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Texte inspiré de l’épilogue de la pièce :

Cher lecteur, j’ai tant de questions à te poser.
T’estimes-tu bon ? Es-tu fier de cette intégrité ?
Toi qui me lis, pas de doute, tu es un bon ci-
toyen.
Mais ton temps précieux, le donnerais-tu 
Au malheureux que tu croises dans la rue ?
Vois-tu ce vieil homme en haillons ?
Oui, celui-là, qui mendie pour sa boisson ?
T’estimes-tu meilleur que lui lorsque tu dé-
gustes ton verre de Merlot, 
Tandis qu’il titube ivre mort dans un bistrot ?
Et cette prostituée, une femme de peu de foi,
Est-elle pourtant inférieure à toi, qui res-
pectes les lois ?
Ami lecteur, loin de moi l’idée de te juger.
A la réflexion, je désire te pousser.
N’as-tu pas envie de devenir une bonne âme ?
Celle qui du malheureux essuie les larmes.
Tu es déjà un être bon et généreux.
Et tu m’en vois sincèrement heureux.
Mais es-tu vraiment une meilleure personne
Que ceux que la misère emprisonne ?

Lise MAIRESSE

‘La Bonne Âme du Se-Tchouan’ de Bertolt Brecht
Traduit de l’allemand par Marie-Paule Ramo,  
avec la collaboration de Dorothée Decoene
© L’Arche Editeur
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Sommes-nous bons, sommes-nous mauvais ?
Je n’ai rien fait de mal, légalement 
parlant, mais j’ai déjà fait du mal, sou-
vent sans m’en rendre compte. 
Je n’ai rien fait de spécialement bien,  
je n’ai pas changé le monde, soulevé des 
révoltes…
J’ai déjà apporté du bien, un sou à un 
malheureux, une oreille attentive à une 
âme perdue… 
Alors suis-je quelqu’un de bien ou 
quelqu’un de mauvais ?
Et puis merde, pourquoi les humains ont-
ils ce besoin de tout étiqueter, de tout 
caser dans des catégories ?
Je suis peut-être une bien meilleure  
personne qu’un terroriste par exemple, 
mais je suis une bien mauvaise personne 
par rapport à Gandhi.
Alors qui suis-je ? 
Je le sais, je suis la couleur grise. 
Tu vois, aux yeux de tous, soit on est 
blanc-gentil, soit on est noir-méchant, 
mais ça n’existe pas !
On n’est ni bons, ni méchants ;  
on est gris, voilà c’est ça…

Cassandra HENRY
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Résumé apéritif

Que feriez-vous si vous croisiez trois dieux déchus à la recherche 
d’une bonne âme dans notre monde ?
Y croiriez-vous seulement ? Dans la petite province du Se-Tchouan, 

personne n’y croit. La seule qui a accepté de les accueillir est Shen-Te, la 
prostituée. Fera-t-elle honneur au cadeau des dieux ?
Quel moyen ingénieux trouvera-t-elle pour se sortir de la pauvreté ? Peut-
elle venir en aide aux gens dans la misère, sans pour autant se délaisser ? 
Une bonne âme est-elle en fin de compte condamnée à devenir mauvaise 
quand elle doit survivre ?
Tout cela et plus encore, nous allons le découvrir ce soir.
Mais, ami spectateur, je te préviens :  « Méfie-toi des apparences ! »

Noémie PETRUCCI et Grâce NDAYIBHIMIYE
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Analyse de la Bonne Âme
(d’après un article de Bernard DORT, spécialiste du théâtre de Brecht)

Avec La Bonne Âme du Se-Tchouan, Bertolt Brecht a voulu moderni-
ser le genre de la fable et réaliser une « parabole dramatique ». Il a 
choisi ici de confronter à la misère son héroïne principale, Shen Té, 

pour prouver que la bonté est encore possible dans le monde. 

Mais au fil de l’histoire, Shen Té rencontrera de nombreux périls sur 
sa route, dont un de taille : l’amour. En effet, on retrouve ici une scène 
d’amour pudique et presque romantique. Ce traitement de l’amour 
marque un tournant dans l’œuvre de Brecht qui avait jusque-là choisi de 
le tourner en dérision, et de le montrer comme l’image même de l’impos-
sible et de la destruction. 

Comme souvent chez Brecht, on retrouve ici le thème de la division entre 
deux aspects radicalement opposés du personnage. Cette dualité s’ob-
serve ici à travers Shen Té, qui devient Shui Ta : Brecht oppose l’irrésis-
tible tentation de la bonté, « sans rien attendre en retour », à la réalité du 
monde cruel, en particulier pour les pauvres. Les dieux, inutiles, com-
mentent sans y prendre part ce combat de Shen Té contre elle-même, 
jusqu’à l’éclatement. Pour Brecht, cette division représente le perpétuel 
reniement que l’homme doit opérer vis-à-vis de lui-même, pour pouvoir 
vivre dans un monde cruel qui a prise sur les hommes et les change à son 
gré. Brecht veut démontrer que toute existence est menacée par une telle 
division entre le bien et le mal. 

La Bonne Âme reflète l’aspect critique du théâtre de Brecht. Plutôt que 
de rechercher l’approbation du spectateur, le dramaturge s’adresse à sa 
liberté et à sa lucidité. Ainsi, la tragédie de Shen Té fait appel à notre 
volonté d’action pour éviter notre tragédie personnelle. Brecht se tourne 
vers le public, et le laisse libre de tirer les conclusions qui s’imposent. 
Dans cette pièce, cet appel semble particulièrement pathétique et an-
goissé. C’est une conséquence du contexte historique : Brecht rédige 
cette pièce en pleine montée du nazisme. L’auteur pense que ce n’est pas 



- 15 -

l’homme qu’il faut changer mais le monde : il faut recréer un monde où 
il est possible d’être soi-même et de vivre avec les autres.

