
17

n° 170 octobre 2013

Après la représentation

Pistes de travail

ENTRER DANS LE THÉÂTRE DU SOLEIL : LES ÉTAPES D’UN VOYAGE 
AU CAMBODGE

b Proposer aux élèves de se souvenir des 
étapes par lesquelles ils sont passés en 
entrant dans le Théâtre du Soleil : quels sont 
les différents espaces qu’ils ont franchis  ? 
En quoi ces espaces permettaient-ils d’entrer 
progressivement dans la pièce, d’entrer au 
Cambodge, de découvrir son histoire ?
Lorsqu’on entre dans le Théâtre du Soleil, on 
passe par plusieurs salles qui fonctionnent 
comme autant d’espaces de transition avant 
de découvrir le plateau proprement dit. notre 
entrée se fait de manière très progressive à la 
fois dans l’espace de la pièce et dans l’univers 
qu’elle met en scène. Revenir sur ces étapes est 
un moyen pour les élèves de prendre conscience 
de ce que représente l’accueil du public au 
Théâtre du Soleil : nous accueillir, c’est aussi 
nous préparer à voir le spectacle.
La première salle est placée sous le signe de la 
convivialité : les élèves ne manqueront pas de 
parler du baby-foot qui s’y trouve et du restaurant 
(qui propose des plats cambodgiens). Peut-être 
auront-ils vu les ouvrages sur les créations du 
Théâtre du Soleil qui sont exposés ? ils auront 
sans doute aussi aperçu la grande chronologie 
consacrée à l’histoire du Cambodge.

Le deuxième espace ouvre sur une librairie 
qui présente de nombreux ouvrages sur le 
Cambodge, sur son histoire, sa littérature, ses 
traditions ; plus loin, un mur de grandes malles 
en osier rappelle que les comédiens viennent de 
loin et que le spectacle est en tournée ; enfin 
sous les gradins, derrière un rideau, on aperçoit 
les loges des comédiens, on peut les voir se 
maquiller, on sent l’approche du spectacle.
Le troisième espace est celui de la représenta-
tion proprement dite : plateau de scène, plateau 
des musiciens, gradins.

b Demander aux élèves s’ils ont remarqué 
les statuettes situées dans une petite niche 
en hauteur, au fond de la deuxième salle. Que 
représentent-elles selon eux  ? Quel rapport 
entretiennent-elles avec la pièce ?
Ces statuettes aux yeux bien ouverts, aux regards 
intenses, semblent tantôt nous observer, tantôt 
scruter le lointain. Discrètement logées dans 
une niche, en hauteur, au fond de la salle, elles 
n’en possèdent pas moins une étrange présence. 
Faut-il voir en elles une figuration du public ? 
Et plus précisément du public cambodgien, à qui 
ce spectacle est aussi destiné ?

Dans la scénographie de 1985, les statuettes entouraient le plateau. © miCHèLE LAuREnT
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En voyant la pièce, on réalise qu’elles font 
écho à une autre statue, présente sur le pla-
teau, celle du défunt roi Suramarit, qui s’anime 
pour dialoguer avec Sihanouk. On peut dès 
lors voir en elles une représentation de tous 
les morts qu’évoque la pièce : aussi bien ceux 
qui ont péri sous les bombes américaines que 
ceux qui ont été tués par les Khmers rouges. 
Et l’on comprend que ces quelques statues 
fonctionnent comme une synecdoque : elles 
figurent la foule des morts du Cambodge, ces 
morts qui nous regardent avec insistance et 
qui regardent l’histoire de leur pays se raconter 
sur scène.

