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Résumé 

Ce mémoire de maitrise vise à analyser les trois pièces suivantes de Bernard-Marie Koltès : 

Quai ouest (1985), Le retour au désert (1988) et Roberto Zucco (1990) en prenant pour 

point de départ les thèses développées par Jacques Rancière dans Le spectateur émancipé 

(2004) et par Roland Barthes dans Leçon (1978). Il propose de montrer comment les 

notions de l’ordre et du désordre prennent place dans ces trois œuvres théâtrales et jouent 

esthétiquement et littérairement un rôle considérable. 

L’ordre dont on parle dans cette étude est un système social qui se trouve dans l’intrigue 

des pièces. Il est mis en relief à travers la structure et les figures de style utilisées. La 

question à laquelle on tente de répondre dans ce travail est la suivante : comment Koltès, à 

travers son style d’écriture, met-il la dialectique de l’ordre et du désordre en place dans ses 

textes théâtraux et amène-t-il ainsi le spectateur à chercher les moyens de s’émanciper de 

l’ordre social présenté dans la pièce ?  

Ce mémoire tente également de révéler les mécanismes dans le théâtre de Koltès qui 

ouvrent la possibilité d’émancipation intellectuelle pour le spectateur: les contrastes, le 

silence, le non-dit, les jeux des mots, les métaphores, etc. 

Mots-clés : théâtre français contemporain ; ordre ; désordre ; Bernard-Marie Koltès ; 

Jacques Rancière ; Roland Barthes ; Quai ouest (1985) ; Le retour au désert (1988) ; 

Roberto Zucco (1990) ; Leçon (1978) ; Le spectateur émancipé (2004).  
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Chapitre 1.  

 

Introduction 

 

La notion de l’ordre, telle qu’elle est définie dans Le Dictionnaire de l’Académie 

française, est très large et variée.1 Ce mot a plusieurs significations dans différents 

domaines comme la religion, le militaire, la finance, l’architecture, la biologie, etc. Selon 

l’Académie française, le mot « ordre » vient d’ailleurs du latin « ordo » qui veut dire « 

rang, rangée, classe de citoyens, succession ». Le sens religieux du mot fut premier et le 

sens d’« arrangement logique » apparaît au XIIe siècle. Le sens du mot qui nous intéresse 

le plus pour ce mémoire de maitrise est le suivant : « l’organisation sociale; ensemble des 

règles et des lois régissant une société ».2 On peut dire, plus précisément, l’ordre social qui 

est établi par une collectivité : notamment le patriarcat, le capitalisme, etc. L’ordre dont on 

parle dans cette étude exige une conformité à un règlement, à une norme ainsi qu’un 

« respect de ce règlement », de la discipline.3  

La notion de désordre s’oppose en général à l’ordre. Elle est définie comme étant 

son opposé parce qu’elle signifie « un manque d’ordre, un défaut de rangement et de 

disposition fonctionnelle ».4 Dans le même dictionnaire, le désordre désigne « le mauvais 

                                                

1 Académie française, « Dictionnaire de l’Académie française » (Paris : Imprimerie nationale : 

Julliard, 1994). 

2 Ibid. 

3 Ibid. 

4 Ibid. 
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fonctionnement d’un ensemble théoriquement bien organisé » et « une rupture de l’ordre 

dans une communauté ».5 Le désordre est pourtant plus que ces définitions, il n’est pas 

seulement l’opposé de l’ordre ou son mauvais fonctionnement. Il pourrait également 

apparaitre, tel qu’on l’examinera, comme un résultat ou un effet de l’ordre. C’est-à-dire 

qu’il y a un rapport complexe entre l’ordre et le désordre puisqu’ils sont à la fois opposés 

et complémentaires. C’est la raison pour laquelle j’ai voulu analyser l’ordre avec le 

désordre et vice versa ainsi qu’utiliser le mot de dialectique pour montrer qu’il y a un 

rapport entre ces termes. Au départ il m’a semblé que le rapport entre ces deux termes était 

fondé sur le principe de tension/opposition. Le mot « dialectique » que j’emploie dans cette 

étude a d’abord pour but d’identifier l’opposition entre ces deux notions. Par ailleurs, au 

cours du développement de cette étude, j’ai pris conscience que le mot dialectique dans 

cette étude fait référence également à un type de relation de dépendance. Notamment, j’ai 

tenté de montrer dans ce mémoire que l’ordre n’existe qu’en fonction du désordre, et de 

plus il n’y a pas de désordre sans ordre.  

L’ordre et le désordre m’ont d’ailleurs semblé se trouver au cœur du théâtre de 

Bernard-Marie Koltès. Je propose ainsi de montrer la manière dont l’ordre et le désordre 

prennent place dans les œuvres de ce grand auteur français de pièces de théâtre du 20e 

siècle en faisant référence à la notion de dialectique qui m’a paru bien rendre compte de la 

tension/opposition et du rapport de dépendance dans les œuvres de Koltès. 

Dès la première lecture des pièces de Koltès, l’ordre et le désordre nous sautent aux 

yeux en ce qui concerne, par exemple, la structure de l’action dramatique. Notamment, Le 

                                                

5 Ibid. 
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retour au désert consiste en cinq parties nommées les cinq prières quotidiennes de la 

religion islamique : sobh (l’aube), zohr (vers midi), açr (l’après-midi), maghrib (le soir) et 

icha (nuit). La pièce finit par une partie nommée Al-îd ac-çaghir qui est le nom de la fête 

de la fin du Ramadan. Dans une autre pièce, Roberto Zucco, le personnage principal 

s’évade de la prison qui illustre une image forte pour maintenir l’ordre social. Dans la 

plupart de ses pièces, le dramaturge met en scène un type d’ordre social qui influence les 

personnages en renforçant le conformisme et l’obéissance à son fonctionnement. Le 

désordre y apparait, en général, soit par les personnages qui ne se plient pas à ce 

conformisme, soit par les évènements qui en découlent.  

En ce sens, il m’a paru impossible de ne pas faire un rapprochement entre les pièces 

de Koltès et sa vie. À partir des lettres et des livres sur Koltès, j’ai remarqué qu’il a été 

confronté continuellement à l’ordre pendant son enfance et adolescence comme le révèle 

aussi Christophe Bident dans son livre Koltès, le sens du monde : « L’armée entre à la 

maison par le père, en exercice dans les guerres coloniales. L’Église occupe toute la 

croyance de la mère […]. L’école est jésuite et Bernard y réside en pensionnat ».6 En 

d’autres mots, des figures très fortes de l’ordre - l’armée et l’Église - étaient présentes dans 

la vie de ce dramaturge. Koltès explique sa propre situation en ce qui concerne l’ordre et 

le désordre dans l’une des lettres adressées à sa mère à l’âge de 23 ans :  

Dans une société d’argent, ne pas en avoir ; dans une société où l’amour est 

réglé, l’avoir déréglé ; ce n’est ni plus absurde ni plus angoissant que de 

faire le chemin inverse : ce doit être une question de conformation 

physiologique.7 

                                                

6 Christophe Bident, Koltès, le sens du monde (Besançon: Les Solitaires Intempestifs, 2014).21. 

7 Bernard-Marie Koltès, Lettres (Paris: Les Éditions de Minuit, 2009).168. 
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Ainsi, l’auteur suggère que sa propre situation était le résultat de l’ordre établi dans la 

société. Apparemment, l’ordre social, dans lequel ce dramaturge se trouvait, fonctionnait 

d’une manière stricte. Koltès se sentait obligé d’avoir de l’argent ou de se conformer aux 

règles de cet ordre. Cet ordre selon le point de vue de Koltès était tellement strict que même 

l’amour était déjà décidé pour lui par cet ordre. Koltès, quant à lui, semble choisir de ne 

pas se conformer à l’ordre établi. Ainsi, on déduit de cette citation qu’il y a deux choix 

possibles une fois que l’on affronte l’ordre : soit le respecter, lui obéir, tenter de s’y 

conformer, soit lui désobéir et s’y opposer. Autrement dit, choisir, en quelque sorte, d’être 

en dehors de l’ordre, c’est-à-dire faire partie du désordre.  