Par cette pièce, l’ambition de Brecht était de nous plonger dans un uni-
vers capitaliste qui est toujours le nôtre. En cela, son théâtre a une volon-
té éthique. Il veut provoquer la prise de conscience de notre aliénation, 
pour nous permettre de nous en défaire et de retrouver la liberté. 

Lise MAIRESSE
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Moi, je rêve de voler

Oui, je pense à moi
Et on me le reproche
Mais c’est comme ça 
Ca peut paraître moche

Je ne suis pas généreux
Je le sais bien
Mais je serai heureux
C’est un mal pour un bien

Je ne suis pas une bonne-âme
Mais je rêve de voler
Faut-il qu’on me blâme ? 
Vous êtes tous mal placés

Pour viser haut
Il fallait l’écraser, l’utiliser
Elle m’a offert un verre d’eau 
Et j’ai profité de cette Shen-Té

Shen-Té, la prostituée
Si naïve, si candide
Si facile à manipuler
Je suis un homme perfide

Yang Sun, je suis
Aviateur, j’ai toujours été 
C’est le rêve que je poursuis
Le rêve de m’envoler

Henri MAHIEU
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Répliques d’acteurs

Comment voyez-vous votre personnage ?

Marion SIMON (Shen Té) : Shen Té est un personnage confronté à la 
misère de son entourage. Elle doit non seulement faire face à la pauvreté 
au quotidien mais aussi à la perspicacité et aux intrigues de certains per-
sonnages. Elle se soucie des autres et c’est ce qui fait d’elle un être à part 
qui se bat pour une cause juste.

Henri MAHIEU (Sun) : Je vois mon personnage comme quelqu’un de 
manipulateur, d’égoïste, qui ne se préoccupe pas des autres, de ce qu’ils 
peuvent ressentir. Il veut à tout prix atteindre son objectif et profite des 
autres pour y parvenir.

Joséphine CAULIER (une femme) : Mon personnage est une opportuniste 
et une manipulatrice qui profite de la bonté de Shen Té, elle sait que Shen 
Té fait passer les autres avant elle, alors elle n’hésite pas et se sert d’elle.

Louna PALOMBO (la veuve Shin) : Le personnage que je joue est une 
langue de vipère qui pense avoir toujours raison et qui pense tout savoir. 
Elle se permet de prendre des décisions pour les autres et même de les 
agresser sans aucune raison.

Comment incarnez-vous votre personnage ? Avez-vous des points 
communs avec ce dernier ?

Marion SIMON (Shen Té) : Mon personnage n’est pas un personnage 
facile à interpréter car, dans chaque circonstance, elle continue à dénon-
cer les injustices. Je dois interpréter mon personnage avec optimisme 
et persévérance jusqu’à la fin de la pièce afin de souligner un caractère 
d’héroïne.

Henri MAHIEU (Sun) : Je suis quelqu’un d’extraverti et d’excentrique 
dans la vie donc ce n’est pas compliqué et c’est même drôle pour moi de 
jouer un personnage hautain et manipulateur.
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Louna PALOMBO (la veuve Shin) : Pour incarner mon personnage, je 
m’inspire d’une personne de mon entourage qui est une vraie langue de 
vipère et j’essaie d’y apporter des touches personnelles.

Pierre TONGLET (Ma Fu) : Mon personnage est un ancien marchand de 
tabac qui vit avec sa femme et est proche de sa famille. Il fait partie de la 
classe ouvrière et possède peu de revenus pour subvenir à ses besoins. Il 
s’exprime aussi dans un langage familier. Dans la vie courante, je ne me 
qualifierais pas comme ce personnage : lui est plutôt agressif et impulsif, 
or je suis plutôt calme et posé. Malgré cela, Hugues Chamart a réussi à 
me mettre dans la peau du personnage tout en gardant une part de ma 
personnalité, grâce à ses nombreux bons conseils…

Quelles étaient vos motivations pour jouer dans la pièce ?

Anne-Sophie HEYNINCK (Shui Ta) : Je participe à la pièce pour faire 
partie d’un grand projet avec de nouvelles personnes. J’avais aussi envie 
de me montrer telle que je suis. De plus, je voulais m’exercer à parler de-
vant un public pour gagner en confiance en moi, en me disant que ça me 
servira plus tard dans ma vie sociale et professionnelle. 

Lise MAIRESSE (la propriétaire Mi Tsu) : Je fais du théâtre depuis de 
nombreuses années à l’Académie et j’ai toujours adoré ce moyen d’ex-
pression qui permet de se découvrir soi-même à travers l’interprétation 
d’un personnage. De plus, c’est notre dernière année tous ensemble au 
collège et je trouvais important de participer à un tel projet.

Cassandra HENRY (une déesse) : J’ai voulu m’engager dans le projet de 
la pièce des rhétos pour vivre pleinement ma dernière année au Collège 
et rencontrer des personnes que je n’aurais peut-être pas rencontrées au-
trement. 

Ernestine QUAGHEBEUR (la nièce) : J’ai décidé de participer à la pièce 
des rhétos car je trouve que c’est un chouette projet qui n’a pas lieu dans 
toutes les autres écoles. Cela me permet d’apprendre à avoir plus de 
confiance en moi face à un public mais aussi à mieux connaitre certains 
autres élèves. Même si mon rôle n’est pas très important dans la pièce, je 
suis contente de m’y investir.
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Margerie MOENS (une déesse) : J’adore le théâtre depuis très longtemps 
(autant aller en voir qu’en jouer). J’ai fait les quatre années d’art drama-
tique à l’école, en plus de stages et de cours pendant deux ans. C’était 
comme « naturel » de me présenter aux auditions de la pièce et c’était 
une aventure que j’avais réellement envie de vivre. J’aimerais continuer 
à pouvoir jouer. Je sais que ce sera difficile mais je me suis promis de re-
trouver la scène un jour !

