
1 : Gallimard.

2 : 9 novembre 1970.

3 : Traité d’amitié franco-allemand 
signé en janvier 1963.

Le Crépuscule

d’après Les chênes qu’on abat1 d’André Malraux

Adaptation et mise en scène Lio-
nel Courtot, avec Philippe Girard 
(Charles de Gaulle) et John Arnold 
(André Malraux). 

Une fois n’est pas coutume. Les lec-
teurs de la rubrique Cinéma s’étonne-
ront peut-être d’un « papier théâtre ». 
Pourtant, tout comme la musique, ils 
appartiennent à la même famille des 
métiers d’art ! Et un tel sujet se devait 
d’être présenté à leur attention, non 
seulement pour son intérêt propre, 
mais aussi en raison des dates anni-

versaires qui lui servent de caisse de résonance. 
En effet, 2020, sera l’Année de Gaulle : Elle mar-
quera les 130 ans de sa naissance, les 50 ans de 
sa disparition et les 80 ans de l’Appel du 18 juin.

Présentée en juillet 2019 au festival d’Avignon, 
la pièce sera reprise à la Cartoucherie de Paris, 
au Théâtre de l’Épée de bois, du 3 octobre au 3 
novembre 2019.

Les Chênes qu’on abat – dont Malraux a tiré le 
titre d’un poème de Victor Hugo, Tombeau de 
Théophile Gautier :

Oh ! quel farouche bruit font dans le 
crépuscule

Les chênes qu’on abat pour le bûcher 
d’Hercule ! 

et que d’aucuns vantent comme le plus beau des 
textes de l’écrivain ministre – narre le dernier en-
tretien de l’auteur avec le Général de Gaulle, à Co-
lombey-les-Deux Eglises, le 11 décembre 1969, 
soit quelques mois avant sa mort2. Rendu amer et 
fragile par sa mort politique (« Le caractère, c’est 
d’abord de négliger d’être outragé ou abandonné 
par les siens »), voyant venir la mort physique, 
de Gaulle est arrivé à son crépuscule – d’où le 
titre choisi par le metteur en scène. 

Testament du gaullisme ; réflexion sur la France 
et son avenir ; rôle des partis politiques ; action 

gaullienne face aux idéologies politiques… Cette 
œuvre possède une véritable dimension philoso-
phique. Les chênes, bien sûr, ce sont de Gaulle 
et tous les hommes ayant résisté à ses côtés. De 
Gaulle qui vient de quitter le pouvoir après l’échec 
du référendum. De Gaulle qui ne comprend pas 
1968. De Gaulle considéré comme dépassé… 
et pourtant… Le Général croyait, dès l’époque 
de cet entretien, que la Grande-Bretagne quitte-
rait l’Europe. Il considérait que la France sans 
l’Europe n’existerait plus. Lorsque cet homme 
providentiel, amené à gouverner en raison des 
circonstances, s’inquiète d’une reprise en mains 
du pouvoir par les partis, ou lorsqu’il affirme 
que son grand ennemi aura été l’argent, n’est-
il pas totalement en phase avec notre époque ? 
Face à des spectateurs incrédules, le metteur en 
scène confirme : rien n’a a été rajouté ; telles sont 
bien les paroles du Général lors de cet entretien. 
Pourrait-on être plus contemporain ?

Voilà bien une des facettes de ce texte qui inté-
resse Lionel Courtot. Fils de militaire ayant com-
battu en Indochine et en Algérie, Lionel Courtot 
« n’a pas été élevé dans le culte du Général ». 
Loin s’en faut. On le sait, nombre de militaires 
n’ont jamais pu pardonner l’abandon entraî-
nant la mort de frères d’armes. Mais la curiosi-
té pousse le metteur en scène à lire Stèles à de 
Gaulle de Philippe Le Guillou et il s’interroge sur 
l’admiration vouée au personnage. Une véritable 
exigence intellectuelle l’amène à se documenter 
davantage. Les chênes qu’on abat provoque un 
véritable déclic. Ce texte de Malraux l’impres-
sionne tant qu’il décide d’en faire un jour une 
pièce de théâtre. 