Nous pouvons souligner les questions qui se posent sur l’ordre et le désordre 

auxquelles cette étude tente de répondre : les personnages de Koltès, comment se rendent-

ils compte de l’ordre social dans lequel ils se trouvent ? Selon les pièces de Koltès, une fois 

qu’on prend conscience de la tyrannie et de l’oppression de l’ordre, est-il possible de s’en 

libérer ? Si oui, le désordre chez Koltès pourrait-il fournir la possibilité de s’émanciper ? 

Afin de répondre à ces questions, je me concentrerai sur les œuvres qui me semblent 

vraiment examiner l’ordre et le désordre.  

Il est important d’analyser en détail ces pièces à travers la manière dont les 

personnages s’expriment et interagissent avec les autres personnages. De plus, les figures 

de l’ordre qu’on constate continuellement dans les pièces seront également étudiées, telles 

que la bourgeoisie, le père, la virginité, etc. Ainsi, on pourra voir d’abord quel type d’ordre 

établi se trouve dans l’intrigue des pièces et comment les personnages sont affectés par cet 

ordre. Dans chaque pièce de Koltès, qu’on tentera d’analyser pour ce mémoire, il s’agit 
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d’un ordre social auquel les personnages se soumettent d’une manière consciente ou 

inconsciente. L’ordre y est toujours strict, oppressif et exclusif. Koltès laisse entendre que 

l’ordre est d’ailleurs la source de la situation tragique des personnages. En effet, dans le 

texte, l’ordre apparait comme une chose qui ne leur permet guère de vivre librement 

puisqu’il demande continuellement une performance sociale. L’ordre les rend ainsi captifs, 

victimes, complices, immobiles, incapables de se libérer. Le désordre, quant à lui, surgit 

dans les pièces soit par l’un des effets de cet ordre normatif, soit par son fonctionnement 

problématique ou soit comme un espace en dehors de l’ordre.  

Le présent mémoire de maitrise propose ainsi de montrer comment se met en scène 

la dialectique de l’ordre et du désordre de manière littéraire et théâtrale dans trois pièces 

de théâtre de Koltès : Quai ouest (1985), Le retour au désert (1988) et Roberto Zucco 

(1990). L’ordre dont on parle dans cette étude est donc un système social qui se trouve 

dans l’intrigue des pièces et on le constate à travers la structure et les figures de style 

utilisées. La question à laquelle on tente de répondre dans ce travail est la suivante : 

comment Koltès, à travers son style d’écriture, met-il cette dialectique en place et amène-

t-il ainsi le spectateur à chercher les moyens de s’émanciper de l’ordre social présenté dans 

la pièce ?  

Pour répondre à cette question, nous nous appuyons sur la théorie de l’esthétique 

de la performance de Jacques Rancière. Ce dernier dans Le spectateur émancipé a 

développé ses réflexions sur le théâtre, les images, la représentation et les scènes d’illusion 

en ce qui concerne le spectateur d’aujourd’hui.8 Il y avance l’idée que de nos jours la 

                                                

8 Jacques Rancière, Le spectateur émancipé (Paris: La Fabrique éditions, 2008). 



6 

tradition de l’art critique et sa faculté de mobilisation s’essoufflent. Selon Rancière, nous 

ne vivons plus dans un monde où l’on explique encore au spectateur les enjeux du système 

capitaliste par des représentations critiques. Le véritable art critique de nos jours passe par 

des œuvres qui laissent voir au spectateur ce qu’il est capable de voir par ses propres 

moyens. Rancière met en évidence la capacité du spectateur en partant des discours qui de 

Platon à Guy Debord, supposent que le spectateur est un participant passif qui ne sait pas 

vraiment voir ce qu’il voit. Il détourne l’idée que le spectateur est un être passif et que voir 

est le contraire d’agir et de comprendre. Rancière suggère que tout spectateur est acteur de 

son histoire, tout acteur, tout homme d’action spectateur de la même histoire et que voir 

veut dire à la fois agir et comprendre.9 C’est ce qu’il appelle « l’émancipation » de chacun 

de nous comme spectateur.10  

 Il met davantage en évidence « le paradoxe du spectateur » en faisant d’abord 

référence à Platon, puis à Brecht et à Artaud. Ces trois penseurs se sont beaucoup 

questionnés sur le spectateur. Dans le cadre du théâtre épique de Brecht, le spectateur 

devrait prendre une distance par rapport au spectacle, alors que dans celui du théâtre de la 

cruauté d’Artaud, il devrait perdre toute distance. Platon, quant à lui, voulait une 

communauté du théâtre qui n’est ni démocratique ni ignorante. Il proposait une 

communauté chorégraphique, une autre performance des corps où le spectateur se meut 

selon le rythme communautaire et où aucun spectateur ne reste immobile. Sous l’angle de 

ces réflexions, Rancière développe sa théorie de l’émancipation qui vise à rendre le 

spectateur un participant actif devant un spectacle et à supprimer l’extériorité, idée de la 

                                                

9 Ibid., 24. 

10 Ibid., 23. 
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séparation et de son abolition qui lie la critique debordienne du spectacle à la critique 

marxiste de l’aliénation. Rancière applique les réflexions qu’il a développées dans Le 

maître ignorant à ses analyses du spectateur et compare la situation du spectateur avec 

celle d’un élève ignorant.11 Selon Rancière, le spectateur fait la même traduction que 

l’élève, ce qu’il appelle « l’art de traduire ».12 Les deux traduisent leurs expériences 

précédentes et leurs connaissances afin d’acquérir ce qu’ils ne savent pas encore : « Le 

spectateur aussi agit, comme l’élève ou le savant. Il observe, il sélectionne, il compare, il 

interprète. Il lie ce qu’il voit à bien d’autres choses qu’il a vues sur d’autres scènes, en 

d’autres sortes de lieux. […] Elle participe à la performance en la refaisant à sa manière 

».13 C’est-à-dire, selon Rancière, les spectateurs sont à la fois des spectateurs et des 

interprètes actifs du spectacle.  

Ce qui nous intéresse, plus particulièrement, pour ce mémoire de maitrise, c’est « le 

dissensus » dont Rancière parle dans son livre de la manière suivante : « La rupture 

esthétique a ainsi installé une singulière forme d’efficacité : l’efficacité d’une déconnexion, 

d’une rupture du rapport entre les productions des savoir-faire artistiques et des fins 

sociales définies, entre des formes sensibles, les significations qu’on peut y lire et les effets 

qu’elles produisent. On peut le dire autrement : l’efficacité d’un dissensus ».14 C’est-à-dire, 

durant une performance, il y a des moments où un effet, que l’artiste ne veut pas exactement 

créer, touche le spectateur. Et « ce dissensus », comme l’appelle Rancière, produit un effet 

pendant la performance en ce qui concerne l’émancipation. Le théâtre de Koltès semble 

                                                

11 Jacques Rancière, Le maître ignorant (Paris: Fayard, 2004). 

12 Rancière, Le spectateur émancipé. 20. 

13 Ibid. 19. 

14 Rancière, Le maître ignorant. 65-66. 
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créer esthétiquement et littérairement ce type d’effets chez le spectateur à travers des points 

de rupture dans l’intrigue de ses pièces ainsi que la manière dont il utilise les éléments du 

théâtre. Notamment, dans l’une des scènes de Quai ouest, Cécile, le personnage marginal 

de la pièce, décrit sa vie comme étant très sombre. Koltès note dans les didascalies que 

cette scène doit être jouée au pied d’un mur blanc inondé de soleil.15 Cette dimension 

esthétique théâtrale a le potentiel de faire réfléchir le spectateur sur ce qu’il voit sur scène. 

Les textes théâtraux de Koltès, à travers les contrastes qui y sont représentés sur scène, me 

semblent ouvrir la possibilité d’émancipation pour le spectateur.  Ces œuvres théâtrales 

semblent ainsi créer ce type de « dissensus » soit à cause de la manière complexe dont les 

personnages s’expriment, soit par les lieux énigmatiques où l’intrigue se déroule ou soit 

par les scènes qui s’enchainent d’une manière complexe. 