Florent BLIECK (Shu Fu) : J’ai décidé de participer au projet car la pièce 
que nous avions vue l’année passée était sacrément bien interprétée, les 
acteurs paraissaient naturels, etc. Mais aussi je voulais dépasser ma peur 
de parler devant une classe, un public. Et surtout de laisser transparaître 
des émotions à travers un texte. 

Comment se passent les répétitions ?

Bapstiste AGNEESSENS (Wang) : Les répétitions se passent le plus 
souvent bien hormis lorsque nous avons un coup de fatigue… Il est 
alors plus difficile de rester concentrés, surtout après une journée sco-
laire bien remplie. Certes, les répétitions prennent énormément de 
temps sur nos heures de temps libre, mais c’est tout à fait normal au 
vu du travail que demande la mise en scène d’une pièce. C’est une ex-
périence très enrichissante aussi bien culturellement que socialement. 
Nicolas Van WALLENDAEL (le chômeur et le contremaître) : L’ambiance 
pendant les répétitions est géniale, on discute avec des gens avec qui on 
n’aurait jamais discuté avant et on apprend à les connaître. Aussi, on 
s’aide les uns les autres et on voit l’évolution de chacun.

Joséphine CAULIER (une femme) : Si on connait notre texte, ça se passe 
bien. Il y a vraiment une ambiance de travail tout en se laissant parfois 
des moments de détente.

Cassandra HENRY (une déesse) : Les répétitions se passent générale-
ment dans une ambiance bon enfant. Nous prenons beaucoup de plaisir 
à jouer même si Hugues est parfois très pointilleux.
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Comment Hugues Chamart vous aide-t-il dans les répétitions ?

Kiana PALOMBO (la belle-soeur) : Hugues nous donne des conseils pour 
nous aider. Il nous demande de croire en notre personnage et en son his-
toire. Nous devons également nous mettre dans sa peau. Ensuite, nous 
devons prendre du plaisir à jouer. Enfin, il faut vivre l’instant présent 
et ne pas anticiper les évènements. Ces conseils nous sont très utiles et 
nous aident dans notre jeu d’acteur. 

Margerie MOENS (une déesse) : Hugues nous donne les caractères pre-
miers des personnages, nous propose des ressentis, des intonations à 
avoir… Mais il nous laisse souvent répondre nous-mêmes à nos ques-
tions, il nous aide mais ne nous force jamais à faire quelque chose d’une 
« certaine manière ». C’est assez agréable.

Nicolas Van WALLENDAEL (le chômeur et le contremaître) : Hugues 
nous conseille bien, surtout lors de la journée complète que l’on suit pour 
améliorer notre jeu d’acteurs fin décembre. Il nous aide à bien cerner les 
caractéristiques et la personnalité de notre personnage.

Elodie BARBAIX et Henri MAHIEU
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Tu ne peux pas mentir éternellement. Tu 
n’es pas bon. Et je ne le suis pas non plus. 
Mais nous ne sommes pas mauvais pour au-
tant. Tu deviens bon lorsque tu décides 
d’agir pour les autres mais seulement 
dans leur intérêt et non dans le but de 
te mettre en valeur. Un tas de vidéos cir-
culent, prêchant la bonne parole et mon-
trant aussi à quel point l’Homme est un 
être hypocrite. Ces vidéos mettant en scène 
des bonnes actions ne sont que le reflet 
de notre société égoïste et individualiste. 
Toutes ces personnes sont en quête de re-
connaissance, à essayer de se prouver 
qu’elles sont bonnes, mais les causes défen-
dues ne sont même pas mises en valeur. Si 
l’on veut réellement devenir bon, il faut 
agir sans penser à un profit personnel 
quelconque. Il faut agir ensemble et parta-
ger ce pour quoi on se bat et non l’intérêt 
personnel pour lequel on le fait. Il faut 
agir dans le seul intérêt de l’autre et non 
pour soi. Mais comment se décider à faire 
bouger les choses ? Il faut oser placer un 
miroir devant nous et s’y regarder, prendre 
conscience de ce que l’on est et de ce qu’on 
doit faire pour changer, pour devenir 
bon. Cet acte permettra de briser la glace 
épaisse qui sépare les êtres humains.

Hubert SCHOEMANS
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Hugues Chamart 
en quelques dates clés

1990 Découverte du théâtre au Collège, 
avec un professeur, Madame Leroy

1993  Participation à la pièce des rhétos 
en tant qu’élève-comédien et sortie du 
Collège

1997  Master en arts du spectacle à l’IAD 
(section art dramatique), Louvain-la-
Neuve

1998  Débuts comme comédien dans une première création collective  
À quoi on joue ? au café-théâtre « Le Cercle » (Bruxelles) et dans 
Hernani de Victor Hugo, au Théâtre Royal du Parc (Bruxelles)

1999  Première mise en scène de la pièce des rhétos du Collège

2000  Comédien dans Sade – Charenton : les larmes de sang, avec la 
Compagnie Attila – Au Big Torino, Festival International de Turin

