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Avant-propos

Le théâtre et le réel
Écrire le théâtre

Catherine Dan
Directrice générale de la Chartreuse 

(1er septembre 2013 – 30 novembre 2020)

À mon arrivée à la direction de la Chartreuse, j’ai proposé 
un accompagnement en conseil dramaturgique aux 
auteurs et autrices venant en résidence de longue durée, 
pour rompre l’isolement, apporter une écoute, voire une 
critique constructive, sans formatage, une aide à la 
réflexion sur un projet ou un texte ; et aux compagnies, 
pour aider les metteurs en scène ou les collectifs dans le 
travail des écritures dites de plateau ou plurielles.

Les conseillers dramaturgiques, eux-mêmes auteurs 
dramatiques ou metteurs en scène-dramaturges, ont été 
confrontés à la difficulté d’accompagner d’autres auteurs 
travaillant à partir d’une histoire personnelle, familiale, 
souvent liée à la question des origines, ou à partir d’un 
fait divers, d’une question d’actualité brûlante, d’une 
période historique, de thèmes qu’ils portent en eux 
parfois depuis très longtemps. Depuis les années 1970, le 
théâtre militant s’est emparé de la scène comme moyen 
d’agir sur la société, d’être en phase avec le langage et les 
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aspirations de ses contemporains. Plus récemment 
encore, avec les programmes dits territoriaux ou d’édu-
cation artistique et culturelle, les compagnies sont 
incitées à mener des projets de théâtre in situ, dans un 
village, une banlieue, un Ehpad, une prison, à témoigner 
de l’histoire « réelle » de personnes « réelles » et à rendre 
compte d’une réalité sociale dans la création d’un 
spectacle. Comment accompagner aussi des artistes qui 
ne sont pas toujours écrivains, mais plutôt auteurs au 
sens que lui donne aujourd’hui un organisme comme la 
SACD, c’est-à-dire des créateurs-porteurs de projets ?

Depuis quelques années, cette question des « écritures du 
réel » et des « récits partagés » est une des sources impor-
tantes de discussions en table d’hôte à la Chartreuse, 
entre les auteurs eux-mêmes, de toutes générations, ou 
lors des bilans de fin de résidence et des journées 
d’échanges de pratique entre conseillers dramaturgiques. 
Et à travers elle ressurgit celle de l’écriture pour le 
théâtre. Car le théâtre – dont les formes et les écritures 
sont constamment remises en chantier par les artistes et 
par les auteurs dramatiques – doit faire face aujourd’hui 
à un nouveau défi devant l’injonction de plus en plus 
forte qui lui est faite par certains financeurs d’un « devoir 
de réel », révélant plus une tentative d’instrumentalisa-
tion bon marché des artistes, que répondant à leur désir 
profond et sincère de pouvoir s’ancrer dans leur temps, 
dans un lieu, dans la durée, en toute responsabilité 
d’artiste et de citoyen.
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Lors des 46es Rencontres d’été de la Chartreuse en 
juillet 2019, l’équipe artistique de la Biennale des 
écritures du réel de Marseille a proposé d’accueillir trois 
des lectures pour une journée « Chartreuse hors les 
murs » en mars 2020, suivie d’une matinée de rencontre 
avec les auteurs et autrices (Guillaume Cayet, Nadège 
Prugnard, Carole Thibaut). Pour dépasser les simples 
conversations et préparer la rencontre, la Chartreuse a 
passé trois commandes en 2019. Devant la force des 
textes, ce fut une évidence de demander à d’autres 
auteurs de répondre à la même question et de faire 
partager les textes en les publiant.

Les auteurs et les autrices de ce recueil sont venus en 
résidence à la Chartreuse pour écrire du théâtre ou 
comme conseillers dramaturgiques. À la question posée 
« Écrire le réel, pour vous, qu’est-ce que cela implique – 
dans votre rapport d’artiste au monde, aux autres, au 
théâtre, et surtout à l’ écriture ? », ils ont pris le temps de 
répondre sincèrement : qu’ils en soient remerciés. Ils 
m’ont dit avoir eu plaisir à s’y plonger – la question 
touchait chacun d’entre eux à un point déterminant de 
leur travail – malgré la complexité de répondre en 
quelques pages seulement.

Ce recueil leur offre la possibilité de livrer leur pensée 
sans passer par le texte de théâtre. Ce n’est surtout pas un 
livre de recettes ni une sorte de dossier pédagogique, 
mais un objet de rencontre, un espace de confrontation 
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entre différents points de vue. Il ne donne la parole qu’à 
des auteurs de théâtre. Le seul à ne pas l’être est Christian 
Giriat : depuis 2016, grâce à sa profonde connaissance 
des écritures contemporaines et à sa généreuse faculté 
d’écoute, il accompagne de très nombreux résidents 
comme conseiller dramaturgique permanent.

Les textes ont été écrits entre novembre 2019 et début 
juillet 2020, donc avant, pendant et après le confine-
ment lié à la pandémie de Covid-19. Pendant celui-ci, la 
Chartreuse a continué d’entretenir des échanges avec les 
auteurs et a organisé des séances de conseil dramatur-
gique à distance. Ils ont souvent déclaré avoir du mal à 
écrire, non pas à finir les textes commencés, mais à 
aborder de nouveaux projets d’écriture, comme si le 
temps que leur donnait la pandémie était un temps trop 
présent, d’une réalité trop forte, empêchant les imagi-
naires, brouillant les repères.

Ces textes ne se répondent pas l’un à l’autre de façon 
concertée, c’est par les pensées singulières que s’échangent 
les points de vue, concordants ou différents, parfois 
même contradictoires ; ils ouvrent un large spectre de 
pensée. Notre simple désir est qu’ils puissent provoquer 
une appréhension renouvelée de la nécessaire présence, 
dans nos vies et nos réalités, du théâtre et du texte 
théâtral.
S Villeneuve lez Avignon, le 14 juillet 2020 S