Elles ont d’ailleurs elles-mêmes une histoire 
singulière puisqu’elles ont été fabriquées par 
Erhard Stiefel, le facteur de masques du Théâtre 
du Soleil, pour la création de la pièce. En 1985, 
elles étaient placées tout autour du plateau et 
fixaient les spectateurs de leur regard obsédant. 
Aujourd’hui, elles sont à la fois un souvenir 
de la création du spectacle et le symbole de la 
présence des disparus parmi nous.

b Décrire l’organisation de la salle et l’espace 
du plateau avant que la pièce ne commence : 
que voyait-on sur scène ? Quelle impression 
en retirait-on ?
On peut demander aux élèves de réaliser un 
croquis afin de situer les différents espaces 
les uns par rapport aux autres (le plateau de 
scène, la terrasse, les gradins, le plateau des 
musiciens, les passerelles menant au plateau, 
etc.). Cette organisation, qui impose aux 
comédiens une circulation spécifique, corres-
pond globalement à celle de la mise en scène 
d’Ariane mnouchkine, comme on le voit sur un 
dessin de régie réalisé en 1985.
Les élèves auront sans doute été frappés par 
la relative nudité du plateau : la scène est un 
espace presque vide, uniquement occupé par un 
vaste rideau safran et par un petit autel doré 
devant lequel on aperçoit des offrandes. Sur le 
côté, on aperçoit des instruments de musique. 
Tous ces éléments donnent le sentiment que l’on 
va assister à une cérémonie religieuse.Les statuettes réalisées par Erhard Stiefel. © miCHèLE LAuREnT

Vue aérienne de la salle. © THÉâTRE Du SOLEiL
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SE SOUVENIR DE L’HISTOIRE TERRIBLE...

b Quels souvenirs les élèves gardent-ils des 
« seuils » du spectacle (juste avant le début 
de la pièce, et juste après) ? En quoi confè-
rent-ils à la pièce un caractère exceptionnel ?
Au début du spectacle, avant que le moindre 
mot n’ait été prononcé, on assiste à l’entrée 
des musiciens puis des comédiens. Les comé-
diens montent sur le plateau, nous tournent 
le dos, s’assoient et se prosternent devant 
l’autel, renforçant notre impression d’assister à 
une cérémonie religieuse. Ensuite, ils semblent 
se découvrir, se saluent, puis ils s’étonnent 
également et se réjouissent de nous voir là, et 
nous saluent.
À la fin de la pièce, au moment du salut, tous les 
comédiens entonnent solennellement l’hymne 
cambodgien. Quelques personnes du public se 
lèvent : on prend conscience de la présence de 
spectateurs cambodgiens parmi nous
Ces deux moments, qui ne font pas partie de la 
pièce proprement dite, qui en constituent en 
quelque sorte le prologue et l’épilogue, sont des 
moments marqués par une émotion particulière, 
à la fois parce que le fait de jouer L’Histoire 
terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, 
roi du Cambodge, s’apparente à une cérémonie, 
à un rite solennel et sacré (les comédiens se 
prosternent devant l’autel, ils chantent l’hymne) 
mais aussi parce qu’un rapport particulier est 
établi avec le public.

b «  Revoir  » le spectacle en invitant les 
élèves à en faire une description chorale. 
Pour permettre à chacun d’exposer un souve-
nir personnel de la pièce, on demande à tous 
les élèves successivement de compléter la 
phrase « J’ai vu… » ou « J’ai entendu… ». 
Dans un second temps, on leur demande 
d’établir des analogies (« Cela m’a fait pen-
ser à… ») pour expliquer quelles images ont 
fait naître certaines scènes, ce qu’elles ont 
éveillé en eux.
Passer par une étape de description collective 
permet aux élèves d’échapper au jugement 
catégorique d’adhésion ou de rejet (J’ai aimé/
Je n’ai pas aimé) pour travailler sur ce que 
l’expérience de spectateur a déposé dans la 
mémoire de chacun. Les uns après les autres, 
les uns pour les autres, les élèves décrivent les 
images et les sons du spectacle qu’ils conser-
vent en eux : Sihanouk sautant dans les bras 
de Penn nouth, la gestuelle énergique de cette 
petite comédienne (bras croisés, bras tendus en 
avant, mains sur les hanches, ses sursauts et ses 
vacillements à chaque annonce dramatique), le 