2002  Comédien dans Calderon de Pasolini – Avec la Compagnie 
Attila – Au Phénix à Valenciennes et à la Villette à Paris

2002  Mise en scène de Passe-Temps de Jean-François Lermusieau 
(Mons)

2003  Création de sa compagnie : « Oranger Noir Théâtre » (Manu-
factor asbl)

2003  Première participation au projet « Ecole en scène » du CD-
WEJ

2005  Première collaboration avec le Service de la Culture de la Ville 
de Mons
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2006  Mise en scène de La résistible ascension d’Arturo Ui de  
Bertolt Brecht, au Théâtre Jardin-Passion, à Namur (Co-produc-
tion avec le Théâtre Royal de Namur)

2008  Première mise en scène d’une saynète satirique dans le cadre 
du parcours « Mons Passé Présent » (Festival de Théâtre en Rue)

2008  Première mise en scène avec les étudiants et les enseignants 
de la Haute Ecole Condorcet (Mons)

2015  Mise en scène de Assoiffés de Wajdi Mouawad – Au Théâtre 
Le Manège – Mons 2015

« Le monde peut rester tel qu’il est s’il se trouve assez 
de bonnes âmes pour vivre une existence digne de l’être 
humain. » 

J’ai vu des milliards de personnes naître et mourir. 
J’ai vu des milliards d’existences se passer sans vague, 
sans perturbation. Mais j’ai aussi assisté à des vies 
aussi tourmentées que la mer en pleine nuit, déchirées 
par des orages assourdissants. Ces hommes et femmes 
perdus au milieu du monde, que doit-on faire pour eux ? 
Qui viendra les prendre par la main ? Les bonnes âmes, 
peut-être ? Mais reste à découvrir où elles se cachent. 
Il faut les sortir de l’ombre, les appeler à l’aide. Sans 
elles, que deviendra notre monde ? Une terre d’exil pour 
les abandonnés de la société. Mais où sont-elles, ces 
âmes ? 
Chacun et chacune, regardez autour de vous... Que voyez-
vous ? Peut-être que derrière cet entourage qui va bien 
se cachent des êtres seuls et imbibés de chagrin ou d’an-
goisse.
Et si j’essayais, moi, d’être une bonne âme ? Et si je par-
venais à sauver quelqu’un ? Peut-être que c’est possible… 
ou peut-être pas. 
Quelques fois, l’un ou l’autre visage sort de l’obscurité. 
Je le regarde, j’attends. Et il tend la main. Lui aussi, 
peut-être, pourra sauver quelqu’un. 
Mais finalement, où sont-elles ces bonnes âmes ?

Emmie GODART
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(d’après la conférence donnée par Vincent VANCOPPENOLLE  
aux acteurs de la pièce des rhétos)

Bertolt Brecht est un dramaturge origi-
naire d’Allemagne, où il est né en 1898 

à Augsbourg. 

Issu d’une famille aisée, il est particulière-
ment doué pour les études. Très influencé 
par la religion, il fait de la Bible le sujet de 
sa première pièce qu’il rédige à l’âge de 15 
ans. Pour lui, « la Bible montre des gens 
ordinaires crucifiés par un destin cruel », 
comme il le montrera plus tard dans ses 
pièces...

Adolescent, il se retrouve d’abord fervent 
patriote durant la Première Guerre Mon-
diale, avant de changer radicalement de camp en constatant les horreurs 
de la guerre. A la manière des philosophes des Lumières, cet auteur an-
timilitariste ne cessera, dans des pièces comme Mère Courage (1949), de 
s’opposer à la vision idéalisée de la guerre et aux discours de propagande.

Jeune adulte, il s’établit à Berlin, lieu d’effervescence culturelle. Les  
années 20 y sont une époque difficile suite à la crise économique et à 
la montée de l’extrême droite. Pourtant, l’art ne cesse de s’y dévelop-
per à travers différents mouvements artistiques, comme le dadaïsme, la  
« nouvelle objectivité » ou le Bauhaus, mais aussi avec le développement 
du cinéma. Brecht sera particulièrement impressionné par les films de la 
star mondiale qu’est devenu Charlie Chaplin.

Bertolt Brecht, un destin 
théâtral
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L’auteur écrit énormément à cette époque, qu’il s’agisse de poésie, de 
critiques ou de pièces de théâtre. En 1922, âgé de 24 ans, il reçoit le pres-
tigieux « Prix Kleist » pour trois de ses œuvres dramatiques, parmi les-
quelles Dans la jungle des villes. En 1927, il fait une rencontre qui va 
marquer sa carrière : celle du compositeur Kurt Weill, avec qui il écrira 
l’année suivante L’Opéra de Quat’sous, adaptation d’une pièce anglaise 
qu’il modernise. Cette pièce, qui s’inscrit dans la tradition carnavalesque 
du théâtre, devient un succès mondial et le rend célèbre.

Considéré comme « anti-allemand » et « dégénéré » par les nazis, Brecht 
est contraint de quitter l’Allemagne en 1933. Il entame 15 ans d’exil à tra-
vers l’Europe du Nord et les États-Unis, période durant laquelle il rédige-
ra nombre de pièces qui seront plus tard de grands succès, et aujourd’hui 
considérées comme des chefs-d’œuvre. A côté de La Bonne Âme du Se-
Tchouan (1940), on peut citer entre autre La vie de Galilée (1938), Mère 
courage et ses enfants (1939), Maître Puntila et son valet Matti (1940). 
Sans oublier la fameuse Résistible ascension d’Arturo Ui (1941), où il pa-
rodie Hitler et son entourage.

Contraint de quitter les États-Unis en 1947 car considéré comme com-
muniste (c’est l’époque du maccarthysme), il retourne à Berlin où, avec 
sa femme Hélène Weigel, il fonde en 1949 une compagnie théâtrale, le  
« Berliner Ensemble », dont le rayonnement sera mondial. 

