité du stalinisme et du commu-
nisme des années trente. Elle extirpe Nizan de la 
spécificité historique des années trente.
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Questionnaire de Marcel Proust

Il avait rompu avec le PCF. Le pacte germano-sovié-
tique, on s’en foutait bien. Le PCF, ce n’était rien, 
ce n’était plus Staline, les blouses blanches, les 
procès, l’assassinat de Trotsky, ni même la Hongrie. 
C’était le Parti qui avait favorisé la montée au 
pouvoir de Mollet et de Lacoste, voté les pouvoirs 
spéciaux, condamné l’insoumission et la désertion, 
dénoncé le soutien aux combattants algériens, bref 
un parti de « l’establishment » politique, complice 
comme tous les autres.... Nous n’avions pas lu 
Nizan. Qu’importe, nous l’inventions à travers Sartre 
et la guerre d’Algérie. (Marc Kravetz, « Un écrivain 
communiste », Magazine Littéraire, 1971)
Le livre est apprécié par la gauche tiers-mondiste 

et par la jeunesse de 1968 « qui s’est reconnue 
en lui », selon Henriette N, l’a remodelé à son 
image et en a fait un mythe. Aussi, derrière le 
texte d’Aden Arabie, c’est l’homme Nizan que 
le lecteur ou le spectateur recherche, le jeune 
homme « amer et sombre », « l’homme qui ne 
pardonne pas à sa jeunesse » selon Sartre, un 
« agent de police », « un traître », « un carrié-
riste », « un pourri » selon les dirigeants du PCF, 
un « dandy » vêtu de mauve, un homme simple 
qui n’avait que deux costumes selon sa femme, 
un rebelle radical, un cerveau exalté pour son 
intolérance, « un sectaire et un saint » selon 
d’autres, un jeune homme d’une grande pureté.

Le principal trait de mon caractère

La qualité que je désire chez un homme

La qualité que je préfère chez une femme

Ce que j’apprécie le plus chez mes amis

Mon principal défaut

Mon occupation préférée

Mon rêve de bonheur

Quel serait mon plus grand malheur

Ce que je voudrais être

Le pays où je désirerais vivre

La couleur que je préfère

La fleur que j’aime

L’oiseau que je préfère

Mes auteurs favoris en prose

Mes poètes préférés

Mes héros favoris dans la fiction

Mes héroïnes favorites dans la fiction

Mes peintres favoris

Mes héros dans la vie réelle

Mes héroïnes dans l’histoire

Mes noms favoris

Ce que je déteste par-dessus tout

Caractères que je méprise le plus

La réforme que j’admire le plus

Comment j’aimerais mourir

Ma devise

b À partir de la biographie qui vous est communiquée, établissez la fiche d’identité du person-
nage de Nizan et tentez de cerner les points forts et les points faibles du personnage.On trouvera 
en annexe 3 quelques dates concernant l’histoire du Parti communiste français pendant cette période.
b Prenez sa plume et essayez de remplir cet extrait du questionnaire de Proust, ainsi qu’il 
l’aurait fait, selon vous, à vingt ans (une petite recherche s’imposera sans doute).
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b Échangez vos informations et propositions. Justifiez vos choix. Quels points forts se déga-
gent de vos hypothèses ?
Voici, à titre documentaire, et à usage exclusif du professeur, quelques expressions que l’on a pu 
trouver sous la plume de la presse de l’époque ou de celle de ses biographes. 
–  Un super communiste
–  Un humaniste
–  Recension due moins à la qualité littéraire de son 

œuvre qu’au mythe qui entoure sa personne.
–  Une ombre
–  Nizan, c’était un trouble-fête. Il appelait aux 

armes, à la haine. Sartre, préface d’Aden Arabie.
–  Le symbole de l’intellectuel de gauche
–  Un révolutionnaire fidèle à un idéal
–  Nizan apporte sa contribution « à une époque 

où le pessimisme se porte chic » Pascal Ory, 
Paul Nizan. Destin d’un révolté, Paris, Ramsay, 

1980.
–  Il représente le cas extrême 

du sort réservé à tous les 
écrivains.

–  Ce qui distingue Nizan, c’est le 
dispositif moral de son œuvre, 
une éthique qui au cours des 
années 1960-1970 sollicitait 
l’adhésion.

– Nizan cristallise la pureté.
– Il incarne la présence de l’auto-
ritarisme politique dans l’œuvre 
littéraire.
– Conscience, cynisme.

b À vous de jouer : voici des phrases que Nizan a écrites ou prononcées. Choisissez-en une ou 
deux. Installez-vous chacun votre tour devant la classe, marquez un temps de silence, cherchez 
l’intention du personnage, imaginez un destinataire, cherchez en vous la posture et la diction 
de Nizan. Adressez-les à votre auditoire.

–  Un jeune homme est le seul être qui ait le cœur de 
tout exiger et de se croire volé s’il n’a pas tout.

–  Morale, c’est trou de balles.
–  J’ai vingt ans. Je ne laisserai personne dire que 

c’est le plus bel âge de la vie.
–  Un homme ne se recommence guère que par 

une femme, ou par la guerre ou la révolution. 
Écrivons des livres.

–  Tout menace de ruine un jeune homme : l’amour, 
les idées, la perte de sa famille, l’entrée parmi 
les grandes personnes.

–  Ce que dit Karl Marx dans Le Manifeste si ce 
livre est bien lu : l’homme est amour, et il est 
empêché d’aimer.

–  Les intellectuels ne sont pas plus malins que les 
enfants et les bijoutiers.

–  La terre connue, arpentée, cadastrée, les gens 
d’Europe l’ont mise en coupe : on est partout 
volé comme dans un bois ; les paradis sont des 
entreprises commerciales de cobalt, d’arachides, 
de caoutchouc, de coprah ; les sauvages vertueux 
sont des clients et des esclaves.

–  Aussi longtemps que les hommes ne seront pas 
complets, ils rêveront la nuit.

–  L’École normale… On [la] propose à des adoles-
cents fatigués par des années de lycée, corrompus 

par les humanités, par la morale et la cuisine 
bourgeoises de leurs familles […] Il y règne l’es-
prit de corps des séminaires et des régiments.

–  Tout ce que nous savons, c’est que les hommes 
ne vivent pas comme un homme devrait vivre.

–  Derrière [le] déballage de l’idéal patriotique qui 
séduit quelques adolescents de bonne famille 
s’organisent l’industrie française et la petite 
guerre civile contre les ouvriers qui ne se nour-
rissent pas des morts.

–  L’homme attend l’homme, c’est même sa seule 
occupation intelligente, j’aurais dû le savoir, si 
je n’avais pas fait mes humanités.

–  Les uns vont demander à Dieu et à ses prêtres 
de les recevoir et de leur expliquer ce qui ne 
va pas. […] D’autres, flambés par les lumières 
de Paris, vivent dans un état de fausse naïveté 
qu’on nomme poésie.

–  J’annonce qu’il y a, malgré les faux prophètes, 
des objets et des actes, qui sont situés dans des 
temps et dans des lieux accessibles aux mouve-
ments humains. Il va falloir par exemple manier 
les outils, s’occuper des vivants, annuler les morts, 
connaître enfin nos corps, tuer nos ennemis […], 
il va falloir apprendre à faire marcher nos enfants, 
apprendre à rire, apprendre le monde.

© B. ENGUERRAND
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didier Bezace, adaptateur et metteur en scène

Cofondateur en 1970 avec notamment Jean-Louis 
Benoît du théâtre de l’Aquarium à la Cartoucherie 
de Vincennes, il a, pendant plus de vingt-cinq 
ans mené en tant qu’acteur et metteur en scène 
un travail de recherche, de découverte d’auteurs 
et de création. Il a adapté pour le théâtre de 
nombreuses œuvres qui ne lui étaient pas forcé-
ment destinées. Depuis le 1er juillet 1997, il est 

directeur du théâtre de la Commune, Centre 
dramatique national d’Aubervilliers et continue 
d’être acteur au cinéma et au théâtre.
Ses principales réalisations en tant qu’adap-
tateur et metteur en scène au Théâtre 
de l’Aquarium : Héloïse et Abélard d’après 
leur correspondance (Festival d’Avi-
gnon, 1986) ; L’Augmentation de Georges 
Perec (Festival d’Avignon, 1988), Le Piège 
d’après Emmanuel Bove (1990); La Femme 
changée en renard d’après David Garnett 
(1994)’; Le Jour et la Nuit d’après trois 
entretiens extraits de La Misère du monde 
de Pierre Bourdieu (1998)’; C’est pas 
facile, d’après Bertolt Brecht, Emmanuel 
Bove et Antonio Tabucchi : La Noce chez 
les petits bourgeois, suivie de Grand’ peur 
et misère du IIIe Reich, de Bertolt Brecht, 