La présente étude tente ainsi d’explorer la manière dont le théâtre de Koltès offre 

la possibilité d’émancipation au spectateur en pratiquant cet « art de traduction ». En ce 

sens, il nous est impossible de ne pas utiliser l’approche de Roland Barthes pour 

l’élaboration de cette thèse. En effet, si on dit que le théâtre de Koltès a un effet 

émancipatoire pour le public, c’est aussi grâce à sa manière d’utiliser la langue dans ses 

pièces. 

Le 7 janvier 1977, Roland Barthes prononce la « leçon inaugurale » de la chaire de 

Sémiologie littéraire au Collège de France.16 Lors de cette leçon, il lance cette phrase qui 

a fait de l’effet : « La langue est fasciste », parce que, selon la théorie de Barthes, la langue 

                                                

15 Bernard-Marie Koltès, Quai ouest suivi de Un hangar, à l’ouest (notes). (Paris: Les Éditions de 

Minuit, 1985). 40. 

16 Roland Barthes, Leçon (Paris: Les Éditions du Seuil, 1978). 
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est un code et un pouvoir du fait qu’elle nous oblige à dire des choses de telle ou telle façon. 

Elle est oppressive étant donné qu’elle classe tout. Barthes donne l’exemple de la langue 

française qui nous oblige, par exemple, à choisir entre le masculin et le féminin et entre 

« tu » et « vous». Il suggère ainsi que « parler n’est pas communiquer, c’est plutôt 

assujettir ».17 Selon Barthes, le texte littéraire, le tissu des signifiants qui constitue une 

œuvre d’art écrite, nous « permet d’entendre la langue hors-pourvoir ».18 

Barthes explique davantage sa théorie de la manière suivante : « c’est à l’intérieur 

de la langue que la langue doit être combattue, dévoyée : non par le message dont elle est 

l’instrument, mais par le jeu des mots dont elle est le théâtre ».19 D’après ce que Barthes 

révèle dans cette citation, il est plus important de jouer et de déjouer la langue d’une 

manière artistique et littéraire que de se soucier du message idéologique qu’elle porte de 

manière normative. C’est ainsi qu’on peut échapper au pouvoir de la langue. En jouant 

avec les mots, on peut mieux s’exprimer et renvoyer à des dimensions complexes de la 

signification du texte. Selon Barthes, la littérature, l’écriture artistique et le texte littéraire 

parviennent à faire cela à cause de leurs « forces » qu’il a désignées par les trois concepts 

grecs : « Mathésis, Mimésis et Sémiosis ».20 

                                                

17 Ibid., 13. 

18 Ibid., 16. 

19 Ibid., 16-17. 

20 Ibid., 17-28. Barthes explique la Mathésis par le rapport de la littérature au savoir. La littérature 

est une discipline où toutes les autres sciences peuvent y être présentes. La Mimésis est sa force de 

représentation. La littérature parvient à représenter le réel qui est normalement irreprésentable. Le 

dernier concept, la Sémiosis, est la force sémiotique de la littérature, c’est de jouer des signes plutôt 

que de les détruire. 
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Barthes définit ces « forces » comme étant des forces de liberté de la littérature 

puisqu’elles ne dépendent pas de la personne civile, de l’engagement politique de 

l’écrivain.21 Il explique la fonction de l’auteur dans la littérature de la manière suivante : 

« l’écrivain qui, après tout, n’est qu’un ‘monsieur’ parmi d’autres ».22 Barthes ajoute 

aussitôt que l’auteur est une personne qui fait un « travail de déplacement » sur la langue.23 

En résumé, ce qui compte le plus, c’est la littérature, le texte ou l’écriture et non pas 

l’intention de l’auteur ni son engagement politique. En effet, la littérature n’est pas soumise 

à une seule personne.  

Sous l’angle de ces deux théories, on arrive à une synthèse qui porte sur la 

performance et le texte. Si on veut que la performance théâtrale devienne une expérience 

esthétique et émancipatrice pour ceux qui y assistent, le texte, sur lequel la performance 

s’appuie, doit être écrit de manière littéraire, et non normative. Il doit d’ailleurs appliquer 

toutes les forces de la littérature et être au service de stratégies textuelles et théâtrales pour 

que la performance parvienne à amener le spectateur à chercher un sens qui est autre ainsi 

qu’à s’émanciper. Le texte dramatique est l’un des éléments du théâtre – ensemble avec la 

mise en scène et les éléments constitutifs du théâtre – qui sert à rendre le spectateur actif.  

Ce mémoire ne va pas, faute de place, examiner en détail ces éléments dans le théâtre de 

Koltès, mais il va examiner le texte, qui est l’un des éléments essentiels de la représentation 

théâtrale. Le présent mémoire restera donc attentif à la dialectique de l’ordre et du désordre 

au niveau textuel.    

                                                

21 Ibid. 17. 

22 Ibid. 

23 Ibid. 
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Je propose ainsi d’examiner, à travers ces deux approches pertinentes, comment les 

notions d’ordre et de désordre créent un nouvel espace de réflexion dans l’écriture 

dramatique de Koltès, enrichissant la forme théâtrale de ses pièces, obligeant le spectateur 

à considérer ce qui se passe sur scène. Je tente de montrer que Koltès, à travers les 

contrastes qu’il présente, le non-dit qui sert les personnages à cacher ce qu’ils pensent 

vraiment et le silence qui renvoie des dimensions multiples au spectateur, pousse, d’une 

manière ou d’une autre, le public à être continuellement actif durant la performance.  

Le corpus étudié pour ce mémoire est constitué de trois pièces de théâtre de Koltès : 

Le retour au désert, Roberto Zucco et Quai ouest. 24 En effet, ces trois œuvres dramatiques 

m’ont semblé pertinentes en ce qui concerne l’ordre et le désordre. Dans chacune de ces 

pièces, on retrouve un ordre social différent l’un de l’autre et le désordre y surgit soit 

comme « effet ou résultat de l’ordre, soit comme un espace en dehors de l’ordre ». 25 Le 

corpus que j’ai choisi nous permettra donc d’examiner l’écriture de Koltès à travers 

différents types d’ordre et de désordre sous l’angle des théories de Rancière et de Barthes.  

Premièrement, on analysera Le retour au désert, la pièce avec laquelle Koltès entre 

au répertoire de la Comédie française en 2007. L’intrigue de la pièce se déroule dans une 

ville de province française au début des années soixante sur fond de guerre d’Algérie. 

Mathilde retourne d’Algérie avec ses deux enfants Fatima et Édouard dans sa ville natale. 

La maison familiale est occupée par son frère Adrien, son épouse et son fils. Cette pièce 

                                                

24 Bernard-Marie Koltès, Le retour au désert suivi de Cent ans d’histoire de la famille Serpenoise 

(Paris: Les Éditions de Minuit, 1988); Bernard-Marie Koltès, Roberto Zucco suivi de Tabataba- 

Coco (Paris: Les Éditions de Minuit, 1990); Koltès, Quai ouest suivi de Un hangar, à l’ouest 

(notes). 

25 Cette idée me semble dépendre en partie des réflexions de Michel Foucault dans Surveiller et 

punir.  
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hybride, un mélange bizarre de comédie et de tragédie, est aussi une histoire d’amour entre 

un frère et une sœur.   

 Dans cette pièce de Koltès, on retrouve un ordre social bourgeois. Étant donné que 

la bourgeoisie est une figure forte de l’ordre, la pièce mérite sans aucun doute de faire 

partie du corpus. Cependant, elle parle plus précisément d’une ville où l’on pourrait 

observer un fort ordre social. On constate que cet ordre fonctionne d’une manière 

problématique parce qu’il n’est nullement ouvert au changement et qu’il est strict, oppressif 

et exclusif. À l’aide de cette pièce, on examinera ainsi comment l’ordre pourrait avoir des 

impacts désastreux sur les personnages dont il structure la vie. En ce qui concerne le 

désordre, il surgit dans l’intrigue à cause du souci de protéger l’ordre. C’est-à-dire le chaos 

qui se trouve dans la pièce est donc dû au fonctionnement cruel de l’ordre de la bourgeoisie. 