Bertolt Brecht meurt en 1956 à Berlin Est, mais ses œuvres, elles, restent 
éternelles...

Lise MAIRESSE
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Injustices 

Qui n’a jamais vu un homme crier sur sa femme  
Pour que celle-ci cède à ses prétentions ?
Qui n’a jamais vu un riche profiter d’un pauvre  
Pour élargir ses possessions ?

L’injustice et l’impunité
Sont souvent le résultat des inégalités 
Les riches piétinent les pauvres
Les hommes dominent les femmes
Les fautifs sont vainqueurs
Tandis que les bonnes âmes font des erreurs...
Comment peut-on accepter que la méchanceté soit  
récompensée 
Alors que le bien est sanctionné ?

Aline SCHLOSSER
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Répliques de metteur en scène

Caroline, Emmie et Maxime ont interviewé pour vous Hugues  
Chamart, metteur en scène de la pièce…

Pourquoi le métier de metteur en scène ? Qu’est-ce qui vous a inté-
ressé dans ce métier ? 

Ce qui est intéressant dans le travail de mise en scène, c’est la construc-
tion entière du projet, alors que le comédien se met au service du projet 
artistique. Comme metteur en scène, on est peut-être plus dans l’ombre 
qu’un comédien qui est sur le devant de la scène, mais par contre on 
pense, on imagine, on construit tout le projet artistique. 

Pourquoi avoir choisi cette année une pièce de Brecht pour la pièce 
des rhétos du Collège ? Qu’aimez-vous chez cet auteur ?

Brecht est un auteur que j’affectionne particulièrement. Ce n’est pas la 
première fois que je travaille Brecht lors d’une pièce des rhétos : j’ai mon-
té L’opéra de quat’sous l’année passée, mais aussi, en 2004, La Résistible 
Ascension d’Arturo Ui avec Georges-Louis Bouchez dans le rôle d’Arturo 
Ui. Deux ans plus tard, j’ai également monté cette pièce en profession-
nel en co-production avec le Théâtre Royal de Namur pour 30 dates. J’ai 
donc des atomes crochus avec Brecht. La raison ? Il y en a sans doute 
plusieurs, mais la première c’est que Brecht présente un théâtre poli-
tique, un théâtre engagé… Or j’aime énormément l’engagement dont on 
peut faire preuve dans le métier de metteur en scène. On n’est pas là 
pour répondre aux questions mais plutôt pour les poser, et pour dire des 
choses. Je me retrouve particulièrement par rapport aux questions que 
Brecht soulève. Son univers théâtral, et sa « théorie théâtrale » pour-
rait-on dire, sont pour nous, hommes de théâtre, vraiment interpellants 
car ils constituent un tournant dans l’histoire du théâtre. Rares sont les 
metteurs en scène qui renient Brecht.

Comment avez-vous envisagé la mise en scène de la pièce ?

Premièrement, nous revenons sur la scène de la salle Agora, avec ce rai-
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sonnement : si l’an dernier (L’opéra de Quat’sous), nous avions besoin 
d’espace pour une pièce qui respirait les grands mouvements, cette an-
née, c’était pratiquement l’inverse, puisque tout est plutôt étriqué dans 
le scénario (particulièrement le magasin de Shen Té, centre de l’histoire). 
L’espace de la scène existante convenait donc. Une fois cette décision 
prise, il m’importait de m’inscrire dans la logique théâtrale de Brecht 
en laissant visible l’envers du décor – les coulisses – et en délimitant 
une zone de jeu et une zone de non-jeu. C’est la structure en aluminium 
montée sur scène qui joue ce rôle, renforcée par une « barrière » lumi-
neuse qui en dessine les pourtours (sorte de frontière entre la fiction et la 
réalité). Par ce dispositif, nous rappelons en permanence aux spectateurs 
que nous leur racontons une histoire et qu’ils sont au théâtre. Impossible 
de l’oublier quand la mécanique théâtrale reste visible de tous. A présent, 
il restait à savoir comment nous allions suggérer les différents lieux d’ac-
tion de la pièce. En partant de la logique d’un théâtre pauvre (et avec des 
gens pauvres comme personnages), l’idée de travailler avec des palettes 
en bois s’est imposée. Celles-ci donnaient la possibilité d’être assemblées 
de multiples manières pour figurer les différents décors. Avec ce disposi-
tif, nous restions également dans la logique brechtienne de suggestion, 
et non dans une logique de réalisme qui irait à l’encontre de son prin-
cipe de « distanciation ». Nous voilà donc avec huit palettes sur scène et 
une dernière volonté, celle de ne jamais en sortir une seule de l’espace 
scénique. Pour cela, chaque tableau devait trouver une fonctionnalité à 
chacune des palettes. Enfin, le bois comme matériau unique et brut de-
vait créer l’unité. C’est donc avec de très simples bancs en bois que nous 
devions achever notre installation scénique. 

Un autre parti pris s’est très vite imposé : celui de situer l’action dans 
notre monde contemporain. Chaque personnage devait ainsi trouver sa 
correspondance dans la société qui est la nôtre (le porteur d’eau devenant 
un « livreur d’eau » ; les dieux, des politiciennes de haut rang, et ainsi 
de suite). De cela devaient découler des costumes actuels (on s’écarte 
donc de l’univers chinois initial). J’ai pu ainsi comparer le personnage de 
Shen Té à celui de Rosetta, dans le film des frères Dardenne. Je voulais 
que l’on s’inscrive dans cette histoire d’un personnage d’aujourd’hui qui 
se bat contre un monde qui lui est hostile. Un personnage volontaire, 
une femme déterminée, avec des ressources, une battante. Et il me sem-
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blait que l’on pouvait faire des rapprochements entre ces deux œuvres. 
Cela permettait aussi de confronter les enjeux de la pièce à ceux de notre 
propre réalité et de celle des élèves. Il fallait que cette histoire nous parle 
si nous ne voulions pas tomber dans un théâtre inoffensif, contre lequel 
Brecht lui-même s’était battu toute sa vie.