Le Piège d’après Emmanuel Bove, et Pereira 
prétend d’après Antonio Tabucchi, lecture et mise 
en espace, TNS et Festival d’Avignon, 1996.
Pour la Comédie-Française, il a mis en scène Je 

rêve (mais peut-être pas) de Luigi Pirandello, Petit 
Odéon, 1992.
Au théâtre de la Commune, il a créé : Pereira 
prétend d’après Antonio Tabucchi, adaptation 
et mise en scène (Festival d’Avignon, 1997/
Aubervilliers 1997-1998)’; Le Colonel-oiseau (créé 
à Avignon saison 2000 et repris à Aubervilliers en 
décembre 1999-janvier 2000). L’École des femmes 
de Molière, avec Pierre Arditi et Agnès Sourdillon, 
jouée en ouverture du Festival d’Avignon, dans la 
cour d’honneur du Palais des Papes (juin 2001), 
puis au théâtre de la Commune et en tournée 
en France. En 2002, il met en scène Chère Eléna 
Serguéiévna de Ludmilla Razoumovskaïa et la 
reprise de La Noce chez les petits bourgeois, suivie 
de Grand’ peur et misère du IIIe Reich, de Bertolt 
Brecht et, en 2004/2005, Avis aux intéressés de 
Daniel Keene et La Version de Browning de Terence 
Rattigan pour laquelle il a reçu en mai 2005 le 
Molière de la meilleure mise en scène et, avec 
Séverine Magois, le Molière de la meilleure adap-
tation d’une pièce étrangère. En novembre 2006, 
il met en scène Ariane Ascaride dans La maman 
bohême suivi de Médée de Dario Fo et Franca 
Rame ; en 2007, Conversations avec ma mère de 
Santiago Carlos Ovès qu’il interprète avec Isabelle 
Sadoyan et en 2008, Elle est là.

Source et biographie complète sur le site  
du théâtre de la Commune :  

http://www.theatredelacommune.com/fr/bezace.htm

adaPtation

Terme utilisé en musique comme en littérature 
(1885). Traduction très libre d’une pièce de théâtre, 
comportant des modifications nombreuses qui la 
mettent au goût du jour. Transposition à la scène ou 
à l’écran d’une œuvre d’un genre littéraire différent 
(surtout romanesque). Robert 2000

La transposition d’un texte suppose un ou plusieurs 
axes de lecture, des choix, des coupes, donc des 
interprétations pour le donner à entendre dans 
un « ici » et « maintenant », de la scène, passant 
par le corps et la voix d’un comédien qui profère 
ou qui incarne, dans un espace scénique dans un 
plateau nu ou pas, dans un format d’une heure 
quinze à une heure trente un texte écrit pour 
être lu silencieusement, dans l’intimité, chez soi 
en plusieurs heures ou plusieurs jours. Il s’agit 
donc de présenter une « traduction » de l’œuvre 
destinée à la faire passer. Or, « trahir », du latin 
trado, tradere « faire passer à un autre, trans-

mettre, livrer » va donner « traduire », du latin 
traducere, proprement « faire passer ». Entre la 
trahison et l’adaptation il n’y a que quelques pas. 
Le théâtre est un moyen de concrétiser un regard 
personnel que l’on a sur une œuvre. (L’entêtement 
amoureux)

Pour Didier Bezace, donner à entendre un texte 
est une envie de lecteur qui invite le spectateur 
à lire un texte aimé. Cet entêtement amoureux l’a 
conduit à porter à la scène, avec sensibilité et 
finesse, des textes romanesques dont on n’ima-
ginait pas qu’il fût possible d’en faire émerger 
une théâtralité. Dans ce petit ouvrage (ibid.), le 
metteur en scène s’est expliqué sur son travail 
d’adaptation pour lequel il n’y a, selon lui, pas de 
règle, pas à proprement parler de méthode, juste 
de l’entêtement.
Cette recherche lente, méthodique, qui vise à être 
le plus juste possible, s’apparente selon Didier 

© B. ENGUERRAND
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Bezace à un artisanat. Elle varie selon les auteurs, 
les univers auxquels ils appartiennent, etc.

C’est aussi un travail d’équipe. Pendant les années 
passées à l’Aquarium, c’est avec les ateliers que 
Didier Bezace mettait en chantier ses textes. 
Ensuite ce fut par un travail à la table, le matin, 
puis une recherche sur le plateau l’après-midi. 
Acteurs, éclairagistes, régisseurs : tous sont 
impliqués dans ce travail. Au bout du compte, il 
peut se faire que la simple profération d’un texte 
soit une forme d’adaptation. Il ajoute ailleurs : 
ce que l’on a constaté de façon très empirique, 
c’est que le théâtre radicalise certains aspects du 

roman, du texte, et que cette radicalisation, c’est 
justement l’action sur laquelle on va se greffer, 
sur laquelle on va s’appuyer pour que cela existe 
théâtralement. Or pour Didier Bezace, rester assis 
sur une chaise, sans bouger, mais habité par un 
texte ou des silences, c’est une action. Pour l’adap-
tateur-metteur en scène, il n’est pas possible de 
déroger à la règle sacrée du théâtre : l’action.

b Distribuer aux élèves les deux extraits en 
annexes 1 et 6 et leur demander quels en sont 
les points communs et les différences. Qu’a 
gommé Didier Bezace ? Leur demander de 
proposer une autre adaptation.

aden, arabie

Cette pointe méridionale de la corne de l’Afrique 
est un lieu familier de notre imaginaire.
b  Demander aux élèves ce qu’évoque pour 
eux ce titre.

La ville bruisse à nos oreilles des pas d’écrivains 
voyageurs, poètes et aventuriers mythiques : 
Rimbaud, Ségalen, Monfreid et Nizan, arrivés 
sur ces terres arides, curieuse coïncidence, à 
peu près au même âge. Le silence précoce, le 
génie, la mort prématurée ont transformé leur 
existence en destin.
Eden, le paradis, se prononce « Aden » en 
arabe. Située au pays de la reine de Saba, dans 
le mythique jardin d’Eden, cette ville a vu le 
7 août 1880 arriver Rimbaud, « l’homme aux 
semelles de vent ». Il y travailla chez Bardey 
et Cie dont on visite encore la maison ; il y 
surveilla les trieuses de café puis se fit envoyer 
à Harar pour le commerce de peaux, de café et 
d’ivoire. Il resta sept ans, sur ce « roc affreux », 
dans cet enfer brûlant – « pas une goutte d’eau 
douce » – traversant le désert de multiples fois 
pour son négoce.
Lyautey en 1899 parlait de « l’horrible agglo-
mération, taillée au cordeau, sale et sans 
caractère, uniquement marché, facticement née 
pour le besoin de la citadelle et du port, sur 
cette poussière brûlante, au pied de ces rochers 
d’enfer couleur de suie que le soleil du tropique 
ne parvient même pas à éclaircir. Pas un arbre, 
pas une herbe... »
Aden résonne aussi des pas de Ségalen. En 1905, 
après avoir découvert à Tahiti les dernières 
œuvres de Paul Gauguin qui vient de mourir 
– quelques toiles, mais surtout des notes et 
de nombreux croquis – Victor Segalen, alors 
médecin de marine, sur le chemin du retour, 

avant de rencontrer à Paris Georges-Daniel de 
Monfreid, fait escale à Djibouti. 
Il a l’âge de Rimbaud quand celui-ci est arrivé 
à Harar. L’un a mis un terme, qu’il ne sait peut-
être pas définitif, à son œuvre ; l’autre ne l’a 
pas commencée. Du 6 au 14 janvier 1905, il 
recueille les témoignages des derniers témoins de 
la présence de Rimbaud dans la région, ceux qui 
l’ont côtoyé au quotidien pendant ces années de 
traversée des déserts (au sens propre) […]
– Un grand homme maigre, sec, grand marcheur, 
oh ! marcheur étonnant !... le paletot ouvert, un 
petit fez sur la tête, il allait, allait toujours.
– C’était un homme d’une conversation stupé-
fiante : tout à coup il vous faisait rire, mais rire ! 
[…] notre homme était extraordinaire... Il parlait 
anglais, allemand, espagnol, arabe et galla. Puis 
il était très sobre, ne buvait jamais d’alcool ; du 
café seulement, à la turque, comme on en prend 
dans le pays. […]
– Mais vous saviez que notre homme écrivait ? 
– Oh ! oui, de belles choses… des comptes ren-
dus à la Société de géographie, et aussi un livre 
sur l’Abyssinie.          Dominique Dussidour, 