regard fixe de Pol Pot, la statue de Suramarit qui 
s’anime, l’arrivée du défunt roi à vélo, les yeux 
terrifiés du jeune Yukantor, la main tremblante 
de Zhou Enlai, la chanson de Phnom Penh, les 
coups de gong à chaque annonce dramatique, 
le leitmotiv musical de Sihanouk, le bruit des 
bombes, le phrasé saccadé de Pol Pot, etc.
On pourra mesurer avec eux combien la mise 
en scène du spectacle sollicite l’imaginaire : le 
rideau ondule au son d’un bruit assourdissant et 
l’on voit un hélicoptère ; deux sièges surélevés 
sont entourés d’obscurité et l’on voyage en 
avion ; le regard de Sihanouk et de Penn nouth 
fait émerger un ciel étoilé, etc.

b Revenir sur un aspect de la mise en 
scène (le rôle de la musique, l’incarnation, 
le jeu rythmique) en proposant à plusieurs 
petits groupes d’élèves de rejouer un court 
passage  de la pièce (par exemple la scène 
d’ouverture où Sihanouk rend la justice, 
ou le premier dialogue entre Sihanouk et 
Suramarit lorsque le fils annonce au père son 
intention d’abdiquer, ou bien l’annonce de la 
destitution de Sihanouk, ou encore la visite 
de Suramarit à son fils en Chine…).
Chaque petit groupe d’élèves peut proposer 
son interprétation devant le reste de la classe. 
La légèreté de la scénographie permet aux 
élèves de trouver facilement des équivalents 
au rideau, au trône, aux instruments à percus-
sion, au masque. À la suite du temps de jeu, la 
classe souligne les éléments fidèles à la mise 
en scène de Georges Bigot et Delphine Cottu 
et donne des indications de rejeu. C’est le 
moyen pour les élèves de prendre conscience, 
dans leur corps, de l’énergie explosive que 
déploie la jeune marady San dans son interpré-
tation de Sihanouk, des changements d’humeur 
extrêmement rapides qu’impose le rôle, des 
contraintes et des potentialités du jeu masqué, 
des difficultés des scènes de foule, du rapport 
au public très frontal sur lequel repose le jeu 
des comédiens, etc.

Sihanouk. © miCHèLE LAuREnT
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Extraits de L’Histoire terrible...

« SURAMARIT : Comment ! Alors ton grand 
ami, le Général de Gaulle, que tu aimais 
tant ?! 
«  SIHANOUK  : C’est Pompidou qui est à 
Paris. Les grands amis nous quittent et 
leurs ombres sont petites. » (p. 199)

«  KOSSOMAK  : Pauvre petite Savay, der-
nière tendresse. Les cordes de mon cœur 
sont rompues.

La divine certitude elle-même ne pourrait 
plus me retenir. Si tu m’aimes, laisse-moi 
passer, mon amour.
Au fond de mon cœur il y a une porte qui 
donne sur le rien.
Mon âme est arrivée devant cette porte. 
Elle veut sortir.
Oh ! Elle veut être délivrée. Ne me rappelle 
pas, sœur chérie.
«  MOM SAVAY  : Au secours, Bouddha  ! 
Donne-moi la force !
Quel effort pour ne pas la retenir !
Ah ! Elle ferme les yeux !
Veux-tu que je tire les rideaux, mon 
aimée ? » (p. 216)

« HOU YOUN : Puis-je cheminer avec vous ?
« MOM SAVAY : Je vous en prie, venez.
« KOSSOMAK : Comme c’est étrange.
Nous sommes dans le malheur extrême.
Le Fleuve qui séparait les mondes
Est devenu étroit comme une baguette.
Les vivants, chaque jour, sont plus proches 
des morts.
Et de même que d’un pas l’on passe de la 
vie à la mort
De même l’on passe de la haine à la 
pitié. » (p. 306)

«  PENN NOUTH  : Monseigneur, je vous 
supplie de garder votre calme. Montrons 
un visage lisse.
«  SIHANOUK  : Mais je ne suis pas Penn 
Nouth, moi  ! Je ne sais pas me passer 
une couche de calme sur la figure quand 
je suis secoué de sanglots. Si je ne 
montre pas mes sentiments, je vais être 
changé en macaque chinois. Je ne veux 
pas grimacer des sourires ! Je veux crier ! 
Je veux pleurer  ! Je veux redevenir un 
homme ! » (p. 313)