 Deuxièmement, l’analyse de Roberto Zucco, l’œuvre majeure de Koltès, nous 

permettra de mettre en lumière davantage cette dialectique dans le théâtre de ce 

dramaturge. Dans cette pièce inspirée d’un fait réel, Koltès met en scène l’histoire d’un 

jeune homme qui commet de nombreux meurtres. Ses premières victimes sont ses propres 

parents. En parallèle de l’histoire de ce tueur en série, il y a celle d’une gamine qui cherche 

Zucco, avec qui elle a eu sa première relation sexuelle, tout au long de la pièce. Roberto 

Zucco est une tragédie contemporaine qui porte sur la société moderne et aussi patriarcale.  

Dans Roberto Zucco, Koltès nous laisse sentir davantage l’ordre patriarcal à travers 

la manière dont il fait parler et agir les personnages. À l’aide de cette pièce, on examinera 

plus en détail l’ordre patriarcal, contrairement au Retour au désert qui se focalise plutôt 

sur l’ordre bourgeois. On observe que le désordre dans la pièce fait référence au fait d’être 
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rejeté de l’ordre patriarcal et hétérosexuel. Autrement dit, le désordre surgit dans l’ordre 

de la pièce lorsqu’on ne se conforme pas correctement à ce dernier. Roberto Zucco mérite 

ainsi d’être analysée dans le cadre de cette étude parce que les notions de l’ordre et du 

désordre sont centrales dans l’intrigue de la pièce.  

Troisièmement, parmi plusieurs pièces intéressantes et puissantes de Koltès, Quai 

ouest est une œuvre importante dans le corpus. Quai ouest est un texte qui porte sur un 

quartier où vivent les exclus de la société capitaliste et moderne parce qu’ils sont des 

étrangers sans emploi et sans papiers. Une nuit, un homme d’affaires et sa secrétaire 

arrivent du centre-ville dans ce quartier et rencontrent les exclus. Ainsi, une rencontre 

improbable a lieu et produit une histoire intéressante dans la pièce.  

On retrouve deux ordres dans Quai ouest : l’ordre du centre-ville et l’ordre de la 

périphérie. Ces deux ordres nous semblent être capitalistes. Cette pièce nous autorisera à 

examiner ainsi un ordre différent de ceux que l’on trouve dans les deux autres pièces. Le 

désordre, quant à lui, apparait d’une manière surprenante dans un hangar où toutes sortes 

de transactions et de relations sexuelles sont possibles. 

Afin de montrer comment se développe, d’une manière littéraire et théâtrale, la 

dialectique de l’ordre et du désordre dans le théâtre de Koltès, ce mémoire sera divisé en 

trois chapitres. Le premier chapitre concerne l’ordre bourgeois ainsi que son désordre, qui 

fait apparaitre son effet dévastateur. La tyrannie et l’oppression de cet ordre seront donc 

étudiées à travers la performance sociale que l’on remarque chez les personnages bourgeois 

de la pièce. La performance sociale de la bourgeoisie donne pourtant l’apparence de la 
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civilisation et de la non-violence dans la pièce. Ainsi, l’on restera attentif aux personnages 

de la pièce en ce qui concerne leur manière d’agir et de s’exprimer.  

Le deuxième chapitre concerne l’ordre patriarcal qui impose la matrice 

hétérosexuelle et la performance binaire de genre de la part de ceux qui s’y soumettent. 

Dans ce chapitre, les personnages patriarcaux (les figures du père, de la mère, du fils, de la 

fille, etc.), les relations patriarcales (le couple, l’amour, la sexualité, etc.) et les idéologies 

patriarcales, par exemple la virginité, seront analysés afin de mieux mettre en évidence 

l’ordre ainsi que le désordre. En ce qui concerne le désordre, Zucco, le personnage principal 

de la pièce, sera particulièrement étudié. 

Le troisième chapitre concerne l’ordre capitaliste. Dans ce chapitre, nous 

examinerons en détail le fait d’être exclu de l’ordre social. On tentera de montrer les formes 

d’exclusion dont les personnages sont victimes. En ce qui concerne le désordre, on 

analysera le hangar qui est un espace queer et hétérotopique, mais qui fait partie de 

quelques rares éléments d’émancipation possibles dans une pièce centrée fortement sur 

l’exclusion sociale et la destruction capitaliste. 
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Chapitre 2.  

De l’ordre au désordre bourgeois dans Le retour au désert 26 

 

Les racines, ça n’existe pas. Il existe n’importe où des endroits. À un moment donné, on 

s’y trouve bien dans sa peau…  

Bernard-Marie Koltès 

 

Le retour au désert de Bernard-Marie Koltès est une pièce de théâtre française 

contemporaine qui a été publiée et aussitôt créée par Patrice Chéreau en 1988. Cette pièce 

a connu un grand succès à sa publication. Elle a été mise en scène dans plusieurs pays 

étrangers. En 2007, la Comédie-Française a inscrit à son répertoire cette pièce. Elle a 

également consacré le premier numéro de sa collection à l’auteur.27 Le retour au désert, 

qui est l’une des dernières pièces de Koltès, se passe au début des années soixante, pendant 

la guerre d’Algérie, en province dans un lieu qui ressemble à celui où l’auteur a passé son 

enfance.  

Les sujets traités par les critiques littéraires sur le Retour au désert sont assez variés. 

Il y a une dizaine de textes critiques qui ont été publiés - articles, mémoires, thèses, etc.- 

Ces critiques traient du regard de l’autre, de la diasporisation et de l’hybridité, de la 

corporéité et de la spatialité, de la gestion de la dispute, de l’ordre et du désordre, de 

                                                

26 Koltès, Le retour au désert suivi de Cent ans d’histoire de la famille Serpenoise. 

27 Ouvrage Collectif, « Les nouveaux cahiers de la Comédie-Française », L’avant-scène théâtre, 

2007. 
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l’identité et de la polyphonie culturelle, de la guerre, des racines, de la virginité perdue et 

enfin de la réalité, du mythe et de l’utopie.28 

Il n’y a qu’un article sur l’ordre et le désordre. Dans son article intitulé Le jeu 

d’ordre/désordre, Ayten Er parle de l’ordre et du désordre.29 Pourtant elle traite le sujet de 

l’ordre et du désordre comme un jeu d’enfance entre le frère et la sœur. Elle prend la notion 

de l’ordre comme étant une chose qu’Adrien, le personnage principal de la pièce, crée dans 

la maison familiale pour se protéger du chaos qui se trouve à l’extérieur. Er considère que 

Mathilde, la sœur d’Adrien, retourne en province pour remettre en question l’ordre de la 

maison et récupérer sa part d’héritage. Nous, de notre côté, examinerons la pièce sous 

l’angle de l’ordre social bourgeois qui affecte la vie des personnages. C’est-à-dire qu’il ne 

s’agit guère d’un simple ordre qui ne se trouve que chez le personnage d’Adrien, mais 

plutôt de l’ordre de la bourgeoisie dont Adrien fait aussi partie. Le désordre qui est à 

l’extérieur de la maison familiale est l’effet de cet ordre rigide. Autrement dit c’est l’une 

                                                

28 Sven Åke Heed, « Le regard de l’autre dans le théâtre de Bernard-Marie Koltès », Moderna Sprak 

(MSpr) 1, no 88 (1994): 52‑59; Donia Mounsef, « Diasporisation et hybridité dans Le retour au 

désert de Bernard-Marie Koltès », Esprit  Créateur (ECr) 4, no 41 (2001): 37‑46; Donia Mounsef, 

« À corp(u)s perdus: corporéité et spatialité dans le théâtre de Bernard-Marie Koltès et d’Hélène 

Cixous » (Thesis/Dissertation, University of British Columbia, 2000), 

http://hdl.handle.net/2429/11264; Adrianna Naruk, « Comment se dispute-t-on ? La gestion des 

disputes dans le théâtre de Bernard-Marie Koltès » (Thesis/Dissertation, Université Paul Verlaine 

(Metz), 2011); Ayten Er, « Le jeu d’ordre/désordre: Le retour au désert de Bernard-Marie Koltès », 

Frankofoni (FrankofoniT), no 18 (2006): 429‑41; Célia Bruck, « Seuils et frontières : la question 

du passage dans Le retour au désert de Bernard-Marie Koltès » (Thesis/Dissertation, Université 

Paul Verlaine, 2011); David Bradby, « Images of the Algerian War on the French Stage 1988-

1992 », Theatre Journal (TJ) 3, no 46 (1994): 375‑84; Grazyna Starak, « Les racines - Cela n’existe 

pas. Quelques réflexions sur l’oeuvre dramatique de Bernard-Marie Koltès », Frankofoni 

(FrankofoniT) 24 (2012): 189‑96; Marie Scarpa, « Koltès ou le théâtre de la virginité perdue », 

Ethnologie Française: Revue Trimestrielle de la Société d’Ethnologie Française (EthnoF) 4 

(2014): 671‑78; Andréa Grewe, « Réalité, mythe et utopie dans Le retour au désert de Bernard-

Marie Koltès », Cahiers de l’Association internationale des études francaises, no 46 (1994): 183–

201. 

