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On retrouve Heiner Müller au Théâtre de la Colline avec « La Mission », réflexion sur les 
aléas de la révolution, mise en scène par Michael Thalheimer. On évoque aussi « Georges 
Dandin » de Molière, mis en scène par Hervé Pierre, au Vieux-Colombier, « Bad little Bubble 
B. » de Laurent Bazin au Rond-3RLQW�HW�©�&LHO���0RQ�SODFDUG�ª�GH�1LFROH�*HQRYHVH��TXH�O¶RQ�
reverra bientôt.  
 

 
'U{OH�GH�GHVWLQpH�TXH�G¶rWUH�HQYR\p�HQ�PLVVLRQ�pPDQFLSDWrice au bout du monde par un 
gouvernement révolutionnaire qui saute en cours de route, et laisse ses missi dominici sur le 
bord du chemin. Telle est la trame de « La Mission » (1980) de Heiner Müller, mise en scène 
par Michael Thalheimer au Théâtre national de La Colline.   
  
Le dramaturge Heiner Müller (1929-1995), né en Allemagne et mort en RDA, a interrogé la 
UpYROXWLRQ�WRXWH�VD�YLH��&HOD�OXL�YDOXW�G¶DLOOHXUV�ELHQ�GHV�GpERLUHV�GDQV�FHWWH�SDUWLH�(VW�GH�
O¶$OOHPDJQH�R��LO�FUXW�YRLU�QDvWUH�XQ�PRQGH�QRXYHDX�Ht où il dut faire face à la dure réalité de 
VD�FDULFDWXUH�GLDEROLTXH��,O�Q¶HQ�UHVWD�SDV�PRLQV�ILGqOH�j�VHV�FRQYLFWLRQV��FH�TXL�OXL�YDOXW�XQ�
GHVWLQ�j�O¶pFULYDLQH�&KULVWD�:ROI���GpWHVWp�j�O¶LQWpULHXU��LQFRPSULV�j�O¶H[WpULHXU�� 
  
Les deux ont pour autre point FRPPXQ�G¶DYRLU�ODLVVp�XQH�°XYUH�JLJDQWHVTXH��$�SUHXYH��GRQF��
cette « Mission ». Trois révolutionnaires sont envoyés outre-Atlantique par la Convention afin 
G¶RUJDQLVHU�OD�UpYROWH�GHV�HVFODYHV�HQ�-DPDwTXH��DORUV�VRXV�IpUXOH�EULWDQQLTXH�� 
 
Il y a là Dubuisson, fils de planteurs, imprégné des idéaux révolutionnaires ; Sasportas, ex 
HVFODYH�QRLU�pPDQFLSp���HQILQ�OH�SD\VDQ�*DOORXGHF��&¶HVW�OH�WHPSV�GX�URPDQWLVPH��GH�O¶HVSRLU�
HW�GH�O¶H[SRUWDWLRQ�GHV�YDOHXUV�pPDQFLSDWULFHV�GH������ Seulement voilà : le vent politique va 
tourner encore plus vite que les bourrasques ayant conduit le commando sur les terres 
H[WpULHXUHV��1DSROpRQ�SUHQG�OH�SRXYRLU�HW�UpWDEOLW�O¶HVFODYDJH�HQ�PDL������   
  
/D�ILQ�GH�O¶pSLVRGH�UpYROXWLRQQDLUH�HVW�DXVVL�OH� début des interrogations pour les trois 
membres du commando partis en avant-garde éclairée. Heiner Müller en profite pour méditer 
sur la remise en cause des processus émancipateurs. Son propos, alors, dépasse largement le 
cadre de 1789 et de ses suites. Il questionne les destinées de ces hommes broyés par une 
KLVWRLUH�GRQW�LOV�SHQVDLHQW�rWUH�OHV�SRUWHV�GUDSHDX[��2Q�SDVVH�GH�O¶LOOXVLRQ�O\ULTXH�DX�



GpVHQFKDQWHPHQW�HW�GH�O¶HVSpUDQFH�DX�GpVHVSRLU�TXL�EURLH�OHV�KRPPHV�HW�OHV�FRQVFLHQFHV�� 
  
&¶HVW�XQH�VSHFWDFOH�j�GHX[�WHPSV��FRPPH�FHUWDLQV�PRWHXrs. La première partie est un poil 
REVFXU��H[WUrPHPHQW�VRSKLVWLTXpH��j�O¶LPDJH�GH�FHWWH�URXH�JULVH��FHOOH�GH�O¶KLVWRLUH�"��TXL�
tourne et déverse les différents personnages sur le devant de la scène. La rupture se fait avec 
O¶pSLVRGH�GH�©�O¶KRPPH�GDQV�O¶DVFenseur » qui voit apparaître un homme bien mis, costume 
contemporain, lui aussi en mission (mais on ne sait trop laquelle), et qui vient débiter un laïus 
LQWULJXDQW�DYHF�GHV�LQWRQDWLRQV�UDSSHODQW�GHV�KHXUHV�VRPEUHV�GH�O¶KLVWRLUH�DOOHPDQGH�   
  
Cette pièce dans la pièce est un moment étonnant, subjuguant. Elle conduit aux doutes des 
révolutionnaires face au piège qui se referme sur eux. La fin est pathétique. On comprend 
mieux pourquoi Heiner Müller disait : « Quand le théâtre perd de son mordant, les dentistes 
sont dans la salle ».   
  