20 décembre 2004, remue.net
Ségalen rassemble des lettres de Rimbaud et des 
extraits de son Journal, rend compte du travail 
d’écriture de l’aventurier qui voulut être Voyant, 
explora à des fins commerciales des territoires 
qui ne figuraient pas encore sur les cartes et 
se révéla un observateur attentif et précis 
comme l’attestent les rapports qu’il rédige. 
Ségalen voulait intituler Spectres ce travail de 
recherche, mais il a été publié en 1906, sous le 
titre Le double Rimbaud dans la revue Le Mercure 
de France. C’est dans cette même revue, que 
paraîtra à compte d’auteur Les Immémoriaux, 
en 1907.
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Demandons-nous avec Dominique Dussidour : 
si Rimbaud était revenu du continent africain et 
avait recommencé d’écrire, quel regard aurait-il 
posé sur ces années-là – et nous ?
b Demander aux élèves de mettre en voix 
le poème de Victor Segalen, Éloge et pouvoir 
de l’absence, extrait de Stèles, proposé en 
annexe 4.
En 1911, c’est Henry de Monfreid, âgé de trente-
deux ans, qui débarque à Djibouti, en Abyssinie, 
de l’autre côté du golfe d’Aden, habité de rêves et 
avec le goût de l’exotisme que son père, peintre et 
graveur, lui avait donné en lui parlant de son ami 
Gauguin, dont il recevait des toiles de Tahiti et que 
rencontra Segalen à plusieurs reprises. Lui aussi 
devient négociant en café et cuirs, mais dans les 
hauts-plateaux éthiopiens. Il photographie avec 
passion la population, la nature et les animaux. 
Révolté par le mode de vie colonial, Henry se fond 
aux indigènes et apprend leur langue.

À bord de son bateau, l’Altaïr, il explore les 
rivages de la mer Rouge, devenant au gré de la 
fortune, pêcheur de perles, transporteur d’armes, 
contrebandier de tabac et de hachisch.

b Demander aux élèves si, selon eux, Nizan 
pouvait, à vingt ans, être nourri de ces rêves, 
de ces auteurs. Leur demander comment on 
peut représenter l’imaginaire d’un personnage 
au théâtre. Leur faire dessiner Aden et imaginer 
l’espace scénique pour représenter Aden.
À ceux qui s’interrogent sur Aden, on dira 
que, d’après les témoignages des voyageurs, 
il ne reste qu’une cité en état de décrépitude 
avancée, sorte de port réduit au rang d’une 
station-service sur l’océan Indien. Des faisceaux 
de pipe-lines enjambent les rues, les bras de 
mer et même les cimetières. Dans l’échancrure 
des rues on aperçoit les réservoirs aux écussons 
écaillés de la BP.

21 juin 1905, naissance à Paris.
1906, mort de son père. Jean-Paul, enfant 
adoré, vit parmi les livres que lui fait décou-
vrir son grand-père maternel. À sept ans il lit 
Rabelais, Corneille, Voltaire ou Flaubert.
1915, Sartre entre au lycée Henri-IV.
1917, sa mère se remarie et s’installe à La 
Rochelle où Sartre va suivre ses études. Il s’en-
tend mal avec son beau-père et écrit des romans 
de cape et d’épée.
19�0, retour à Paris et au Lycée Henri IV puis 
au lycée à Louis-le-Grand.
19�4, entre à l’école normale supérieure, avec 
Paul Nizan et Raymond Aron et étudie la philo-
sophie.
Lorsque Sartre revient de La Rochelle, il retrouve 
Paul Nizan, lui aussi pensionnaire à Henri-IV. Ils 
jouent de leur ressemblance ; ils veulent une 
amitié exclusive : « il écrivait son nom préféré 
en langue de ses pères sur les tableaux noirs 
de la salle de classe : Rahan ». Je lui demandai 
d’en choisir un : je m’appelai Béhor. Nous fîmes 
de ces deux noms nos désignations véritables. 
Nous étions deux surhommes. Nous nous prome-
nions à travers Paris le jeudi et le dimanche 
comme deux surhommes en herbe qui profitions 
de notre adolescence pour mettre au point 
nos mythes et nos théories. Quelquefois un 
troisième surhomme venait avec nous. C’était 
un bon camarade, mais nous disions en secret, 
Nizan et moi, qu’il n’avait aucun des traits de 

surhumanité et que nous lui faisions croire qu’il 
était des nôtres par pure humanité » (Matériaux 
autobiographiques)
http://expositions.bnf.fr/sartre/grand/016.htm
19�9, fait la connaissance de Simone de 
Beauvoir et est reçu premier à l’agrégation de 
philosophie.
19�1-19��, professeur de philosophie au 
Havre, à Laon, puis à Paris.
19��-19�4, boursier à l’Institut français de 
Berlin, il découvre la phénoménologie allemande.
19�6, Front populaire. Début de la guerre d’Es-
pagne. Publication d’un essai : L’imagination.
19�8, La Nausée, qui remporte un succès consi-
dérable.
19�9, Sartre est mobilisé.
1940, il est fait prisonnier et transféré à 
Trèves.
1941, il est libéré pour des raisons médicales et 
rentre à Paris mais ne participe pas à la résis-
tance littéraire contre l’occupant nazi.
194�, il rédige cependant des textes coura-
geux dans Les Lettres françaises clandestines et 
dans Combat. Le 2 juin, première des Mouches. 
Publication de L’Être et le Néant. Il rédige Huis 
clos et propose à Camus le rôle de Garcin.
1944, Huis clos au Vieux-Colombier.
1945, création de la revue Les Temps modernes. 
Publication de L’âge de raison et du Sursis (Les 
Chemins de la liberté, vol. I et II). Voyage aux 
états-Unis et rencontre avec Roosevelt.

Jean-Paul sartre
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1946, publication de pièces de théâtre : Morts 
sans sépulture, La p… respectueuse et d’un essai, 
Réflexion sur la question juive. L’existentialisme 
est un humanisme. Sartre est alors compagnon 
de route du Parti communiste.
1948, Les Mains sales.
1948-1949, Sartre rejoint le Rassemblement 
démocratique révolutionnaire. Dénonciation des 
communistes contre les activités de Sartre.
1949, publication de La Mort dans l’âme (Les 
Chemins de la liberté, vol. III)
7 juin 1951, première de Le Diable et le Bon Dieu.
195�, mort de Staline.
1954, premier voyage en URSS, suivi en 1955 
d’un voyage en Chine.
1956, il condamne l’intervention soviétique en 
Hongrie.

1958, retour au pouvoir du général de Gaulle. 
Sartre participe aux manifestations antigaul-
listes.
1960, signe le Manifeste des 121 contre la 
guerre d’Algérie et rédige la préface d’Aden 
Arabie.

b Envoyer les élèves sur le site de la 
Bibliothèque nationale de France
http://expositions.bnf.fr/sartre/index.htm
b Leur demander de compléter la biographie de 
Sartre, de la terminer et de l’illustrer à l’aide des 
documents proposés.
b Qu’est-ce qui, selon eux, unit Sartre et Nizan ? 
Qu’est-ce qui les divise ?
b Pour quelles raisons Sartre a-t-il, d’après eux, 
écrit la préface du texte d’Aden Arabie en 1960 ?

La mise en scène de Didier Bezace se présente 
comme la succession de deux monologues : 
celui de Sartre, adapté de la préface et celui de 
Nizan, adapté d’Aden Arabie.
1. On s’interrogera, avec les élèves sur les fonc-
tions du monologue :
•  Expression des sentiments
•  Affirmation d’un point de vue
•  Exposé d’une situation

2. On leur demandera d’être attentifs à la construc-
tion de chacun des monologues :
•  Structurée (dialectique, didactique, théma-

tique...)
•  « en vrac » selon la pulsion des sentiments.
3. Ils tenteront de percevoir la tonalité dominante 
de chacun d’eux.

le monologue

© B. ENGUERRAND
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Après la représentation 

Pistes de travail
b De retour en classe, demander aux élèves d’exprimer librement leurs impressions : ce qu’ils ont 
aimé, ce qu’ils n’ont pas aimé et pourquoi. 
Ces remarques et sentiments à chaud seront recueillis et classés selon qu’ils abordent la scénogra-
phie, la mise en scène, le jeu des acteurs, le texte. 
Nizan ayant écrit ce texte à 24 ans, on peut se demander si les adolescents d’aujourd’hui ont été 
touchés par ses interrogations, ses refus, ses émotions. Comment ont-ils reçu la préface de Sartre ? 
Quels propos les touchent, les interpellent, leur paraissent encore d’actualité ?

b Demander aux élèves, dans un premier temps, de décrire l’image : lumière, éléments de décor, 
costumes, posture et attitude des deux acteurs, Daniel Delabesse et Thierry Gibault. Que dénote-
t-elle de chacun des personnages ? Que connote-t-elle ?

b Cette scénographie évolue-t-elle au cours du spectacle ? Comment change-t-on de lieu ? 
D’époque ? Quels objets sont utilisés dans la mise en scène ? Quel rôle jouent-ils ? Quels sons 
interviennent et à quel moment ? Quel rôle joue la musique ?

aborder la scÉnographie

© B. ENGUERRAND
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Voici quelques extraits de l’interview qu’a bien voulu nous donner Laurent Caillon, assistant à la mise en 
scène et collaborateur artistique de Didier Bezace le 17 septembre 2008. Mais au fait : qu’est ce qu’un 
assistant à la mise en scène ?

b On peut revoir les extraits vidéo sur le site du théâtre de la Commune :
http://www.theatredelacommune.com/index.php/spectacles/saison-2008-2009/aden-arabie

b Confronter les choix qui avaient été faits en classe, avant le spectacle, avec ce qui a été 
proposé par l’équipe artistique.