29 Er, « Le jeu d’ordre/désordre: Le retour au désert de Bernard-Marie Koltès ». 
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de ses conséquences. Cependant le retour de Mathilde n’a pas pour but de récupérer son 

héritage, mais d’échapper à l’ordre et au désordre de la bourgeoisie avec Adrien, qui est le 

frère dont elle est amoureuse, et de retourner en Algérie avec lui.  

Er analyse Le retour au désert comme une pièce de dispute entre le frère et la sœur 

et dans laquelle chacun tente de mettre son propre ordre dans la maison familiale, ce que 

nous comprenons dès la première lecture de la pièce. Pourtant il nous parait que le théâtre 

de Koltès nous demande plus d’efforts afin de mieux saisir l’essence de son œuvre 

théâtrale. En effet tout ce que les personnages disent cache ce qu’ils veulent vraiment dire. 

C’est pourquoi il est également important d’interpréter ce qui n’est pas dit chez Koltès. 

Pour voir par exemple la relation incestueuse entre le frère et la sœur, il faudrait bien 

examiner les vraies raisons de leur bagarre et de leurs comportements.  

En outre, sous l’angle de toutes les critiques, il nous a semblé que le Retour au 

désert est une pièce de théâtre dans laquelle la dialectique entre l’ordre et le désordre est 

centrale. Jusqu’ici il n’y a pas eu de travail critique détaillé qui traite de cette opposition 

entre l’ordre et le désordre. Dans la première partie du chapitre, nous suggérons que la 

performance sociale de l’ordre de la société bourgeoise est fondamentale pour comprendre 

la logique selon laquelle les personnes agissent et réagissent. Il s’agit d’une série de 

performances sociales propres aux personnages de cette société bourgeoise en ce qui 

concerne l’usage de la langue et la manière de se comporter. Cette performance affirme la 

volonté des bourgeois de la pièce de considérer leurs normes et leurs pratiques comme 

supérieures. L’esprit et la logique propres aux bourgeois de la pièce aliènent tous les 

personnages qui sont considérés comme étant différents au cours du développement de 

l’intrigue. Le retour en France de Mathilde avec ses enfants révèle, aux yeux du spectateur, 
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la performance de cet ordre chez certains personnages qui vivent comme des prisonniers 

sous le joug de l’ordre et du désordre bourgeois.  

Nous soulignons ensuite dans la deuxième partie la manière dont cet ordre affecte 

excessivement les personnages dans la pièce. Le destin de ceux qui sont radicalement 

identifiés comme représentant l’altérité, et donc étant plus particulièrement l’Autre, peut 

être tragique. Dans cet ordre social patriarcal, le destin des personnages féminins est 

funeste, ce qui est également le cas des personnages arabes. Afin d’effacer l’Autre, les 

stratégies que les bourgeois ont trouvées sont aussi immorales : ils ont recours aux 

mensonges et à la manipulation pour maintenir une fausse image qui donne l’apparence de 

la civilisation et de la non-violence. Pourtant, il y a des points de rupture dans la pièce qui 

révèlent cette fausse apparence derrière laquelle se cache la bourgeoisie.  

La troisième partie du chapitre se concentre sur cette apparence qui cache la 

barbarie, l’animalité et la violence chez les bourgeois. En ayant le souci de protéger l’ordre 

établi, la bourgeoisie ne permet guère à l’Autre d’entrer et d’exister dans l’espace public 

et social. La bourgeoisie devient violente et s’animalise. Ainsi le désordre surgit dans la 

pièce comme un effet du dysfonctionnement de l’ordre bourgeois.  

Dans la dernière partie du chapitre, nous revenons encore sur l’idée de 

l’emprisonnement dans cet ordre que subissent les personnages. Cette idée est centrale dans 

la pièce, car les personnages ne quittent pas la province et son ordre immuable, ce qui a 

plusieurs conséquences désastreuses. L’obsession pour les racines et la peur du 

déracinement font des personnages des prisonniers de l’ordre bourgeois. Pourtant les 

racines, comme l’affirme Mathilde, le personnage principal de la pièce, n’existent pas. 
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Grâce à cette dernière, Adrien réussit à quitter cet ordre qui a affecté extrêmement sa vie. 

Il parvient à dépasser avec Mathilde, sa sœur, le piège de l’opposition constante entre 

l’ordre et le désordre bourgeois.  

 

 

 

2.1. La performance de l’ordre bourgeois 

 

Le retour au désert de Bernard-Marie Koltès est une pièce de théâtre qui explore la 

tension entre l’ordre et le désordre dans l’espace social de la bourgeoisie française. La pièce 

se déroule dans une ville de province française. La plupart des scènes se passent dans la 

maison bourgeoise qui est occupée par Adrien, petit bourgeois bien installé, industriel, père 

de la famille Serpenoise. Ce personnage, comme les autres habitants de cette petite ville 

provinciale, se représente comme un notable. Ainsi, on comprend qu’il s’agit d’une société 

qui est bourgeoise. On voit au fur et à mesure que cette société a ses propres règles et son 

propre ordre social. Du début jusqu’à la fin, l’ordre qui a été mis en place par cette société 

occupe d’ailleurs un espace prépondérant et il affecte extrêmement les personnages et leur 

destin. Pourtant, étant prisonniers, les personnages sont inaptes à voir l’espace clos qui les 

entoure ainsi que ses effets désastreux. Ils ne sont pas non plus conscients du fait qu’ils 

doivent continuellement performer la bourgeoisie. L’arrivée de Mathilde avec ses enfants 

Fatima et Édouard de l’Algérie après quinze années d’exil aide pourtant certains 

personnages à se rendre compte de cette performance sociale que l’ordre exige d’eux. En 
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faisant une comparaison entre la vie de Mathilde et de ses enfants avec la leur, certains 

personnages bourgeois arrivent à voir l’oppression et la performance de l’ordre social 

bourgeois. 

Afin de mieux expliquer la performance dont on parle dans cette étude, considérons 

la théorie de la performance de Marvin Carlson. Ce dernier explique la performance de la 

manière suivante : « “Performance” can move from the stage, from ritual, or from other 

special and clearly defined cultural situations, into everyday life. Everyone at some time 

or another is conscious of “playing a role” socially, and recent sociological theory […] has 

paid a good deal of attention to this sort of social performance. »30 Selon Carlson, la 

performance fait partie de notre vie quotidienne. Et nous tous, en jouant des rôles sociaux, 

on performe d’une manière ou d’une autre. En effet, on se comporte d’une façon qui 

respecte notre rôle social défini par les normes sociales. Par exemple, on fait une 

performance sociale par rapport à nos rôles familiaux. Dans Le retour au désert, on 

constate également une performance qui se conforme à la culture bourgeoise. C’est ce 

qu’on appelle dans cette étude : la performance de l’ordre bourgeois. 