Quel est votre passage préféré de La Bonne Âme du Se-Tchouan ? 

Un passage qui me marque, c’est le moment où Shen Té interpelle 
d’autres personnages qui ont assisté à un certain crime et qui refusent de 
témoigner, par lâcheté, parce que chacun a des intérêts et veut se proté-
ger et donc ne pas se mettre en avant. Il y a la révolte de Shen Té qui ne 
comprend pas comment on peut rester comme ça dans son coin, sans 
rien faire. Ce passage m’interpelle car il est en quelque sorte un résu-
mé de la pièce. Cette mini-séquence synthétise, d’une certaine façon, les 
deux heures de la pièce, avec cette question : « Face à la misère, face à la 
détresse, que faisons-nous ? »

Quelle liberté laissez-vous aux acteurs pour interpréter leur rôle ? 
Leur imposez-vous une certaine vision de la pièce ?

Pour être honnête, oui, je leur impose une certaine vision de la pièce, et 
je pense que c’est inévitable. A partir du moment où il y a un metteur en 
scène, il y a une vision imposée parce qu’on ne peut pas venir et laisser 
chacun partir dans le sens qu’il veut, cela deviendrait un chaos monu-
mental. L’intérêt du metteur en scène est de prendre une direction et 
de faire en sorte que tout le monde aille dans cette direction. Il y a un 
parti pris à prendre sur la pièce et c’est le metteur en scène qui détermine 
le point que tout le monde doit regarder. Donc, oui, j’impose un point 
de vue, oui aussi j’impose beaucoup de choses dans le jeu car les élèves 
viennent avec leur bagage limité, ils n’ont pas tous les outils pour propo-
ser des choses. Je suis là aussi pour apporter mes connaissances dans le 
métier, pour les aider, les conduire, les accompagner. Cependant, il ar-
rive qu’en répétitions, quelqu’un fasse quelque chose et que je trouve cela 
mieux que ce que j’avais imaginé au début. On dit toujours au théâtre, et 
Brecht était le premier à le dire : « Il n’y a qu’une chose qui compte, c’est 
la réalité du plateau ». Cela veut dire que tout ce qu’on a pu imaginer à 
l’avance, tout ce qu’on a pu écrire sur papier, tout ce que l’on a pu anti-
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ciper, n’a aucune valeur face à la réalité de la scène. Si quelque chose est 
efficace au moment où on le fait, c’est ça qu’il faut prendre et pas ce que 
l’on avait imaginé au départ. 

Quels conseils donnez-vous aux acteurs ? Par quels moyens les ai-
dez-vous à entrer dans la peau de leur personnage ? 

La première condition, qui ne dépend pas du fait d’avoir du talent ou 
non, est de « comprendre ce qui se passe ». Comprendre ce qui se cache 
derrière le texte, décoder, décrypter les enjeux des acteurs…, c’est une 
grosse partie du travail des répétitions. Il faut savoir exactement ce qui 
se passe derrière chaque réplique, chaque mot, pour savoir ce que le per-
sonnage a derrière la tête en disant une certaine chose. Il faut toujours 
aller creuser derrière pour décoder la véritable intention du personnage. 
Ce n’est pas un travail évident…

Une fois qu’on a compris, le second travail sera d’essayer de dessiner les 
personnages, c’est-à-dire des personnes différentes de soi. Des person-
nages qui parlent différemment, qui ont une manière de bouger diffé-
rente, qui pensent différemment : il faut comprendre l’état d’esprit de 
son personnage, ce qui n’est pas évident. Par exemple, Marion Simon, 
qui joue le personnage de Shen Té, est partie sur un personnage un peu 
trop « bon », sûrement à cause du titre, alors que je pense que c’est plus 
intéressant de représenter quelqu’un d’assez commun. Elle ne doit pas 
jouer la malheureuse, la victime ; Shen Té est plutôt une femme forte, 
une femme qui a du tempérament selon moi. 

Par quels moyens la pièce des rhétos est-elle financée ? Quel est 
votre investissement personnel ? En moyenne, combien d’heures 
de travail ce projet vous demande-t-il ?

C’est un projet autonome financièrement : il ne demande pas d’argent au 
Collège et n’en rapporte pas non plus ; le budget est en équilibre. Mais 
pour y arriver, à cet équilibre, on doit se battre : il y a une recherche de 
sponsors organisée par les élèves qui permet de financer les dernières 
rentrées manquantes dans le projet pour qu’il ne coûte pas d’argent au 
Collège. Étant donné que les répétitions ne se passent pas durant les 
heures de cours, on ne reçoit pas non plus d’argent de la part de la Fédé-
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ration Wallonie-Bruxelles. Pour le travail de la mise en scène, on arrive 
à 150 heures de répétitions et il faut ajouter à cela les heures de prépara-
tion, d’organisation, de construction du projet… On tourne donc autour 
de 300 heures de travail pour la réalisation complète de la mise en scène. 

Menez-vous d’autres projets en même temps que la pièce des rhé-
tos et durant le reste de l’année ?