Étudier la mise en scène

b Demander aux élèves de lire la définition du mot réalisme extraite du Robert 2000. Puis leur 
demander si, selon eux, la mise en scène de Didier Bezace est réaliste ou non. Quel rapport entre-
tient-elle avec le réel ? Quelle réalité veut-elle montrer ? Par quel moyen ?

b Demander aux élèves quels registres s’expriment dans la représentation et à quel moment.

Collaborateur artistique ou assistant à la mise en scène ?

Les chemins de la création 

Laurent Caillon : Au théâtre, un assistant à 
la mise en scène n’a pas une définition aussi 
précise et aussi réglée qu’au cinéma. C’est ce 
qu’en fait le metteur en scène et ce qu’en fait 
l’assistant. Didier Bezace a une assistante. En 
ce qui me concerne, je dirais plutôt « conseiller 
dramaturgique » ou « collaborateur artistique ». 
Cela tient à la méthode de travail. Didier a 
d’abord mis en scène des adaptations. Ce n’est 
pas un metteur en scène traditionnel. En ce qui 
me concerne, je suis arrivé d’abord comme musi-
cien puis comme dramaturge. Je me considère 
un peu comme sparring partner. En boxe, c’est 
celui qui donne la réplique à l’entraînement. 
Didier peut travailler son gauche avec moi. Je 

laisse la corde aller et puis si je pense que ce 
n’est pas bien, je tire. Je cherche à le mettre en 
confiance artistique. Et il sait, même si cela ne 
lui fait pas toujours plaisir, que si ça ne va pas, 
je le lui dirai. Ça ne veut pas dire que je suis 
plus clairvoyant que lui mais cela lui laisse une 
liberté de création et de proposition et de la sou-
mettre à une critique par ailleurs bienveillante et 
constructive. De plus, il se trouve, comme je suis 
musicien de formation, que je me suis toujours 
occupé de la musique sur ses spectacles. C’est 
moi, qui ai construit ou choisi toutes ses musi-
ques. J’en ai écrit quelques-unes.

Théâtre ou récit ?

Lorsque Didier Bezace se lance dans l’adaptation 
de textes romanesques, il met ses pas dans celui 
d’un de ses illustres aînés, l’inventeur du « théâ-
tre élitaire pour tous », Antoine Vitez. Au Théâtre 
national de Chaillot, il monte, en 1973, Vendredi 
ou la Vie sauvage d’après le roman de Michel 
Tournier et en 1975, Catherine, « théâtre-récit », 
d’après le roman d’Aragon, Les Cloches de Bâle. Il 
s’interroge : « Comment jouer tout ? Le tout ? Et 

pas seulement des personnages, mais aussi des 
rues, des maisons, la campagne, et les automobi-
les, la cathédrale de Bâle, la vie ? » Le roman, les 
essais, les mémoires, les échanges épistolaires, 
les chroniques, les minutes de procès sont-ils un 
moyen de « régénérer le théâtre » ? 
Rebonds : on pourra voir avec intérêt, sur cette 
question, le dossier « De Gaulle en mai », en 
ligne sur le site « Pièce (dé)montée ».

b Distribuer la suite de l’interview de Laurent Caillon (voir en annexe) et confier à chaque rangée 
d’élèves une tâche différente : il s’agit de repérer dans les propos de Laurent Caillon : 
1. Les choix qui président à l’adaptation.
2. Les intentions du metteur en scène.
3. Les étapes de la création. 

b Demander à chaque rangée d’élèves de faire part de ses recherches puis d’indiquer ce qui a 
changé, depuis ces moments de travail, dans la représentation.

b Lorsque Didier Bezace parle de son art, il utilise le terme d’« artisanat ». Ce mot paraît-il 
judicieux aux élèves ? Pourquoi ?
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À vous de jouer

b Distribuer aux élèves les trois textes suivants et leur demander de les situer du point de vue 
historique : à quelle période ont-ils été écrits ? À quelle période historique se réfèrent-ils ? 
Effectuer des recherches sur Camus et Sastre.
b Demander lesquels sont des textes de théâtre. Organiser une mise en voix des textes.
b Demander aux élèves ce que ces textes ont en commun. Ce qu’ils ont en commun avec les 
textes du spectacle.
b Demander à chaque élève de choisir celui qu’il préfère. En fonction des choix, répartir les 
élèves en groupes.
Leur donner les consignes suivantes :
a. étudiez l’énonciation : qui parle à qui ? Résumez le propos de chacun. 
b. Définissez la position de chacun des auteurs face à l’engagement. 
c. Vous allez jouer tout ou partie du texte ; il faut essayer au préalable de répondre aux questions que 
pose Laurent Caillon : à qui nous adressons-nous ? Comment ? Pour dire quoi ?
d. Choisissez un extrait de texte, une ou plusieurs répliques et venez la proférer.

Texte 1 : Jean-Paul Sartre, Huis clos, éditions Gallimard, 1947, scène 5, extrait débutant par « Estelle, 
il faut me donner ta confiance », pour se terminer aux propos d’Inès : « Ah ! voilà la question. Est-ce 
que ce sont les vraies raisons ? Tu raisonnais, tu ne voulais pas t’engager à la légère. Mais la peur, la 
haine et toutes les saletés qu’on cache, ce sont aussi des raisons. Allons, cherche, interroge-toi. »
Texte � : Albert Camus, Discours de Suède, conférence du 14 décembre 1957, après l’attribution de son 
prix Nobel de littérature, éditions Gallimard, 1958. L’extrait à étudier commence ainsi : L’art peut ainsi 
être un luxe mensonger. et se termine par La dictature, ici comme ailleurs, a tranché dans le vif : le réalis-
me, selon elle, était d’abord nécessaire et il était ensuite possible, à condition qu’il se veuille socialiste.
Texte � : Alfonso Sastre (né en 1926), Guillaume Tell a le regard triste (1955), La Cité, 1974. La pièce de 
cet auteur espagnol de l’après guerre civile dénonce la politique arbitraire de répression et d’oppression du 
franquisme, exaltant la nécessité de la révolte et le primat de l’action. Dans cet extrait du tableau 6, on 
retrouve la mise en perspective tragique de l’héroïsme libérateur et le sacrifice librement accepté par le fils, 
variation sur Abraham déjà traitée dans Le Sang de Dieu. Bernard Gille, Anthologie critique des auteurs 
dramatiques européens (1945-2000), par Michel Corvin, 2007, éditions théâtrales et CNDP.
L’extrait du tableau 6 commence à (paroles de Walty) Je suis content d’être venu au monde, père. et 
se termine par Il est mort.

b Libérer de la place, dégager l’espace et inviter chaque groupe à venir dire le texte. Laisser le 
groupe ensemble sur le plateau, ce qui est plus rassurant. Leur demander de proférer les répliques 
qu’ils ont choisies, dans l’ordre du texte.
Quelques règles à respecter : Si l’on s’est trompé, on peut recommencer. On ne fait pas de remarques 
sur le travail des autres, on ne s’en moque pas, on accueille leurs propositions avec respect. On apprend 
autant en regardant qu’en jouant. Personne n’est propriétaire de son rôle et tout le monde peut essayer 
tous les rôles. Quand on a commencé à jouer, on est quelqu’un d’autre.
b Consignes à donner successivement à chaque groupe d’élèves :
1. Entrez dans l’espace scénique.
2. Visez un point fixe et parlez à ce point calmement, comme à une personne à qui vous vous adressez, 
et que vous voulez convaincre ou dont vous voulez vous faire entendre.
3. « C’est du silence que naît le verbe » Jacques Lecoq. Laissez un temps de silence total avant de 
commencer.
b À la fin du passage du groupe, demander à ses membres quelles étaient leurs intentions : pour 
répondre, ils s’appuient sur les réponses aux questions a, b et c. Leur demander ensuite ce qu’ils 
pensent de leur prestation – était-elle conforme à ce qu’ils entendaient mettre en évidence ?
Puis demander aux autres élèves ce qu’ils ont vu et compris. était-ce conforme à ce que souhaitait mettre 
en évidence le groupe ? Comment procéder pour que le texte soit plus fort, le jeu plus juste ? Certains 
élèves peuvent passer sur le plateau pour faire des propositions. Demander au groupe de reprendre la profé-
ration en tenant compte, si possible, de la réflexion collective et des propositions de jeu éventuelles.