La pièce commence par le retour de Mathilde dans la maison familiale bourgeoise 

en province où son frère Adrien vit avec sa femme Marthe et son fils Mathieu. Ainsi, dès 

la première scène, le lecteur/spectateur se met à connaitre l’ordre immuable qui règne dans 

la société bourgeoise et qui ne change guère, contrairement à ce qu’en dit Donia Mounsef 

dans son article : « Dès le retour de l’exilée, ni la maison ni la petite ville ne retrouvent 

                                                

30 Marvin Carlson, Performance: A Critical Introduction, 2e éd. (New York: Routledge, 2004).4. 
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l’ordre et la tranquillité qui y régnaient ».31 Il n’est guère possible de dire que le chaos ne 

fait pas partie de la société bourgeoise. L’ordre bourgeois et sa performance dans la pièce, 

si l’on peut se permettre de le dire, ce sont des choses qui ne changent jamais dans 

l’intrigue. C’est pourquoi Mathilde n’a pas de difficulté à s’adapter à la province, 

contrairement à ses enfants qui n’y ont jamais vécu. Mathilde, quant à elle, sait comment 

agir ou répondre à son frère, car rien ne change en province. L’ordre est le même depuis 

qu’elle a quitté la maison familiale. Donc, l’ordre bourgeois ainsi que sa performance 

sociale sont immuables dans la pièce. 

La performance propre à cet ordre bourgeois attire notre attention dès le début de 

l’intrigue par l’usage que les personnages font de la langue française. Adrien ne parle pas 

de façon naturelle à sa sœur Mathilde après quinze années de séparation. Il s’adresse à elle 

plutôt de manière fabriquée et factice. Il agit donc comme un étranger, et non pas comme 

son frère. C’est-à-dire qu’il fait une performance sociale de la bourgeoisie. Puisqu’il a 

l’habitude de se comporter comme un bourgeois. Richard Schechner dans son livre 

théorique définit « Restored behavior » comme étant la caractéristique principale de la 

performance. Il explique ce terme de la manière suivante : « Restored behavior is living 

behavior treated as a film director treats a strip of film. These strips of behavior can be 

rearranged or reconstructed; they are independent of the causal systems (social, 

psychologival, technological) that brought them into existence ».32 Selon Schechner, il n’y 

a aucun comportement qui n’est pas répété, réorganisé ou reconstruit. Tous nos 

                                                

31 Mounsef, « Diasporisation et hybridité dans Le retour au désert de Bernard-Marie Koltès ».  

32 Richard Schechner, Between Theater & Anthropology (Philadelphia: University of Pennsylvania 

Press, 1985). 35. 
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comportements peuvent être donc vus comme une performance. En ce sens, regardons la 

manière dont Adrien et Mathilde se comportent dans la première scène de la pièce :    

ADRIEN. Mathilde, ma sœur, te voici de nouveau dans notre bonne ville. 

Es-tu venue avec de bonnes intentions ? Car, maintenant que l’âge nous a 

calmés un peu, on pourrait tâcher de ne pas nous chamailler, pendant le 

court temps de ton séjour. […]                                                                                                                            

MATHILDE. Adrien, mon frère, mes intentions sont excellentes. Et si 

l’âge t’a calmé, j’en suis très contente : les choses seront plus simples pour 

le très long temps que je compte passer ici. 33  

 

Étant donné que Mathilde connait très bien son frère et qu’elle est consciente de sa 

performance sociale, elle répond à Adrien de la même façon afin d’être ironique avec lui. 

Cette performance de la bourgeoisie marque également la manière d’agir d’Adrien et celle 

de ses amis. Considérons par exemple le début du texte où Adrien garde son calme comme 

s’il était une personne sereine. Il a l’air de rester insensible à ce que Mathilde lui dit. Donc, 

il imite le comportement attendu des personnes qui appartiennent à une classe supérieure. 

Ce comportement est défini par Carlson par l’expression « patterned behavior ».34 Adrien 

exécute cette action en évitant de se disputer avec sa sœur au début de la pièce, car selon 

lui les bourgeois ne se disputent pas.  

Pourtant, ses comportements ainsi que ses paroles témoignent bien de l’orgueil et 

l’arrogance de l’ordre bourgeois auquel il appartient. Afin de mieux se conformer à cet 

ordre, les bourgeois doivent se conduire ainsi. Autrement, il se peut qu’ils puissent se 

trouver en dehors de l’ordre, ce qu’un bourgeois ne veut jamais. La scène où Adrien donne 

des conseils à son fils révèle l’esprit propre aux personnages bourgeois de la pièce : 

                                                

33 Koltès, Le retour au désert suivi de Cent ans d’histoire de la famille Serpenoise. 12-13. 

34 Carlson, Performance: A Critical Introduction. 3. 
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« Mathieu, mon fils, la province française est le seul endroit du monde où l’on est bien ».35 

Il ajoute : « Un bon Français n’apprend pas les langues étrangères. Il se contente de la 

sienne, qui est largement suffisante, complète, équilibrée, jolie à écouter ».36 Adrien aliène 

donc burlesquement les autres en idéalisant la province française, les Français et la langue 

française. Selon sa logique, il n’y a pas d’autre monde ou ordre idéal que le sien. Il souligne 

donc aux yeux du spectateur le fait que la société bourgeoise n’a aucune curiosité pour les 

autres cultures, pays, langues, etc.  

Les idées fixes de la bourgeoisie qu’Adrien a intégrées ne lui permettent nullement 

d’avoir un désir de connaitre des personnes qui sont différentes de lui. Cette mentalité qui 

s’inscrit dans l’ordre bourgeois transmet également des valeurs comiques dans la pièce. 

Prenons encore comme exemple la réplique d’Adrien à propos du monde dans lequel il vit :  

ADRIEN. Le monde est ici, mon fils, tu le connais parfaitement bien, tu t’y 

promènes tous les jours et il n’y a rien d’autre à connaitre. Regarde mes 

pieds, Mathieu : voilà le centre du monde ; au-delà, c’est le bord du monde ; 

si tu vas trop au bord, tu tombes. 37 

 

D’après la mentalité d’Adrien, le monde ne consiste qu’en la province où il se trouve. Il 

n’y a rien à découvrir à part cette petite province au centre du monde. Il s’est tellement 

centré sur la province et son ordre, comme les autres bourgeois de la pièce, qu’il ignore la 

richesse et la diversité du monde extérieur. Il ne permet pas non plus à son fils de se 

questionner sur le monde qui est à l’extérieur de l’espace clos où ils vivent. Il insinue en 
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Mathieu la peur afin qu’il n’ait pas la tentation de partir à la découverte du monde et 

d’échapper à l’ordre bourgeois.  

Les personnages bourgeois sont fiers de leur mode de vie qui se conforme 

également à l’ordre moral de la bourgeoisie. En respectant cet ordre, ils croient mériter le 

respect d’après ce que dit Plantières, le préfet de police et l’ami d’Adrien. Dans cette scène, 

Mathilde est sur le point de raser les cheveux de Plantières afin de se venger, car Plantières 

est l’un des personnages qui l’ont accusée d’avoir couché avec l’ennemi allemand pendant 

la guerre. Il l’a ainsi condamnée à l’exil en Algérie quinze ans auparavant. Plantières, de 

son côté, lui rappelle qu’il se conforme aux règles de la société bourgeoise afin d’échapper 

à la vengeance de Mathilde. Il se défend ainsi : « Je suis un homme honorable. Je suis un 

homme respecté parce que je mérite le respect. Ma carrière est sans tache, ma vie de famille 

parfaite, ma notoriété considérable dans cette ville ».38 Selon lui, il est hors de question de 

subir ce type de punition, car il mène une vie parfaite en se conduisant selon les normes 

bourgeoises. Il a accusé et puni Mathilde, car cela faisait partie de la moralité de l’ordre 

bourgeois. Il l’a fait afin d’obéir aux normes de la bourgeoisie, c’est pourquoi il attend le 

respect de sa communauté en retour.   

