
LE “GRAND RÉCIT” RETROUVÉ ?
“Un texte de théâtre moderne n’est presque jamais lu, rarement édité,
peu étudié et tout au plus acheté par des dramaturges ou des bibliothé-
caires jouissant d’un excédent budgétaire – une race en voie de dispari-
tion. […]  Ce mépris a déjà une longue tradition. […] Voilà le drame de
la pièce en tant que pièce. Ou bien elle est littérairement trop grande
pour qu’on la laisse massacrer par les théâtreux. Ou bien elle n’est pas
assez grande pour qu’on la considère comme de la littérature à part
entière. Et on nous donne toujours l’impression que l’écriture drama-
tique est au vrai travail ce que les amours adolescentes sont à la grande
passion dévorante. […]
Après la chute du Mur, des historiens ont proclamé la fin de l’Histoire.
Le Grand Récit est mort parce qu’il a atteint son point d’achèvement,
disaient-ils. Les prix du pétrole paraissaient stables, le communisme
semblait avoir implosé sans laisser de traces, même le climat ne parais-
sait jamais devoir changer. Il régnait un sentiment de complétude, ou
au moins d’immuabilité. […] Comment l’art réagit-il à un armistice
aussi glorieux ? Que pouvaient opposer les artistes au monde immua-
ble que leur présentaient les années quatre-vingt-dix ? Ils ont com-
mencé à saper cette certitude inébranlable en mettant l’accent sur le
fragmentaire. Les meilleures représentations théâtrales de cette période
montraient presque toutes une structure et une atmosphère de soif de
chaos. Par le jeu du paradoxe, elle mettaient précisément en valeur le
statu quo du monde extérieur. L’effritement, l’éclatement sur les scènes
étaient, de façon étrange, le miroir parfait de l’immobilité qui régnait
hors du théâtre.
Aujourd’hui, plus rien ne paraît stable, sur le plan politique ou social,
local ou mondial. […] Tout comme la trompeuse paix mondiale.
Depuis le 11-Septembre, le statu quo est singulièrement branlant. 
En revanche, le Grand Récit, l’Histoire, avec ses guerres coloniales à
l’Est et ses mesquines ergoteries sur les symboles religieux à l’Ouest,
avec ses migrations et ses migraines sociales, avec son peu ragoûtant
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commerce de tout et de rien, commerce
d’hommes, d’armes et d’hommes utili-
sés comme armes, avec ses nouveaux
meurtres politiques et ses archaïques
crises institutionnelles, le Grand Récit,
donc, apparaît hélas plus viable que
jamais. Et il nous crie, il nous implore
de le raconter, de l’écrire à nouveau.
[…] La quête d’un tout petit peu de
cohérence ou d’un tout petit peu plus de
lisibilité, voilà notre grande odyssée
d’aujourd’hui. Assez de questionne-
ments postmodernes, proposez-nous
enfin quelques réponses ! […]
Les Grands Récits […] ont besoin
d’écrivains. […] Ce qui est nouveau, ce
n’est pas qu’ils doivent aimer le théâtre,
mais qu’ils doivent connaître leur place
dans le théâtre, s’ils veulent écrire pour
le théâtre. Et cette place, elle n’est plus
seulement à leur table de travail. […] 
Donnez-moi, donnez-nous, s’il vous
plaît, de grandes pièces dramatiques qui
emballent le public. […] Dans ces
périodes de confusion à propos de
l’identité et de la pureté et dans ces
temps de dilemme entre, d’une part, des
principes déclarés sacrés et, d’autre part,
une réalité déchirante qui n’a rien de
sacré, on peut et on doit à nouveau dou-
ter, supputer, défier et injurier sur les

planches. […] Selon moi, ce doute ne
peut se proclamer que par la langue.
Correction : il s’exprime le mieux dans
la langue. Car penser sans langue est
chose impossible. Accordons donc de
nouveau à la pensée une plus grande
place sur les planches. […] Je veux des
répliques et des personnages. Le papier
et les planches. Les livres et les specta-
cles. Je veux, en somme, d’une part, une
littérature durable sur laquelle le rideau
ne tombe jamais et, d’autre part, la
parole grandiose et temporaire qui
prend précisément vie par la grâce du
rideau qui tombe.”

Tom Lanoye
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