Ces textes peuvent aussi servir de support à un groupement de textes sur lesquels s’appuieraient 
des activités orales ou écrites autour des questions de la liberté dans l’art, de la place et du rôle 
des artistes dans la cité, de leur engagement.
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Annexes

annexe 1 - le texte de l’adaptation par didier bezace

J’avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire 
que c’est le plus bel âge de la vie.
Tout menace de ruine un jeune homme : l’amour, 
les idées, la perte de sa famille, l’entrée parmi 
les grandes personnes.
Il est dur d’apprendre sa partie dans le monde.
À quoi ressemblait notre monde ? Au désordre 
qui conclut les maladies : avant la mort qui se 
charge de rendre tous les corps invisibles. Cela 
finit par la pourriture qui ne comporte pas de 
résurrection.
Très peu d’hommes se sentaient alors assez 
clairvoyants pour débrouiller les forces déjà à 
l’œuvre derrière les grands débris pourrissants.
On ne savait rien de ce qu’il eût fallu savoir : 
la culture était trop compliquée pour permettre 
de comprendre autre chose que les rides de la 
surface. Tout le monde était très intelligent ! 
Mais ces malins avaient la vue trop basse pour 
regarder par-dessus leurs lunettes plus loin 
que les naufrages. Et les jeunes gens avaient 
confiance en eux. Oppressés comme des victimes 
à qui on maintient la tête sous l’eau, ils se 
demandaient s’il restait de l’air quelque part…

Moi, on me classait parmi les intellectuels. 
Des hasards scolaires, des conseils prudents 
m’avaient porté vers l’école normale et cet 
exercice officiel qu’on appelle encore philoso-
phie. Si l’on me demande pourquoi je restais là, 
c’était par paresse, incertitude, ignorance des 
métiers, et parce que l’état me nourrissait, me 
logeait, me prêtait gratuitement des livres et 
m’accordait cent francs par mois.
L’école normale est une institution que les 
nations envient à la République. On y dresse 
une partie de cette troupe orgueilleuse de 
magiciens que ceux qui paient pour la former 
nomment l’élite et qui a pour mission de main-
tenir le peuple dans le chemin de la complai-
sance et du respect.
On propose là à des adolescents fatigués par 
des années de lycée, corrompus par les huma-
nités, par la morale et la cuisine bourgeoises 
de leurs familles, l’exemple de prédécesseurs 
illustres : Pasteur, Taine, Lemaitre, Giraudoux. 
On leur promet la Croix et l’Institut à la fin 
de leurs jours. Il y règne l’esprit de corps des 
séminaires et des régiments. 

annexe 2 - À propos de Paul nizan

En août 1939, Paul Nizan passe avec les siens 
et les Casanova ses vacances en Corse. C’est là 
qu’il apprendra la signature du pacte germano-
soviétique qui allait précipiter l’entrée en 
guerre et provoquer la démission de Nizan du 
Parti communiste. Lu rétrospectivement, un 
épisode banal de promenades devient le signe 
annonciateur de la… folie.
b Demander aux élèves de proposer une 
lecture de ce texte. Comment apparaît Aragon 
à l’issue de cette lecture ?
C’est une histoire très particulière… Il a un peu 
perdu la tête, il a eu un moment de flottement. 
Il était parti en vacances, et là il a eu une sorte 
de maladie, une peur abstraite… Il s’est promené 
là-bas, en Corse, avec un camarade. Il s’était perdu 
dans le pays et il en est résulté pour lui une espèce 
d’agitation, de peur très grande. On l’a calmé… 
Mais quand il est revenu à Paris, il a demandé à 

me voir, il avait vraiment perdu la tête... Ce ne sont 
pas des avions français qui ont jeté des bombes sur 
sa tête… Il a été fait, autour de cette histoire, un 
bruit qui ne correspond à rien… Il n’est pas mort… 
Il est mort d’avoir reçu une bombe… C’.est pas nous 
qui l’avons tué. Toute cette histoire est vraiment 
une histoire absurde… J’ai toujours pensé que 
c’était une histoire regrettable. Mais se défendre 
contre cela implique une arrière-pensée… alors j’ai 
laissé courir. Je ne pouvais pas souhaiter la mort de 
mon pays... La mort de mes camarades… Qu’est-ce 
que cela veut dire ? Dans la mesure où il a perdu 
la tête, il aurait pu s’abstenir… Et cette histoire 
de Corse… il a eu peur des jours et des nuits… La 
chose sérieuse, ce n’est pas que j’ai eu raison ou 
tort, c’est qu’on a pu déshonorer des gens… C’est 
une histoire absurde.

Extrait de Paul Mizan, communiste impossible, 
Grasset.
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annexe 3 - le Parti communiste français en quelques dates

Le �� août 19�9, signature du pacte germano-
soviétique. Le PC approuve ce « succès de l’Union 
soviétique ». Il est alors dissous. Maurice Thorez 
préfère déserter et se réfugier à Moscou.
1940, Appel du 10 juillet de Jacques Duclos, 
à la liberté (ni les mots « allemands » ou 
« nazis » n’y sont écrits).
18 juin, de nombreux communistes indépen-
dants rejoignent la Résistance. 
Octobre et novembre, les arrestations de commu-
nistes se multiplient à l’initiative de Daladier et 
du gouvernement de Vichy. Le PC entre dans la 
clandestinité. 
1941, le PC rejoint la Résistance après l’inva-
sion de l’URSS par les troupes allemandes. 
194�, le Komintern est dissous et le PC devient 
le PCF.

1945, les communistes prennent une part active 
à la Libération. Le PCF, qui est membre du Conseil 
national de la Résistance, est devenu une des 
principales forces politiques françaises. Maurice 
Thorez est amnistié. Aux élections législatives, le 
PCF rassemble cinq millions de voix et fait partie 
du gouvernement du Général de Gaulle. 
Le 5 mai 1947, le président du Conseil, le 
socialiste Paul Ramadier, révoque les ministres 
communistes qui, la veille, ont refusé de voter 
la confiance au gouvernement. 
C’est le début de la guerre froide. De nombreux 
« procès politiques » se déroulent à Paris 
comme à Moscou. Plusieurs dirigeants impor-
tants sont exclus ou écartés de toute responsa-
bilité, notamment André Marty et Charles Tillon 
puis, plus tard, Laurent Casanova.

annexe 4 - Éloge et pouvoir de l’absence

Je ne prétends point être là, ni survenir à 
l’improviste, ni paraître en habits et chair, ni 
gouverner par le poids visible de ma personne,

Ni répondre aux censeurs, de ma voix ; aux 
rebelles, d’un œil implacable ; aux ministres 
fautifs, d’un geste qui suspendrait les têtes à 
mes ongles.

Je règne par l’étonnant pouvoir de l’absence. Mes 
deux cent soixante-dix palais tramés entre eux 
de galeries opaques s’emplissent seulement de 
mes traces alternées.

Et des musiques jouent en l’honneur de mon 
ombre ; des officiers saluent mon siège vide ; 
mes femmes apprécient mieux l’honneur des 
nuits où je ne daigne pas.

Égal aux Génies qu’on ne peut récuser 
puisqu’invisibles, – nulle arme ni poison ne 
saura venir où m’atteindre.