Adrien, quant à lui, pense que lui et ses amis sont des bons représentants et 

performers de la société bourgeoise et méritent certainement le respect. Car selon Adrien, 

lui et ses amis se conforment tous aux normes morales acceptées par la société bourgeoise 

en croyant vivre dans un monde idéal. C’est pourquoi il dit dans une scène où il s’adresse 
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à Mathilde : « Qui es-tu pour provoquer tous les gens honorables ? »39 Il n’accepte donc 

pas le jugement de Mathilde, car elle ne fait pas partie de la bourgeoisie. Son comportement 

vise plutôt le public bourgeois. Comme le dit Carlson, la performance se fait toujours pour 

quelqu’un d’autre :  « Performance is always performance for someone, some audience that 

recognizes and validates it as performance even when, as is occasionally the case, that 

audience is the self ».40 Selon Carlson, la performance doit être validée par le groupe pour 

lequel on fait une performance. Nous voyons que dans la pièce c’est la bourgeoisie elle-

même qui valide la performance sociale des bourgeois. C’est pourquoi Adrien, de son côté, 

pense que son comportement ainsi que celui de ses amis ne peuvent être évalués que par la 

société bourgeoise.  

Dans l’ordre bourgeois, il n’y a aucune tolérance pour ce qui est différent et pour 

ceux qui ne se conforment pas aux règles et aux limites imposées par la société. C’est 

pourquoi dans une scène Adrien souhaite changer le nom de la fille de Mathilde qui 

s’appelle Fatima, car selon lui c’est un nom qui fait rire les gens de la société bourgeoise :  

ADRIEN. Fatima ? Tu es folle. Il va falloir me changer ce prénom ; il va 

falloir trouver un autre. Fatima ! Et que dirai-je moi, quand on me 

demandera son nom ? Je ne veux pas faire rire de moi. […] Au moins 

pendant ton séjour, au moins ici, au moins devant les amis. Appelons-la 

Caroline.41  

 

Étant prisonnier de l’ordre bourgeois, Adrien est apte à voir les choses qui ne fonctionnent 

pas avec cet ordre. Il ne veut pas que Fatima soit exclue par cette société dont il fait partie, 
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car la loi bourgeoise n’a pas de tolérance pour ceux qui ne se soumettent pas à ses normes. 

Cet ordre est constamment prêt à détruire les personnes qui sont différentes. C’est 

pourquoi, pour Adrien qui fait partie de cette société et qui a intégré la logique fasciste de 

la bourgeoisie, le nom de la fille de Mathilde doit plutôt être Caroline, et ce, jusqu’à la fin 

de la pièce : « ADRIEN. En attendant, ta fille – comment s’appelle-t-elle déjà ? Caroline ? » 

42  

 Pourtant, le retour de Mathilde avec ses enfants remet en question l’existence de 

cet espace clos et de la performance sociale qui y est imposée afin de donner une apparence 

de civilisation, car ces derniers, en venant de l’extérieur, voient nettement la performance 

et le mauvais fonctionnement de l’ordre de cet endroit clos. Ils provoquent certains 

personnages ainsi que le spectateur à avoir un œil critique sur le fonctionnement de l’ordre 

social qui donne une apparence de désordre. Notamment, le fils d’Adrien, Mathieu, se rend 

compte qu’il est captif de l’ordre bourgeois après le retour de sa tante Mathilde. Édouard, 

le fils de Mathilde, parle à Mathieu de la guerre d’Algérie, des évènements qui se déroulent 

et du monde gigantesque qui est à l’extérieur de la maison, au-delà des murs du jardin et 

en dehors de l’ordre bourgeois français. Mathieu commence donc à mettre en doute sa vie 

en province. Il veut quitter l’ordre immuable de la bourgeoisie et la performance sociale 

qu’il lui impose. Il désire rejoindre l’armée en Algérie, car c’est le seul autre endroit auquel 

il peut penser grâce à Édouard. Il dit à son père : « Je sors de la maison, je sors du jardin, 

je sors complètement ».43 Par contre, Adrien ne lui permet pas de sortir et lui ment en lui 

disant qu’il n’y a ni guerre ni Algérie : « Qui t’a dit que l’Algérie existait ? Tu n’es jamais 
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sorti d’ici ».44 Pour Mathieu, ce n’est pas une question d’envie de se battre, mais plutôt une 

question de sortir et de découvrir ce qui est situé à l’extérieur de la province. Donc il 

répond : « Je ne suis jamais sorti d’ici, non ; et Édouard se moque de moi parce que je ne 

connais pas le monde ».45 Mathieu, en prenant conscience qu’il y a un autre monde qui est 

différent du sien, n’a plus envie de vivre en province sous un ordre immobile qui fait de lui 

un prisonnier. Et il ajoute : « J’aurais voulu être extraordinaire ».46 Selon lui, sortir de 

l’ordre bourgeois, qui est ordinaire et banal, lui permettrait de devenir quelqu’un 

d’extraordinaire. Donc, il désire quitter tout et découvrir un autre monde qui lui est 

inconnu. C’est un désir pour ce qu’il n’a pas encore exploré. Et ce désir l’attire en dehors 

de la province. Mais son père ne le laisse pas s’échapper de cet ordre, et il l’oblige à rester 

dans un espace social où il peut le surveiller, car il lui ment en lui disant qu’il n’y a pas 

d’autre monde à part celui dans lequel ils vivent.  

Quelques scènes plus tard, Mathieu avoue à Aziz, le domestique journalier de la 

maison familiale, qu’il ne veut plus aller à l’armée, mais il désire encore échapper à l’ordre 

et au désordre dans lesquels il vit. Aziz lui rappelle qu’il y a un ordre établi par la société, 

et tout le monde doit le respecter : « Tu nais, tu têtes, tu grandis, tu fumes en cachette, tu te 

fais battre par ton père, tu vas à l’armée, tu travailles, tu te maries, tu as des enfants, tu bats 

tes enfants, tu vieillis et tu meurs plein de sagesse. Toutes les vies sont comme cela ».47 

Mathieu veut se libérer de ce type d’ordre, mais il ne sait pas comment s’échapper. 

Pourtant, dans une autre scène, il réussit à sortir de la maison avec Édouard et Aziz afin 

                                                

44 Ibid., 22. 

45 Ibid. 

46 Ibid., 25. 

47 Ibid., 64. 



28 

d’aller au bordel, qui se trouve en ville, où il veut avoir sa première expérience sexuelle. 

Grâce à Édouard, Mathieu prend ainsi conscience de ces lieux de désordre : « Moi qui vis 

ici depuis plus de vingt-cinq ans, je ne le savais pas, et toi tu as déjà découvert tout cela ».48 

Mathieu, qui est encore vierge, n’a aucune expérience sexuelle, malgré son âge, car il vit 

sous la répression de l’ordre bourgeois qui ne lui permet pas d’explorer sa sexualité. 

Toutefois, l’effet de l’ordre bourgeois sur Mathieu n’est pas plus grave que l’effet négatif 

que subissent les autres personnages dans Le retour au désert. Les femmes et les Arabes 

sont beaucoup plus touchés par la force dévastatrice de l’ordre bourgeois. 

 

 

 

2.2. Points de rupture de l’ordre bourgeois 

 

Dans l’ordre social qui est exercé par les hommes blancs français, l’Autre de 

l’intrigue – formé par les femmes et les Arabes – est condamné à subir les abus et 

l’oppression de la part des personnages masculins blancs. Les bourgeois exécutent ainsi 

tragiquement leur pouvoir dévastateur sur les femmes et les Arabes dans la pièce. En faisant 

partie du système patriarcal de la famille, les personnages féminins vivent affreusement 

sous la tyrannie des hommes. Les Arabes souffrent de la haine et des excès des bourgeois, 

et ils meurent dans des attaques terroristes organisées par ces derniers. Donc cet ordre soit 
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détruit l’Autre, soit le force à se détruire. Pour le bon fonctionnement de ce système, la 

bourgeoisie recourt aux mensonges et aux manipulations afin de pouvoir cacher son délit.  

Et elle travaille systématiquement en groupe. Pourtant ce pouvoir en place, qui donne 

l’apparence de la civilisation et de la non-violence, n’arrive plus à se cacher derrière les 

apparences et les performances. Il finit par craquer dans la pièce à cause de certaines 

actions. D’abord Mathilde révèle l’oppression de l’ordre à travers la manière dont elle 

s’exprime et se comporte, puis Matthieu en se blessant dans l’explosion organisée par les 

bourgeois devient un exemple de la tyrannie de l’ordre, enfin le fantôme de Marie entre sur 

scène et suggère nettement la fausse apparence et la performance de la bourgeoisie. 