Le travail de mise en voix et en jeu permet de 
faire goûter aux élèves la poésie particulière de 
ce texte inspiré de la langue et de la culture 
khmères : on les incitera à mettre en relief 
les images liées à la nature, les aphorismes, 
l’invocation aux dieux, les termes affectueux, 
les comparaisons animalières, etc.

b Comment les élèves ont-ils vécu le fait 
d’assister à un spectacle dans une langue 
étrangère qu’ils n’ont pas du tout l’habitude 
d’entendre ? Cela a-t-il représenté pour eux 
un obstacle ou au contraire une richesse ?
Les élèves auront beaucoup à dire sur cette 
expérience de théâtre en langue khmère, sans 
doute dans un premier temps pour exprimer 
leur mécontentement (il est toujours difficile 
de lire les surtitrages tout en restant attentif 
à ce qui se passe sur le plateau) mais peut-
être aussi pour apprécier l’expérience presque 
musicale qui consiste à recevoir un texte dans 
une langue qu’on ignore totalement : on est 
nécessairement plus sensible à sa rythmique, 
à son énergie spécifique, à la mélodie des 
intonations, et l’on réalise que les intentions 
sont perceptibles indépendamment de la com-
préhension du texte.
On pourra réfléchir avec les élèves à l’impor-
tance toute particulière qu’il y avait à créer 
le spectacle en langue khmère, alors même 
que la pièce n’a pas pu encore être jouée au 
Cambodge (voir les entretiens avec les met-
teurs en scène en annexes). On mesure toute 
l’importance de cette entreprise lorsqu’on 
entend les paroles que Suramarit prononce à 
la fin de la pièce : « Où que vous finissiez par 
habiter en pays étranger, n’oubliez pas notre 
langue, notre douce langue khmère. Parlez-la 
tous les jours. ne la laissez pas s’éteindre 28. » 

b La pièce met en scène des Cambodgiens 
mais elle a d’abord été écrite en français et 
c’est ce texte qui a été traduit en khmer. En 
quoi peut-on dire qu’Hélène Cixous a inventé 
une langue française « khmère » ? Faire lire 
les échanges suivants par plusieurs élèves en 
leur demandant de mettre en valeur ce qui 
fait la poésie particulière du texte, ce qui 
constitue son style « khmer ».

ASSISTER À UN SPECTACLE EN KHMER

28. Hélène Cixous, op. cit., p. 353.
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UN SPECTACLE MUSICAL

b Quel est le rôle de la musique dans la mise 
en scène de L’Histoire terrible… ?
La musique intervient à de multiples niveaux 
dans la mise en scène : elle indique les lieux 
dans lesquels se déroule l’action (un air systé-
matiquement repris pour les scènes situées en 
Chine), fait advenir certains événements sur le 
plateau (les bombes) et souligne la présence 
de certains personnages en leur associant un 
leitmotiv (le même air revient régulièrement 
aux entrées de Sihanouk, qui suggère à la 
fois son énergie et son entêtement). Plus 
profondément, on peut dire que les musiciens 
interprètent véritablement les scènes avec 
les comédiens : ils marquent les tournants de 
l’action et disent l’émotion des personnages 
(on se souvient des coups de gong qui font 
entendre les chocs intérieurs et les vacille-
ments de Sihanouk).

b Jean-Jacques Lemêtre a composé et inter-
prété la musique de la mise en scène de 
L’Histoire terrible… en 1985. Inviter les 
élèves à comparer leur expérience de specta-
teurs avec ce que dit Jean-Jacques Lemêtre 
de l’esprit qui a toujours animé son travail 
de musicien pour le Théâtre du Soleil (voir 
l’entretien avec Béatrice Picon-Vallin dont un 
extrait est reproduit ci-dessous et l’entretien 
que Jean-Jacques Lemêtre nous a accordé en 
septembre 2013, annexe 7).