Victor Segalen, Stèles
© éditions Gallimard, 1973
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Il était du Parti depuis douze ans quand, en 
septembre 1939, il fit savoir qu’il le quittait. 
C’était une faute inexpiable, un péché de déses-
pérance que le Dieu des chrétiens punit par la 
damnation. Mais les communistes ne croient pas 
à l’Enfer : ils croient au néant. L’anéantissement 
de ce camarade fut donc décidé. Entre temps, au 
mois de mai 1940, une balle allemande l’avait 
frappé derrière la nuque, mais cette liquidation 
ne satisfit personne : il ne suffisait pas qu’il eût 
cessé de vivre, il fallait qu’il n’eût pas du tout 
existé. Ses livres disparurent ; on intimida les 
éditeurs qui les laissèrent pourrir dans des caves 
et les lecteurs qui n’osèrent plus les demander. 
Cette graine de silence germerait ; en dix ans 
elle produirait la négation la plus radicale : ce 
mort évacuerait l’histoire, son nom tomberait en 
poussière, Nizan… Paul Nizan.
Nous étions amis… R’hâ, c’était lui. Moi, c’était 
Bor’hou. Et oui, dès seize ans, nous avions 
donné dans toutes les folies, il m’avait proposé 
d’être un surhomme, j’avais accepté tout de 
suite, comme ça, au moins, nous serions deux. 
Comme il était breton, il nous donna des noms 
gaëliques. Nous couvrîmes tous les tableaux 
noirs de ces mots étranges. Un de nos cama-
rades de lycée voulut partager notre dignité 

nouvelle. Nous lui imposâmes des épreuves. 
Il devait, par exemple, déclarer à voix haute 
qu’il conchiait l’armée française et le drapeau ; 
ces propos n’avaient pas l’audace que nous 
leur prêtions. Pourtant, le candidat se déroba, 
les deux surhommes restèrent seuls. Nous 
marchions à travers Paris, pendant des heures, 
des journées : nous en découvrions la faune 
et la flore, les pierres, émus aux larmes quand 
s’allumaient les premiers feux de réclames élec-
triques ; nous pensions que le monde était neuf 
parce que nous étions neufs dans le monde ; 
Paris fut notre lien, nous nous aimions à travers 
les foules de cette ville grise, sous les ciels 
légers de ses printemps. Nous marchions, nous 
parlions, nous inventions notre langage. Une 
nuit, les surhommes en disponibilité montèrent 
sur la colline du Sacré-Cœur et virent à leurs 
pieds une joaillerie en désordre. Nizan planta 
sa cigarette dans la commissure gauche de ses 
lèvres, tordit la bouche en une affreuse grimace, 
et dit simplement : « Hé, hé ! Rastignac. » Je 
répétai : « Hé, hé ! » comme il se devait et 
nous redescendîmes, satisfaits d’avoir marqué 
si discrètement l’étendue de nos connaissances 
littéraires et la mesure de notre ambition.

Adaptation : Didier Bezace

annexe 5 - la préface de Jean-Paul sartre



16

novembre 2008

ACADÉMIE DE CRÉTEIL

n° 57

annexe 6 - aden arabie, Paul nizan, chapitre 1

J’avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire 
que c’est le plus bel âge de la vie.
Tout menace de ruine un jeune homme : l’amour, 
les idées, la perte de sa famille, l’entrée parmi 
les grandes personnes. Il est dur à apprendre sa 
partie dans le monde1.
À quoi ressemblait notre monde ? Il avait l’air 
du chaos que les Grecs mettaient à l’origine 
de l’univers dans les nuées de la fabrication. 
Seulement on croyait y voir le commencement 
de la fin, de la vraie fin, et non de celle qui est 
le commencement d’un commencement. Devant 
des transformations épuisantes dont un nombre 
infime de témoins s’efforçait de découvrir la clef, 
on pouvait simplement apercevoir que la confu-
sion conduisait à la belle mort de ce qui existait. 
Tout ressemblait au désordre qui conclut les 
maladies: avant la mort qui se charge de rendre 
tous les corps invisibles, l’unité de la chair se 
dissipe, chaque partie dans cette multiplication 
tire dans son sens. Cela finit par la pourriture qui 
ne comporte pas de résurrection.
Très peu d’hommes se sentaient alors assez clair-
voyants pour débrouiller les forces déjà à l’œuvre 
derrière les grands débris pourrissants. 
On ne savait rien de ce qu’il eût fallu savoir: la 
culture était trop compliquée pour permettre 
de comprendre autre chose que les rides de la 
surface. Elle se consumait en subtilités dans 
un monde rangé de raisons et presque tous ses 
professionnels étaient incapables d’épeler les 
textes qu’ils commentaient. L’erreur est toujours 
moins simple que le vrai.
On avait besoin d’ABC composés de ce qu’il 
y avait réellement d’important. Mais au lieu 
d’apprendre à lire, ceux qu’un tourment sincère 
empêchait quelquefois de dormir imaginaient 
des conclusions qui reposaient toutes sur l’étude 
des décadences comparées: conclusions par l’in-
vasion des barbares, le triomphe des machines, 
les visions à Patmos, les recours à Genève et à 
Dieu. Comme tout le monde était intelligent !
Mais ces malins avaient la vue trop basse pour 
regarder par-dessus leurs lunettes plus loin 
que les naufrages. Et les jeunes gens avaient 
confiance en eux.
Condamnations sans appel, sentences impéra-
tives : « Vous allez mourir. » Les gens de mon âge, 
empêchés de reprendre haleine, oppressés comme 
des victimes à qui on maintient la tête sous l’eau, 
se demandaient s’il restait de l’air quelque part : 
il fallait pourtant les envoyer rejoindre entre deux 
eaux leurs familles de noyés.
Comme l’on me classait parmi les intellectuels, 
je n’avais jamais rencontré d’autres êtres que des 

techniciens sans ressources: des ingénieurs, des 
avocats, des chartistes, des professeurs. Je ne 
peux même plus me souvenir de cette pauvreté.
Des hasards scolaires, des conseils prudents 
m’avaient porté vers l’école normale et cet exer-
cice officiel qu’on appelle encore philosophie: 
l’une et l’autre m’inspirèrent bientôt tout le 
dégoût dont j’étais déjà capable. Si l’on demande 
pourquoi je restais là, c’était par paresse, incerti-
tude, ignorance des métiers, et parce que l’état me 
nourrissait, me logeait, me prêtait gratuitement 
des livres et m’accordait cent francs par moi.
L’école normale est une institution que les nations 
envient à la République: elle est une des têtes de 
la France qui est pourvue de chefs comme une 
hydre. On y dresse une partie de cette troupe 
orgueilleuse de magiciens que ceux qui paient 
pour la former nomment l’élite et qui a pour 
mission de maintenir le peuple dans le chemin de 
la complaisance et du respect, vertus qui sont le 
Bien. Il y règne l’esprit de corps des séminaires et 
des régiments: on arrive aisément à faire croire à 
des jeunes gens que leur faiblesse privée incline à 
l’orgueil collectif, que l’école normale est un être 
réel, qui a une âme – et une belle âme –, une 
personne morale plus aimable que la vérité, la 
justice et les hommes. Dans ce lieu habité par des 
entités transparentes, comme le Jardin de la Rose, 
hypocrisie est reine. La plupart des normaliens 
portent sur eux-mêmes les seuls jugements qui 
affirment leur participation à l’élite: élite chré-
tienne, beaucoup d’entre eux aiment la messe. 
élite universitaire: on en voit qui préparent 
comme un grand voyage les étapes d’une belle 
carrière et projettent à vingt ans des mariages 
avec les filles de célèbres professeurs : Le Bulletin 
de l’École normale publie d’orgueilleuses et risibles 
généalogies. élite politique: plusieurs nagent dans 
les eaux sales des sections socialistes, des ligues 
radicales avec une habileté de vieux poissons. 
Mais toujours élites de l’Esprit. Ces pensées ambi-
tieuses limitent la plupart des méditations sur la 
valeur des hommes.
On propose là à des adolescents fatigués par des 
années de lycée, corrompus par les humanités, 
par la morale et la cuisine bourgeoises de leurs 
familles, l’exemple de prédécesseurs illustres : 
Pasteur, Taine, Lemaitre, Giraudoux, François-
Poncez. On leur promet la Croix à leur tour de 
bêtes et l’Institut à la fin de leurs jours: mais 
personne ne leur raconte la vie d’évariste Galois.

Paul Nizan, Aden Arabie, chapitre 1, p. 55-57 
© éditions François Maspero, Paris, 1960 

© éditions La Découverte et Syros, Paris, 2002.
(1) Cette erreur existe dans l’édition originale. 
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annexe 7 : interview de laurent caillon

Christiane Gayerie-Bescond : Comment avez-
vous travaillé cette adaptation d’Aden Arabie ?
L. C. : Comme on n’a pas un texte théâtral, il 
faut arriver à constituer dans un premier temps 
le texte du spectacle à partir du texte littéraire. 
[…] Pour Didier, on doit essayer de raconter 
tout le roman. Sachant qu’un roman c’est 250 
pages et qu’une heure et demie de théâtre c’est 
25 pages, cela veut dire forcément une réduc-
tion du texte. Donc le premier travail, c’est d’ar-
river soit initialement, soit en cours de travail 
sur le plateau, à fabriquer le nouveau texte qui 
va être le texte du spectacle. 
Pour le spectacle Aden Arabie, on a deux corps de 
textes importants : la préface de Jean-Paul Sartre 
et Aden Arabie de Paul Nizan. Deux adaptations 
ont été faites de vingt-deux pages pour la préface 
et vingt-sept pour Aden Arabie. Aujourd’hui, on en 
est à treize et vingt-deux. Et si ça se trouve, il y 
en aura moins, pour un spectacle qui durera, sans 
doute, une heure un quart, une heure et demie. 
La première question est : qu’est-ce qu’on veut 
raconter ? Alors, se pose le problème de la fidé-
lité, qui n’est pas une fidélité formelle ou super-
ficielle au roman. Est-ce qu’on peut tout dire ? 
Est-ce qu’on n’a rien oublié ? Non. Il s’agit de 
s’emparer d’un roman, d’un récit romanesque ou 
d’une narration et de trouver l’angle d’attaque 
qui théâtralement lui sera le plus fidèle. À qui 
s’adresse-t-on et pour dire quoi ? […]
C’est bizarre… faire comprendre en quoi c’est 
une parole de quelqu’un de vingt ans mais de 
manière métaphorique ou emblématique plutôt. 
Ceci au travers de l’amitié de Sartre et de Nizan. 