En même temps que la pièce des rhétos, je monte un projet à la haute 
école Condorcet, une pièce qui a fait l’objet d’un film il y a quelques an-
nées qui s’intitule Huit femmes. Il y a souvent le festival de théâtre en rue 
sur lequel je travaille sous forme d’appel à projets. Il y a également le ser-
vice de la culture de Mons qui passe des commandes, pas forcément pour 
des spectacles complets mais par exemple pour des enregistrements de 
fictions. Ainsi, on a fait un enregistrement pour le MMM, on a mis en 
voix les personnages pour les audioguides du musée et on a engagé des 
acteurs professionnels à cette fin. Les projets sont donc très variables 
d’une année à l’autre. Le problème dans notre discipline, c’est qu’on doit 
toujours jongler entre différentes choses, bien organiser son agenda pour 
que tout soit faisable.

Avez-vous déjà pensé à écrire une pièce de théâtre vous-même ?

Jamais au grand jamais ! Je ne m’en sens pas le talent ! Ce n’est pas quelque 
chose qui m’attire, je laisse le soin aux autres de le faire et ils le font très 
bien. 

Merci pour vos réponses à nos questions !

Maxime BOLLAERT, Caroline DIEU et Emmie GODART
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…, Oui ; …, Non        
                                                                     
Le réfugié : 
Arrivé ? Oui ; accueilli ? Non
M’adapter ? Oui ; renier ma culture ? Non 
Respecter ce pays ? Oui ; subir ses défauts ? Non 
Demander de l’aide ? Oui ; devoir mendier de  
l’aide ? Non 
Vivre ? Oui ; me prostituer pour ça ? Non 
Voler ? Non 
Devenir illégal ? Non 
Me laisser mourir ? Non 
Ne rien faire ? Non 
Tout faire seul dans un pays inconnu ? Impos-
sible. 
Comment m’en sortir ? 
 
Le citoyen moyen :
Accueillir des gens sur ma barque ? Oui ; les 
laisser la couler ? Non 
Donner de l’argent ? Oui ; donner beaucoup 
d’argent ? Non 
Partager ? Oui ; tout abandonner ? Non 
Penser aux autres ? Oui ; penser aux autres 
avant moi-même ? Non 
Être égoïste ? Un peu. 
Suis-je une mauvaise personne ? 
 
Le riche peu scrupuleux :
Donner de l’argent ? Oui 
Partager ? Oui 
Donner encore plus d’argent ? Oui 
Faire bonne figure devant les caméras en allant 
dans un centre d’accueil une fois par an ? Oui 
Agir de façon désintéressée ? Non, de toute façon 
qui le ferait ? 
Je crois être la bonne âme que vous cherchez.

Joséphine CAULIER
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La distanciation au théâtre
c’est quoi ?

Selon Brecht, grand théoricien de la distanciation – même s’il n’en 
est pas à proprement parler l’inventeur, on doit mettre en œuvre au 
théâtre « l’effet d’étrangeté ». 

Plutôt que d’être « plongé dans l’action », le spectateur doit être « mis à 
distance de ce qu’il voit » de façon à garder un regard critique sur ce qui 
lui est présenté. Il s’agit donc de souligner sans cesse la distance entre 
« ce qui est représenté » et « ce qui est », entre la fiction et la réalité.

Par quels procédés concrets Brecht met-il en œuvre cet « effet d’étrange-
té » ? Il joue sur différents effets de décalage et de recul. 

Ainsi, par divers moyens, on souligne la distance entre « ce qu’est l’ac-
teur » et « ce qu’il joue ». Par exemple, on peut observer un décalage 
entre les paroles du personnage ou entre ses paroles et ses gestes, entre 
son comportement général et la situation dans laquelle il se trouve, ou 
encore des contradictions internes au personnage… L’acteur peut incar-
ner plusieurs rôles ou un rôle peut être partagé entre plusieurs comé-
diens. L’acteur peut aussi souligner le caractère artificiel de la diction 
afin de montrer le personnage en même temps qu’il le joue. Il faut se 
rappeler que Brecht a assisté à la montée du nazisme et a vu Hitler ha-
ranguer les foules : il sait combien la fascination pour un personnage et 
l’identification à un « héros » peuvent être dangereuses !

Ensuite, Brecht va jouer sur la rupture entre divers niveaux d’énoncia-
tion : utilisation de chants qui coupent le récit, passages racontés par un 
narrateur, panneaux... Un éclairage brusque vient aussi parfois rompre le 
déroulement des événements. Le décor a aussi un caractère ostensible-
ment artificiel : rien n’est caché au spectateur (coulisses apparentes…).

En conclusion, le théâtre de Brecht tient la raison du spectateur constam-
ment éveillée. Il ne faut pas qu’il oublie qu’il est assis dans un fauteuil, en 
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train de regarder une représentation. Il ne doit pas trop croire à l’histoire 
ni se laisser endormir dans le romantisme ou les sentiments faciles, afin 
de rester critique et de garder prise sur les faits de l’Histoire…

De nombreux metteurs en scène ont été influencés par ce concept théo-
risé par Brecht. Nous vous laissons découvrir comment Hugues Chamart 
a mis en œuvre cette fameuse « distanciation » dans la représentation de 
La Bonne Âme du Se-Tchouan…

Marion SIMON et Anne ROUSSEAUX

 

« Faut-il changer le monde ? Comment ? Par 
qui ? »
Aucune réaction. Tout le monde se tait.
Plus personne n’ose se révolter.
Les hommes sont désunis… Tout pour son 
pays,
Lorsque, sous les bombes, meurent des petits…
Tout pour son argent, son profit,
Et pour les autres ? Tant pis…
Tout pour son argent,
C’est la course à l’enrichissement,
L’égoïsme financier,
Fera de notre monde, un monde ruiné…
Ça y est, Trump au pouvoir,
C’est la politique dérisoire,
D’un monde en désespoir…
« Faut-il changer le monde ? Comment ? Par  
qui ? »
Les spectateurs devant moi baissent les 
yeux,
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Le courage les fuit, ils sont honteux,
Les chefs de cette terre nous font peur,
Mais qui donc osera se lever devant eux ?
Les murs se dressent entre les nations,
Nous avançons à reculons,
Nous fonçons droit dans les murs que nous 
construisons
Allez, levez-vous, suivez-moi,
Inspirez-vous de la jeunesse rebelle en émoi !
Allons-nous aussi devenir impassibles ?
Un monde juste est-il impossible ?
Aucune réaction. Personne ne bouge…
Le monde se tait alors qu’il voit rouge…
« Faut-il changer le monde ? Comment ? Par  
qui ? »
Chère bonne âme, si tu existes, où que tu 
vives,
Viens sauver ce monde de ses dérives.       