Le projet né en 2001 reprend de son actualité en 
2011 lorsque le centre culturel de Karlsruhe lui 
commande un texte autour du Traité de l’Élysée3 
et du rapprochement franco-allemand. Ce sera 
Le Traité, mettant en scène la rencontre entre 
de Gaulle et Adenauer. Lionel Courtot parle de 
son projet inspiré des Chênes qu’on abat à Alain 
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4 : Cf. Défense n°157 et n°163.

Les Hirondelles de Kaboul

D’après l’œuvre de Yasmina Khadra – de son vrai nom Mohammed Moulessehoul
En salle le 4 septembre 2019

Après Alexandre Arcady (Ce que le jour doit à 
la nuit) et Ziad Doueri (L’attentat)4, Zabou Breit-
man et Elea Gobbé-Mévellec – dessinatrice pour 
Ernest et Célestine – adaptent Les Hirondelles en 
animation pour le grand écran.

Le film a été sélectionné à Cannes, dans la sec-
tion Un Certain regard : Kaboul au temps des 
Talibans, lapidations de femmes, exécutions 
publiques. Peut-on s’aimer quand la mort et la 
tyrannie aveugle rôdent ? Pour Zabou Breitman, 
« le dessin apporte une distance... Je ne sais 
pas si l’on supporterait un film en prises de vue 
réelles sur le même sujet. Ce serait trop violent ». 
Un choix empreint de cette délicatesse, alliée à 
une forte volonté qui caractérisent si bien l’ac-
trice-réalisatrice ! A voir !

Sabine Carion* SN56

Les Hirondelles de Kaboul .

Malraux, neveu de l’auteur. Florence Malraux, 
la fille d’André et de Clara Malraux, qui détient 
les droits, lui donne l’autorisation nécessaire. En 
2015, il contacte via Facebook le comédien dont 
il rêve pour incarner le général : Philippe Girard. 
Et Girard lui répond… La détermination du met-
teur en scène a payé. John Arnold accepte à son 
tour. Vrai parcours du combattant, la pièce voit le 
jour en 2019. Et reçoit un accueil unanime. 

Le texte de Lionel Courtot recrée le dialogue 
entre les deux hommes dans la bibliothèque de 
La Boisserie, gardant l’essentiel de l’œuvre de 
Malraux, débarrassé des digressions ou des ef-
fets de style. « Il s’agit de pur théâtre. Malraux 
interroge le général sur ses choix et son action, 
aborde tous les grands personnages de l’époque, 
Churchill, Mao, Kennedy…, interroge sur les 
symboles… Ce texte permet de pénétrer la ré-
flexion profonde, intime du général. Au cours 
de l’entretien, Malraux pousse de Gaulle à se re-
mettre en question…». Et quand on demande au 
metteur en scène s’il a désormais lui-même une 

idée de ce qu’est le gaullisme, il reprend la phrase 
désormais célèbre « c’est une certaine idée de la 
France. La grandeur, l’exigence ». 

L’analyse de « l’homme de Gaulle » par le met-
teur en scène est séduisante ; le Général était 
avant tout un homme seul ; il ne croyait pas en 
la politique ni en les hommes politiques. « En 
réalité, il pensait à la façon d’un anarchiste ». 
Pourrons-nous aller aussi loin que lui, lors-
qu’il prétend que de Gaulle « se préoccupait du 
peuple » ? 

Enseignant les politiques culturelles en Arts du 
spectacle à l’Université de Strasbourg, le metteur 
en scène met son travail au service de l’ouver-
ture d’esprit des élèves dont il s’attache à stimuler 
la curiosité. Ainsi Lionel Courtot prépare-t-il un 
prochain spectacle avec Frédérique Neau-Du-
four – biographe d’Yvonne de Gaulle – sur les 
lettres de condoléances que cette dernière reçut à 
la mort du Général. A travers ces témoignages, il 
veut brosser un véritable portrait de la France de 
l’époque. A suivre !

Sabine Carion
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