C’est-à-dire de prendre deux personnes qui sont 
nées la même année, qui ont la même formation 
– parce qu’ils sont dans la même école –, et il y 
en a un qui va nous dire, en avant propos dans 
une sorte de portrait qui chauffe sa salle, qui 
va amener la parole du poète Paul Nizan, qui va 
nous dire « moi je me suis trompé ». « J’avais 
à côté de moi quelqu’un qui avait une sincérité 
humaine et moi j’avais mon ambition. J’avais 
mes mots, j’avais envie de faire de la littérature 
et lui, c’était autre chose. Et cela, je ne l’ai pas 
vu. » Donc voilà, on va essayer de raconter cela 
par le théâtre. Parce que c’est cela qui justifie 
les deux parties, sinon pourquoi ne pas monter 
qu’Aden Arabie. Et à ce moment-là, on ferait 
réentendre le texte d’Aden Arabie comme un 
texte, qui maintenant, a plus une force poé-
tique de parole emblématique du refus, qu’un 
sens militant […]. 
En gros, l’adaptation c’est réduire mais quoi et au 
nom de quoi ? Nous avons réduit pour raconter 
cette parole qui nous renvoie au passé. On va voir 
si le théâtre, qui pourtant n’est pas friand des 
jeux avec le temps, qui n’aime pas du tout qu’on 
l’embête avec les flashbacks, qui est un art du 
temps présent, on va voir s’il peut nous fabriquer 
du présent tout en basculant des années 1960 
aux années 1930, aux vingt ans de Paul Nizan. 
Pas pour définir Nizan en tant que personne, la 
personnalité de Nizan ne nous intéresse pas dans 
sa réalité. Elle nous intéresse que parce qu’elle 
est emblématique d’une parole d’un jeune homme 
de vingt ans et qui nous dit qu’à cet âge on est 
sérieux. […]

L’adaptation 

Le spectacle, pour le moment, semble respecter 
l’ordre de la préface et du récit de Nizan ?
L. C. : On ne sait pas, on va voir. On a fait des 
lectures dans l’ordre inverse. Ce qui est intéressant 
quand on le fait, c’est que l’on entend que Sartre, 
au début de sa préface, se prend pour Nizan, écrit 
comme Nizan. Notamment dans la description qu’il 
fait de la génération de ceux qui ont quarante ans 
juste après la guerre de 1939-1945, et qui n’ont 
plus du tout envie d’entendre la parole de Nizan 
parce qu’ils n’ont plus envie que de se laisser aller 
dans ce qu’il nomme la philosophie du désespoir. 
C’est Sagan, c’est Gréco. C’est le faubourg Saint-
Germain. Et là, il a des propos très proches de 
Nizan. C’est drôle quand on le lit comme ça. On 

voit bien qu’il a relu son Nizan. Quand on lit la 
préface puis le roman, c’est différent. Je pense 
qu’on n’a pas le choix. On s’est posé le problème, 
on va essayer. Mais je crois que l’ordre se fait dans 
ce sens : Sartre puis Nizan. Parce que je crois que 
c’est beau de finir sur la parole de Nizan. Finir sur 
cet étrange texte, qui est en fait un regard porté 
sur un pays en train de s’ensabler. Le décor ce sera 
un plateau où il y a du sable avec des Mariannes, 
on va donner cette impression de choses qui 
se sclérosent. Parce que c’est non seulement le 
monde dont parle Nizan, mais c’est la menace qui 
pèse sur nos sociétés. Je crois que le théâtre a 
envie de raconter cela. On va voir, j’espère que l’on 
ne s’est pas trompé.

La notion d’espace-temps au théâtre 
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Il y a une dénonciation radicale des élites…
L. C. : Oui, c’est vrai.
Est-ce que c’est d’actualité ? Est-ce que ce sera 
un point fort du spectacle ?
L. C. : Pas forcément. On a testé l’efficacité lit-
téraire du propos en se lisant le texte avec Didier 
et avec les comédiens. Mais, on n’a pas encore 
testé son efficacité théâtrale et surtout ce que 
le théâtre peut mettre en évidence. Quand on 
prend un texte de théâtre, on le déplace et rien 
que ce déplacement sur une scène peut dire des 
choses qu’il ne dit pas quand on a un rapport 
intime avec lui. On sait qu’on a à réfléchir sur 
la fin d’Aden Arabie. Nizan fait une apologie 
de la haine qui est très forte et qui ne va pas 
de soi. « Il ne faut plus craindre de haïr, il ne 
faut plus rougir d’être fanatique. Je leur dois 
du mal, ils ont failli me perdre. » Et Didier dans 
son adaptation a gardé : « ils me font du mal, 
ils ont failli me perdre » sans les deux premières 
phrases, sans l’appel à la haine et au fanatisme. 
On a une responsabilité vis-à-vis de cela. La 
critique des élites, c’est la critique que fait 
Nizan et qu’il fera dans Les chiens de garde, c’est 
la critique de l’élitisme de l’école normale alors 
qu’il en fait partie. […]
Vous avez insisté plutôt sur le discours anti-
colonialiste ?
L. C. : Non. Ce qu’on cherche à dire ne sera pas 
à ce point politique. 
Je vous pose la question parce que vous m’avez 
dit : qu’est-ce qu’on veut dire ?
L. C. : Je crois que ce que Didier cherche à dire, 
à raconter, c’est l’histoire de quelqu’un qui se 
réveille d’un cauchemar. Quelqu’un qui se rend 
compte qu’il a fait un « vrai » voyage, il est allé 
à Aden. Mais que, théâtralement, ce voyage, 
sera un voyage immobile. Il ne se déplacera 
pas. Le théâtre va essayer de nous raconter que 
ce qu’il avait devant les yeux, il ne le voyait 
pas. Le théâtre sans bouger va nous déplacer, 
en changeant les lumières et le son, on peut 
se retrouver en Arabie, et là le personnage de 
Nizan va se rendre compte que c’est la même 
chose. Aden, c’est un comprimé d’Europe. « Je 
ne l’avais pas vu, maintenant il faut que je ren-
tre. » Et c’est sur le déclic que l’on va travailler. 
Sur le voyage immobile et sur le déclic. 
Il y a deux choses chez Nizan : la colère et l’an-
goisse. Sartre parle d’un homme qui était totale-
ment travaillé et angoissé par le sentiment de la 
mort. Et c’est la manière dont Nizan va surmonter 
cette angoisse personnelle par le politique qui va 
faire à mon avis le fond du propos. Donc, bien sûr 
qu’il y a une critique du colonialisme mais elle 