29. www.theatre-du-soleil.fr/thsol/sources-
orientales/des-traditions-orientales-a-

la/l-influence-de-l-orient-au-theatre

autour d’eux pour pouvoir s’écouter et se 
parler réellement – et une réelle écoute 
est rare, même chez les musiciens. Ils se 
donnent des images, des mots-clefs, qui 
permettent à tout le monde d’improviser 
sur le même canevas. Lorsque chacun 
arrive avec son morceau de tissu, on a un 
patchwork. Mais lorsque tout le monde 
tisse avec le même fil et dans le même 
cadre, le résultat est beaucoup plus beau. 
Je n’assiste pas à ces “concoctages”, 
mais les acteurs viennent parfois me dire 
quelques mots.
« Béatrice PICON-VALLIN : Pour en revenir 
à l’entrée, tu dis que tout est déjà présent 
dans le corps du comédien. Mais toi tu ne 
donnes pas tout dans ta musique, pour 
éviter le pléonasme. Alors que dis-tu au 
moment de l’entrée du personnage ?
« Jean-Jacques LEMÊTRE  : Je décide que 
la musique est le destin du personnage, 
ou la cour de vingt mille personnes 
dans laquelle il arrive, ou la lune et les 
étoiles… Je suis tout cela, puisqu’il n’y a 
pas de décors.
« Béatrice PICON-VALLIN : La musique fait 
donc aussi office de décors ?
« Jean-Jacques LEMÊTRE  : Oui, mais elle 
peut être aussi “destinale”, ou être l’ac-
compagnement orchestral du soliste, ou 
son contrepoint, son contre-chant, son 
aura, son intérieur, son environnement, 
ses passions, son bagage inconscient. »

Propos recueillis  
par Béatrice Picon-Vallin 29

«  Béatrice PICON-VALLIN  : Qu’est-ce 
qu’une entrée au théâtre, comment la 
définirais-tu ?
« Jean-Jacques LEMÊTRE : Pour moi, c’est 
une présentation totale du personnage. 
Toutes les données que l’on aura plus tard, 
je les entends sur ce corps qui arrive : sa 
jeunesse, sa force ou sa faiblesse, son état, 
ses émotions. Et ce que j’entends dans le 
corps, je le transpose musicalement.
«  Béatrice PICON-VALLIN  : Est-ce que 
l’entrée musicale donne tous les thèmes 
qui se développeront par la suite ?
« Jean-Jacques LEMÊTRE  : Elle ne donne 
rien, parce que je ne suis jamais en pléo-
nasme. J’entends parce que je vois. En 
général, les acteurs “se concoctent”
« Béatrice PICON-VALLIN : Peux-tu expli-
quer ce que signifie “se concocter” ?
« Jean-Jacques LEMÊTRE : Les acteurs se 
rassemblent, et font une sorte de vide 

© miCHèLE LAuREnT

http://www.theatre-du-soleil.fr/thsol/sources-orientales/des-traditions-orientales-a-la/l-influence-de-l-orient-au-theatre
http://www.theatre-du-soleil.fr/thsol/sources-orientales/des-traditions-orientales-a-la/l-influence-de-l-orient-au-theatre
http://www.theatre-du-soleil.fr/thsol/sources-orientales/des-traditions-orientales-a-la/l-influence-de-l-orient-au-theatre


n° 170 octobre 2013

22

b «  Mon histoire n’est pas une terrible 
tragédie de Shakespeare 30.  »  La figure et 
l’œuvre de Shakespeare sont convoquées à 
plusieurs reprises dans la pièce d’Hélène 
Cixous. Interroger les élèves sur les raisons de 
ces allusions : quels liens la pièce entretient-
elle avec l’œuvre du dramaturge anglais ? On 
pourra se référer aux témoignages d’Ariane 
Mnouchkine et d’Hélène Cixous sur la genèse 
de la pièce et proposer aux élèves de s’appuyer 
sur les passages suivants :