Nul ne sait si les dentistes iront au Théâtre du Vieux-Colombier, mais une chose est sûre : 
Molière, même en prose, ne manque pas de mordant. Hervé Pierre y met en scène « George 
Dandin », farce tragi-comique. Le susnommé, du JHQUH�ERXUUX��D�OD�FKDQFH�G¶DYRLU�pSRXVp�
$QJpOLTXH�GH�6RWHQYLOOH��ILOOH�G¶XQ�JHQWLOKRPPH�UXLQp��0DLV�FHOD�QH�VXIILW�SDV�j�DVVXUHU�OH�
bonheur conjugal, car la belle veut aussi vivre sa vie. Elle succombera aux charmes du jeune 
et beau Clitandre, au nez et à OD�EDUEH�G¶XQ�'DQGLQ�GRXEOHPHQW�FRFX���FRPPH�SD\VDQ�HW�
comme mari.  
  
Molière dresse ainsi à voir deux beaux portraits de personnages désireux de sortir de leur 
condition à leurs risques et périls, en dépit des conventions sociales et des pesanteurs 
culturels.   
  
$QJpOLTXH��FRPPH�HOOH�OH�GLW��QH�YHXW�SDV�©�V¶HQWHUUHU�WRXWH�YLYH�GDQV�XQ�PDUL�ª��&H�Q¶HVW�SDV�
chose facile pour qui a été mariée par ses parents sans avoir à moufter. George Dandin veut 
garder la main sur une femme qui le fuit, dans un monde qui VH�MRXH�GH�OXL��/D�EHOOH�V¶HQ�
sortira mieux que le rustre, mais les deux au final, sont trompés, car il ne saurait en être 
autrement.  
  
/D�SLqFH�HVW�ELHQ�PHQpH��PrPH�VL�O¶RQ�QH�VRUW�SDV�G¶XQH�DSSURFKH�IRUPHOOH�XQ�WDQWLQHW�
académique.   
  
Rien de tel au Théâtre du Rond-Point avec « Bad little Bubble B », de Laurent Bazin, qui se 
veut une satyre de la pornographie, de la chosification des femmes. Elles sont cinq sur scène. 
(OOHV�MRXHQW�GH�WRXWHV�OHV�DPELJXwWpV�GX�UHJDUG�PDFKLVWH�SRXU�OH�UHQYR\HU�j�FH�TX¶LO�est, sans 
fioritures.   
  
Concrètement, les scénettes se suivent et permettent à la bande des cinq de multiplier les 
DOOXVLRQV�DX[�FOLFKpV�GHV�PDORWUXV��/H�VSHFWDFOH�HVW�URQGHPHQW�PHQp��6¶LO�HVW�LFRQRFODVWH�GDQV�
la forme, il est légèrement démonstratif dans le propos, dénué de la grâce des jeunes filles sur 
scène où elles sont le plus souvent à poils. La partie chorégraphique est bien menée, le 
VSHFWDFOH�Q¶HVW�QL�HQQX\HX[�QL�JUDYHOHX[��PDLV�RQ�HQ�UHSDUW�DYHF�XQH�LPSUHVVLRQ�PLWLJpH�   
  
Pas de frustration, par contre, pour applaudir Nicole Genovese et sa bande de déjantés, qui 
signent « Ciel ! Mon placard ». Cette parodie explosive du théâtre de boulevard, vue à La 
/RJH��UHYLHQGUD�G¶LFL�SHX�VRXV�G¶DXWUHV�FLHX[��2Q�IUpPLW�GH�ERQKHXU�SRXU�OHV�IXWXUV�
spectateurs de cette pièce drôlissime, menée tambour battant, sans chichis, et qui visitent tous 



les poncifs du théâtre de grand-papa pour les tourner en dérision, sans mépris ni 
condescendance.   
  
Ces moments de bonheur sont trop rares pour ne pas être salués. 
  
* ©�/D�PLVVLRQ��VRXYHQLU�G¶XQH�UpYROXWLRQ�ª��GH�+HLQHU�0�OOHU��0LVH�HQ�VFqQH�0LFKDHO�
7KDOKHLPHU��7KpkWUH�1DWLRQDO�GH�OD�&ROOLQH������������������MXVTX¶DX����QRYHPEUH��   
  
* « Georges Dandin » de Molière. Mise en scène Hervé Pierre. Théâtre du Vieux Colombier 
��������������������MXVTX¶DX��HU�MDQYLHU������   
  
�©�%DG�OLWWOH�%XEEOH�%��ª�GH�/DXUHQW�%D]LQ��7KpkWUH�GX�5RQG�3RLQW������������������MXVTX¶DX�
6 décembre.        
* « Ciel ! Mon placard », de Nicole Genovese. A la Maison des Pratiques Artistiques 
Amateurs (75006) les 30 et 31 janvier 2015, puis au Théâtre de Vanves (92) le 22 mai 2015.  
   
 