Caroline DIEU
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La distanciation : 
un but politique !

Les procédés de la distanciation utilisés par Brecht – par d’autres 
avant lui et par beaucoup d’autres après lui – sont ses armes pour 
combattre l’endoctrinement, l’aliénation et l’effet narcotique d’un 

théâtre qu’il appelle « culinaire ». 

Brecht, citoyen d’une époque où la propagande était omniprésente, vi-
sait à briser la fascination que pouvaient exercer sur la foule les discours 
autoritaires. Dans son théâtre qu’il appelle « épique », des personnages 
insolites se donnent la réplique au cœur d’un décor qui rend étrange la  
« réalité » quotidienne. 

Il cherche à garder le spectateur en éveil et à solliciter sa conscience de 
telle manière que celui-ci, ou plutôt son esprit critique, prenne le recul 
nécessaire pour analyser la situation présentée. Une situation qui se veut 
modèle de la réalité, telle une fenêtre sur le monde économique et social. 
Chez Brecht, le théâtre ne mime pas, il raconte. 

Cette pratique de la distanciation, au cœur du théâtre brechtien, vise 
donc à produire un effet politique de désaliénation. Le projet didactique 
qui la sous-tend est de raviver le libre arbitre du spectateur pour déclen-
cher en lui un processus de réflexion et de questionnement sur sa propre 
représentation du monde. 

Nez à nez avec son quotidien, ses préjugés, ses idéologies et ses fausses 
idées de l’Homme et de la société, le spectateur fait l’expérience d’une 
véritable prise de conscience. 

Cela dit, s’il ne s’abandonne pas à l’émotion qui est au cœur des propa-
gandes, le théâtre de Brecht donne néanmoins rendez-vous au plaisir 
autant qu’à la réflexion. 

Bien que les sujets abordés dans son théâtre soient souvent préoccu-
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pants voire révoltants, cette part obscure n’entame en rien l’optimisme 
contagieux de Brecht concernant la réalité sociale et politique. Selon lui, 
nous sommes les seuls acteurs du changement. Il laisse donc la place au 
monde des possibles où chacun deviendrait artisan du progrès vers une 
société plus juste. Cependant, sa volonté n’est pas de nous faire avaler 
une morale univoque mais plutôt de nous interpeller pour réveiller l’être 
révolté et engagé qui dort en chacun de nous. 

Sa conception originale de l’art et du théâtre est donc en lien étroit avec 
sa vision de l’Homme et de la société. Ici, point de catharsis, d’identifi-
cation aux personnages, ou d’illusion théâtrale. Dans ce théâtre nouveau 
se mêlent étrangeté et dépaysement, spéculation et bouffonnerie, plaisir 
et connaissance. 

Bertolt Brecht est un artiste subtil, engagé et solidaire, qui veut nous 
aider à réfléchir le monde où nous vivons, pour le changer. Un artiste 
convaincu que l’art peut nous communiquer la volonté d’agir sur l’His-
toire. 

Kiana PALOMBO

 

L’acteur Martin Wuttke dans le rôle d’Arturo Ui (mise en scène d’Heiner 
Muller, production Berliner Ensemble, 1995) : la distanciation peut pas-
ser notamment par le costume, le maquillage, ou le jeu d’acteur.  
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Dans notre communauté, c’est chacun pour 
soi. Plus d’espoir, plus de bonne foi, ni de 
choix. Comment retrouver goût à la vie ? 
Les bonnes âmes sont celles qui dessinent 
un sourire sur notre visage gris. Trouvez 
cette personne qui fera de votre vie un dé-
lice et non plus un supplice. Ne perdez pas 
espoir, regardez-vous dans le miroir ! Vous 
aussi vous en êtes une, mettez à la porte 
votre rancune envers vous-même. Apprenez à 
vous connaître vous et vos qualités, met-
tez-les en avant, souriez à la vie.
Pourquoi continuer à se battre ? Parce que 
chaque action compte. Un minuscule geste 
peut aller jusqu’à sauver des vies. Conti-
nuons à nous battre pour faire apparaître 
des sourires sur les visages des affamés, 
des miséreux ! Continuons à nous battre 
pour l’amour de Dieu ! Continuons à militer 
pour que notre appel soit entendu ! Un jour 
l’heure sera venue ! Si vous abandonnez, ce 
sont des milliers de pauvres gens que vous 
laisserez tomber ! Ne perdez jamais espoir, 
continuez à y croire !
Une prostituée ? « Oh, quelle sale femme, 
elle fait payer pour son corps, elle doit 
être mauvaise ! » C’est l’âme qui détermine 
qui on est vraiment. Avez-vous conscience 
que personne ne se prostitue par choix ? 
Certaines personnes y sont forcées pour 
survivre. Au lieu de les critiquer,  
proposez-leur votre aide, écoutez-les. 
Romane PAYELLE