n’est pas au premier plan. Elle est terrible. Mais 
dans l’adaptation, d’une certaine manière, on l’a 
gommée. Ceci dit, on a la structure de l’adaptation 
et on a les suppléments possibles. En fonction du 
temps de création que l’on aura, et de la pertinen-
ce de notre propos, si les fils se tissent bien, on va 
peut être mettre un quart d’heure de spectacle en 
plus pour travailler ces passages supplémentaires 
parce que ce serait dommage de ne pas les utili-
ser. Mais pour l’instant, on voudrait tenir cela : le 
voyage immobile. Par exemple, on a fait un essai : 
Didier avait pensé que Sartre nous parlerait sur 
son petit banc d’écolier face à nous, banc d’écolier 
qui est une image de l’école normale, une sorte de 
banc de narrateur puisqu’il sera bien au milieu du 
plateau comme un élément narratif. Et puis qu’il 
laisserait la parole à ce jeune homme de vingt ans. 
Sartre est au bord du cadre de scène, le noir se 
fait à sa place. Et au moment où il s’en va, Nizan 
est assis sur le banc et nous parle. Didier avait 
pensé qu’en partant à Aden : « je filais comme un 
mort », une vénitienne(1) tombe très lentement : 
noir puis ouverture et ce qui était éclairé bleu soit 
éclairé très chaud. Et effectivement, on trouve le 
comédien qui n’a pas bougé de son banc et qui 
nous dit : « Douze degrés de latitude cinq… ». On 
a répété durant trois jours et nous n’avions pas la 
vénitienne. Didier dit au comédien qui joue Nizan, 
Thierry Gibault, à la suite de « Je filais comme un 
mort » de fermer les yeux. Le comédien ferme les 
yeux, on change la lumière, et il les rouvre. Et le 
tour est joué, comme on dit. Je pense que l’on 
va le garder parce que, dans sa simplicité, c’est 
dix fois plus fort que la vénitienne qui tombe et 
qui s’ouvre. C’est tout bête. On est au cœur de ce 
que va être ce spectacle : sans doute très peu de 
choses théâtrales. Pas de grandiloquence, rester 
au plus près des mots.
Qu’est ce qui sera en jeu sur scène ? 
L. C. : Je crois que Didier aimerait bien que ce 
soit de l’amitié. Ce sera forcément une amitié 
un peu mythique, comme toutes ces amitiés 
que l’on reconstruit, dont on ne connaît pas 
bien la réalité. C’est une amitié un peu « peo-
ple », de gens « littéraires ». Dans la réalité, 
ils ne se sont quasiment pas vus entre 1930 et 
1940. Donc, c’est une amitié qui a été intensive 
durant quelques années à l’école normale. Elle 
n’a plus existé jusqu’à la mort de Nizan et elle 
renaît après la mort de Nizan. Mais l’amitié 
posthume de Sartre pour Nizan est un élément 
important de notre réflexion.

Adapter, c’est trahir ?

(1) Rideau dont chaque pli a une hauteur ajustable,  
donc dont la limite inférieure n’est pas horizontale.
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À ce propos, qu’est-ce que c’est que construire 
un personnage pour un acteur ?
L. C. : Au début, Didier s’est dit : Nizan et 
Sartre, c’est Thierry Gibault et Daniel Delabesse. 
Point. Comme ils sont. Ce sont des narrateurs qui 
portent la parole d’un auteur à la première per-
sonne. Et puis, il tourne un film en ce moment 
où il joue le rôle de Georges Pompidou. Il a une 
heure et demie de maquillage. Et il s’est dit, on 
va essayer de les mettre en Sartre et Nizan. Les 
gens ne connaissent pas Nizan, on connaît mieux 
Sartre. On va essayer. Le cinéma a un rapport au 
réalisme qui facilite le travail sur le problème 
de la ressemblance physique. Physique, ce n’est 
pas forcément les traits, cela peut être aussi les 
manies, les postures, une manière de parler. Le 
théâtre est moins friand de cela, d’abord parce 
qu’il a un rapport au réalisme très différent et 
qu’au contraire, le danger, au théâtre, de la 

ressemblance c’est de nous amener vers la cari-
cature. C’est-à-dire qu’un comédien est beaucoup 
plus crédible en ne ressemblant pas à Sartre, 
mais en comprenant ce qu’il dit, en étant au 
cœur de sa pensée.
Ce que l’on a dit aux comédiens, et ils sont d’ac-
cord avec cela : tâchons de comprendre ce que 
l’on dit. Parce que ce n’est pas évident concer-
nant la parole de Nizan, elle va vite, elle est très 
poétique au sens fort, rimbaldienne, avec une 
puissance d’image incroyable. D’ailleurs on va en 
faire le moins possible. Si on se met à en faire, 
on va se retrouver en concurrence avec le texte. 
Il faut profondément comprendre ce que Sartre à 
envie de dire, et là je crois qu’on lui ressemblera. 
Le fait de les faire travailler sur la ressemblance 
physique, même si je pense que cela ne fonction-
nera pas – on va essayer – aidera tout de même 
les comédiens dans leur démarche.

La construction du personnage

Quand on monte un texte, il faut laisser un 
paradoxe. C’est quoi ce paradoxe pour vous ?
L. C. : C’est l’oxymore, c’est le voyage immobile. 
C’est clairement cela. C’est vrai que le théâtre 
est friand de paradoxe. Parce qu’il est à la dra-
maturgie du théâtre de narration ce qu’est l’enjeu 
dramatique à la pièce conventionnelle. Si nous 
n’avons pas de paradoxe, on risque de ne pas 
pouvoir construire notre propos théâtralement. 
Dans le cas présent, on arrivera à raconter notre 
paradoxe, ici le voyage immobile, que si l’on 
trouve un principe de temporalité qui vaut prin-
cipe dramatique. […]
Quand on a décidé de donner à lire, à entendre 
un texte, est-ce que des images s’imposent, des 
images musicales ?
L. C. : Je crois que sur le plan des images, on 
va essayer d’être assez modeste, efficace et fort. 
Sur le plan de la musique, Didier n’ose pas trop 
décider à l’avance. J’ai l’impression que plus le 
travail avance, moins il va y avoir d’éléments de 
décor ou musicaux. Et que comme par hasard, s’il 
y a de la musique, elle sera moins investie d’une 
mission ou d’une fonction précise que d’une 
émotion. Cela va dépendre de la façon dont on 
« séquencialisera », on structurera ce spectacle. 
J’ai écrit déjà de la musique au violoncelle. J’ai 
pensé à d’autres musiques. En amont, j’ai pro-
posé à Didier de travailler sur deux choses : le 
jazz de 1920 à 1960, et parallèlement la chanson 
de ces mêmes époques. Les deux donnent tout 
de suite une idée du contexte. On ne sait pas du 
tout ce que l’on va en faire. C’est lui qui décidera. 
Je crois qu’il entend bien une musique sur Aden 
Arabie, il ne l’entend pas encore pour Sartre, et 
pour cause. On s’est rendu compte qu’il y allait 

avoir très peu de son sur le texte de Sartre, que 
les choses se mettaient en marche avec le texte 
d’Aden Arabie. Donc c’est possible que l’on ait 
un spectacle bizarre, qui soit fait d’une longue 
introduction qui nous amène vers ce voyage. Il 
me semble que ce serait difficile d’avoir ces deux 
paroles sur le même mode. J’ai l’impression qu’il 
faut que le texte d’Aden Arabie soit porté spécifi-
quement par une chose. Si on en fait trop avant, 
on risque de donner l’impression d’« enfiler des 
perles ». C’est le danger de ce spectacle. Il y a un 
autre inconvénient : c’est d’essayer de faire que 
le propos de Sartre ne soit pas une explication 
de Nizan.
La préface de Sartre est à la fois dithyrambique 
et réductrice par rapport au personnage de 
Nizan, un peu rusée aussi.
L. C. : Elle le fabrique. On a un problème de 
construction dramatique théâtrale. Il ne faut pas 
être totalement dupe de la fabrication du portrait 
que Sartre fait de Nizan.
Ce que l’on va découvrir, c’est l’effet de sens 
que produit la réduction que l’on a faite. Cet 
exercice ne préservera pas la totalité du sens, il 
est d’une certaine manière une négation absolue 
de la littérature. Quand on réduit, on induit un 
autre sens que le sens contenu dans le texte 
initial. On va bien évidemment dire des choses 
équivalentes ou semblables mais on ne sait pas 
précisément, dans l’état du travail actuel, ce que 
l’on va dire. Parce que la réduction radicalise le 
point de vue. Dans Aden Arabie, on va enlever le 
côté chronique de voyage et toute une partie des 
récits du fonctionnement du colonialisme. Mais, 
on se donne une liberté de réduction qu’on nous 
reprochera si cela ne fonctionne pas.

Le voyage immobile
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Ce qui est formidable dans le texte de Nizan, 
c’est que ce n’est pas un manifeste politique, 
ce n’est pas quelqu’un qui manipule des idées. 
Il décrit. On sent bien que sur le plateau, il va 
falloir que Thierry Gibault (Nizan) nous raconte 
et vive la chose, c’est-à-dire qu’il produise quel-
que chose et qu’il nous produise, à nous, l’effet 
de ce qu’il a produit. Et donc, de l’enfermement. 
Je pense que les trois quarts du jeu vont se faire 
sur le regard que va porter Thierry sur ce qui 
l’entoure. C’est quelqu’un qui va travailler son 

inquiétude et qui va nous faire comprendre qu’il 
est dans une cage. La première partie d’Aden 
Arabie consiste à nous décrire la France avec 
ses élites, avec son école normale, avec ses 
bourgeois. Et tout le reste du texte va être une 
critique de l’illusion du voyage dans les tropi-
ques. C’est très moderne et très claustrophobe. 
Le décor sera la cage de scène qui s’ensable 
progressivement avec un banc d’écolier au cen-
tre. Peut-être qu’à l’issue du spectacle, on aura 
trouvé la porte pour sortir de la cage.