Dès le début des années 1980, Ariane 
mnouchkine avait l’intention de créer une pièce 
sur le Cambodge, sans y parvenir. C’est donc en 

quelque sorte « en attendant » sa pièce cambod-
gienne qu’elle a mis en scène les tragédies histo-
riques de Shakespeare : « J’avais déjà proposé ce 
spectacle avant “les Shakespeare” aux comédiens 
et cela ne s’était pas fait tout de suite parce que 
j’avais été incapable de l’écrire. inconsciemment 
je m’étais rendu compte qu’il fallait un vrai écri-
vain, un vrai langage. On n’était pas prêts à cela, 
donc on a fait notre voyage par Shakespeare. 
Après, j’ai demandé à Hélène d’écrire quelque 
chose sur la tragédie du Cambodge 31. » Hélène 
Cixous a donc composé son Histoire terrible… en 
ayant connaissance du travail mené par Ariane 
mnouchkine de 1981 à 1984 sur “les Shakespeare” 
et cette référence a incontestablement nourri 
son écriture. On observe d’abord une parenté 
générique : comme “les Shakespeare”, L’Histoire 
terrible… est une tragédie historique qui brosse 
le portrait d’un roi et d’une époque troublée. 
Le titre de la pièce évoque d’ailleurs les titres 
shakespeariens : L’Histoire terrible mais inachevée 
de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge, c’est 
un peu La Tragédie du roi Richard II. La pièce 
d’Hélène Cixous s’inscrit dans le sillage de ces 
grandes fresques historiques mais elle rappelle 
le mélange de tonalités qui caractérise le théâtre 
shakespearien : le grotesque n’est jamais très 
loin du tragique, et ce n’est pas un hasard si 
Sihanouk cite la scène 2 de l’acte iii de Hamlet 
dans laquelle le prince du Danemark commente 
de manière très fantaisiste la forme des nuages 
pour se moquer de Polonius. La référence à 
Shakespeare est aussi l’occasion de montrer la 
culture du roi, sa complicité avec Penn nouth 
et tout ce qui le sépare de Khieu Samphan, le 
Khmer rouge qui ne parvient pas à identifier la 
citation. Les tragédies de Shakespeare sont donc 
tantôt une référence pour Sihanouk (qui refuse 
que son histoire soit « une terrible tragédie de 
Shakespeare », qui compare son couple à celui 
d’Antoine et Cléopâtre, qui voit des iago et des 
macbeth partout), tantôt une référence pour la 
pièce : L’Histoire terrible… nous présente un sou-
verain destitué, trahi par son cousin, tenté par le 
suicide, exilé : on peut y voir bien des échos aux 
tragédies de Shakespeare.

b En quoi ce spectacle entre-t-il en résonance 
avec la conscience de pays qui traversent 
aujourd’hui une « histoire terrible » ?
Coup d’État, dictature, guerre, évacuation de 
villes entières, massacres de minorités ethniques, 
persécutions religieuses, exil, instabilité poli-
tique : la pièce d’Hélène Cixous nous rappelle que 
l’histoire du Cambodge est parsemée d’événements 

30. Hélène Cixous, op. cit., p. 128. 
31. À la Recherche du Soleil, op. cit.

Extraits de L’Histoire terrible...

«  SIHANOUK  : Vous aimez William 
Shakespeare, Penn Nouth ?
« PENN NOUTH  : Autant que nos propres 
Chroniques Royales. Vous n’admirez pas 
William Shakespeare, Monseigneur ?
«  SIHANOUK  : Mais si, j’admire William 
Shakespeare. Mais il est un peu grand.  » 
(p. 71)

«  SIHANOUK  : Mais non, mon ange  ! 
Sihanouk n’est pas Antoine  ! Vous n’êtes 
pas l’Égyptienne Cléopâtre, même si vous 
me faites l’honneur d’être une beauté 
célèbre dans le monde entier. Et mon 
histoire n’est pas une terrible tragédie de 
Shakespeare. » (p. 128)

« SIHANOUK (au public)  : […] À Phnom 
Penh, Lon Nol, l’extrême traître, que je 
comparerai à un Iago ou, si vous me le 
permettez, à votre Ganelon, Lon Nol, donc, 
a livré mon libre et fier royaume à l’impé-
rialisme américain. Mais vous devez déjà 
sûrement le savoir.
«  J’ajoute que c’est mon propre cousin, 
Sisowath Sirik Matak, qui est le Macbeth 
de cette ignominie. » (p. 183)

«  SIHANOUK  : Mais oui  ! Comme une 
baleine ! Ce reflet « is very like a whale », 
Monsieur le Vice-président.
« KHIEU SAMPHAN : Pardon ? Je ne com-
prends pas.
« PENN NOUTH : C’est une citation.
«  SIHANOUK  : Hamlet. Act three, scene 
two. Vous aimez William Shakespeare, 
Monsieur le Vice-président ? » (p. 309)

REBONDS ET RÉSONANCES : UN SPECTACLE POUR TOUS LES TEMPS
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tragiques. Loin d’être des exceptions, ces événe-
ments survenus entre 1950 et 1980 font écho à 
d’autres tragédies, bien éloignées du Cambodge 
mais tout à fait actuelles. Assister à la représenta-
tion de L’Histoire terrible… conduit chaque spec-
tateur à établir des analogies avec les situations 
que connaissent aujourd’hui d’autres pays. On 
pourra demander aux élèves de préciser à quelles 
situations contemporaines la pièce a fait écho 
pour eux : Syrie, Égypte, Soudan, Congo, mali ? Ce 
peut être aussi l’occasion de comprendre avec eux 
la capacité que possède la fiction théâtrale de 
nous rendre sensibles à des situations auxquelles 
nous sommes a priori étrangers et que nous 
n’avons pas nécessairement envie d’approcher.

b « À quoi sert le théâtre ? » En reposant 
aux élèves la question qui sert de titre à un 
essai d’Enzo Cormann, on pourra réfléchir avec 
eux au rôle d’un théâtre qui entend s’inscrire 
dans le présent en allant en apparence au plus 
lointain.
Pourquoi aller voir L’Histoire terrible… ? Cette 
pièce n’est-elle pas bien loin des préoccupations 
des élèves, elle qui met en scène un pays dont ils 
connaissent mal la culture et une histoire dont 
ils ignorent presque tout ? Cette question, les 
élèves ne manqueront pas de la poser, ou tout 

au moins de se la poser. Elle donne l’occasion 
d’élargir avec eux la réflexion sur le sens qu’il 
y a à aller au théâtre et permet d’évoquer l’idée 
chère à Ariane mnouchkine selon laquelle le 
théâtre, c’est avant tout l’art de « la rencontre », 
du trajet vers l’autre. De fait, tous les spectateurs 
qui ont vu L’Histoire terrible… en ressortent 
liés d’une manière particulière au Cambodge. 
Pourquoi ne pas en faire le pari avec les élèves ? 
Le fait d’avoir assisté à cette pièce les a fait 
voyager au Cambodge, a fait vivre leur relation à 
ce pays et les empêchera à l’avenir d’en recevoir 
des nouvelles avec l’indifférence que l’on réserve 
à l’actualité des pays que nous connaissons mal.
Considérer le théâtre comme l’art de la ren-
contre, c’est aussi comprendre ce qu’une pièce 
qui met en scène une histoire ancienne ou 
lointaine peut avoir à nous dire sur nous-mêmes 
et sur notre société, aujourd’hui. Cela revient 
à découvrir ce qu’elle a de proche et d’univer-
sel ; comme le dit Erhard Stiefel, le créateur 
du masque de Suramarit : « L’Histoire terrible 
mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du 
Cambodge, ce n’est pas seulement l’histoire de 
Sihanouk, c’est un drame qui nous fait com-
prendre la construction d’une société, qui nous 
apprend comment fonctionne le monde et qui 
nous interroge sur le sens de l’existence 32 ».

32. Annexe 5.
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