Le système patriarcal qui règne dans la société bourgeoise rend le destin des 

femmes douloureux et même funeste. En tenant le pouvoir, les hommes profitent 

effrontément de l’oppression des femmes. Ils ne leur laissent aucune place pour qu’elles 

existent dans la société. Ces dernières ne peuvent exister que comme des corps ou des 

machines qui donnent naissance à des enfants, plus particulièrement à des garçons – 

l’enfant mâle étant nécessaire à la continuité des familles bourgeoises. Le dialogue entre 

Adrien et Mathilde, au début du texte, démontre que dans cet ordre social patriarcal les 

femmes n’ont pas le droit d’exister à part entière. Adrien n’hésite nullement à évoquer 

devant Mathilde le fait que la maison dans laquelle ils vivent est une maison d’hommes et 

qu’il n’y a pas de place pour les femmes : « Les femmes qui y passent n’y seront jamais 

qu’invitées et oubliées ».49 Il lui dit donc de manière très explicite qu’elle doit se rappeler, 

après quinze ans d’exil, que rien n’a changé au sein de la famille et qu’elle doit se conduire 
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selon la place qui lui est assignée dans cet ordre fondé sur le patriarcat, c’est-à-dire qu’elle 

peut seulement vivre dans la maison familiale pour quelques jours, comme une invitée. 

Autrement son destin pourrait être semblable à celui d’autres femmes de la famille qui ont 

été assassinées et oubliées.  

Ce fut le destin de la première épouse d’Adrien, Marie, qui a été assassinée ou bien 

celui de la nouvelle épouse d’Adrien, Marthe, qui est aussi la sœur de Marie. Marthe a fini 

par devenir alcoolique en vivant sous la domination brutale et humiliante d’Adrien. La 

façon dont Madame Queuleu, la domestique à demeure de la maison, la présente à Mathilde 

souligne bien l’autorité d’Adrien : « C’est la femme d’Adrien. Ayez pitié d’elle ».50 Les 

femmes n’ont guère le droit de vivre en paix dans ce système patriarcal. Leur destin est 

déjà décidé par des hommes, en effet comme le rappelle Adrien c’est une question de 

tradition. Selon cette tradition, les femmes sont condamnées à être tuées tôt ou tard, car 

elles n’ont aucune valeur aux yeux des hommes bourgeois de la pièce. Dans une scène, 

Adrien menace Mathilde de la tuer : « Les femmes de nos familles meurent jeunes, et, 

souvent, sans que l’on sache exactement pourquoi. Il est bien temps, pour toi. ».51 

L’assassinat des femmes est donc devenu une tradition dans la famille. Cette tradition 

suggère la mentalité infâme des personnages masculins ainsi que le statut des femmes qui 

est extrêmement tragique dans la pièce. C’est pourquoi Adrien rappelle à Mathilde qu’elle 

est une femme :  

ADRIEN. Tu n’es qu’une femme, une femme sans fortune, une mère 

célibataire, une fille-mère, et, il y a peu de temps encore, tu aurais été bannie 
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de la société, on te cracherait au visage et l’on t’enfermerait dans une pièce 

secrète pour faire comme si tu n’existais pas.52  

 

Selon Adrien et le système patriarcal auquel il appartient, être une femme n’a nullement de 

valeur. S’il s’agit d’une femme qui est mère célibataire et sans fortune, elle est encore plus 

condamnable. L’ordre établi les écarte de la famille et les élimine de la société. La réplique 

de Plantières renforce cette attitude : « Mais je crois plutôt que vous êtes l’inévitable vieille 

folle de la famille qu’on cache au grenier ».53 Plantières démontre qu’il y a également des 

femmes qui vivent au sein d’une famille et qui ne peuvent pas être contrôlées par les 

hommes, alors elles sont cachées et enfermées au grenier. Selon Plantières, Mathilde est 

l’une de ces femmes rebelles, car elle n’accepte pas la tyrannie des hommes bourgeois.  

Pourtant, étant une femme, Mathilde a souffert plus de l’abus du pouvoir des 

hommes de la province : elle a été forcée à s’enfuir en Algérie, car elle a été la victime des 

calomnies et des mensonges des hommes. Elle le révèle dans un dialogue entre elle et 

Plantières : « Vous m’avez désignée à la foule, vous m’avez montrée du doigt, vous avez 

fait cracher sur moi avec vos mensonges, vous m’avez accusée de trahison ».54 Ainsi, 

Mathilde, en tant que victime de la médisance des hommes de province desquels Plantières 

était à la tête, dévoile cet ordre patriarcal qui fonctionne à l’aide de mensonges. Elle montre 

tardivement, après quinze années, sa force face à cet ordre patriarcal qui est toujours prêt à 

mentir, à accuser et à punir, et elle proteste aussi contre la force destructrice des hommes 

bourgeois. Andréa Grewe en parle également dans son article intitulé « Réalité, mythe et 
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utopie dans Le retour au désert de Bernard-Marie Koltès » : « Le retour de Mathilde est la 

réaction à cet ordre d’expulsion de la femme et il symbolise le retour de ce qui a été 

supprimé ».55 Si l’on peut se permettre de le dire, Mathilde, par son retour, révèle l’ordre 

cruel, même funeste de la bourgeoisie aux bourgeois de la pièce d’une manière évidente. 

Elle montre que l’ordre bourgeois était la source de sa tragédie, et ce, devant les yeux du 

public. 

D’après ce que nous déduisons de la pièce, l’exil en Algérie a altéré la vie de 

Mathilde. Mais elle n’est pas une femme détruite. Elle a survécu toute seule avec ses 

enfants pendant des années. Cette expérience de l’exil a été très importante dans sa vie. 

Elle n’a pas non plus oublié l’homme qui lui a fait subir une punition qu’elle ne méritait 

pas. Elle le souligne dans une scène : « Mais y aurait-il cent ans entre le jour où vous 

m’avez condamnée à l’exil en me montrant du doigt, et aujourd’hui où vous allez en être 

puni, y aurait-il trois siècles, que je vous aurais reconnus ».56 Plantières continue ses 

mensonges et lui dit qu’elle se trompe : « Moi, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais 

vue ; et vous ne me connaissez pas non plus ».57 Pourtant, il se rappelle très bien de son 

délit. Plantières finit par attaquer Adrien parce qu’il l’aurait dénoncé à Mathilde : « C’est 

toi qui m’avais demandé de l’accuser de complaisances avec l’ennemi, et j’ai cédé, par 

pure folie, et cela devait être un secret entre nous. Vous avez parlé, Serpenoise, ce n’est 

pas possible autrement ».58 Il s’agit donc d’une série des mensonges éhontés et de 
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complicités infâmes qui servent au fonctionnement de l’ordre et du désordre de la 

bourgeoisie. Le fonctionnement de ce système est en effet fondé sur le mensonge et la 

tromperie. Les personnages masculins recourent constamment aux mensonges pour 

éliminer les personnages féminins s’ils ne sont pas capables d’en faire des objets qu’ils 

peuvent contrôler aisément. Cela nous semble créer un effet de désordre ou une rupture de 

l’ordre dans l’ordre bourgeois de la pièce.                                           

L’aliénation de l’ordre bourgeois affecte également les personnages arabes de la 

pièce. Ces derniers n’ont pas le droit d’entrer et d’exister dans l’espace public et social. 

L’ordre social qui est mis en place et qui fonctionne d’une façon violente le leur interdit. 

Ils meurent dans les explosions organisées par l’organisation à laquelle Adrien et ses amis 

appartiennent. Ces derniers font des réunions secrètes pour les assassiner en ville. D’après 

la note de l’auteur, cette organisation qui s’appelle l’Office d’Action Sociale était un nom 

utilisé par les collecteurs de fonds, en France, au profit de l’Organisation Armée Secrète.59 

Cette dernière était « une organisation clandestine civilo-militaire opposée à 

l’indépendance algérienne après l’échec du putsch militaire d’Alger d’avril 1961 ».60 Il 

s’agissait d’une grande organisation raciste contre les Arabes au début des années soixante 

en France. L’OAS a violemment assassiné des Arabes. Andréa Grewe mentionne cette 

scène dans son article comme étant l’un des éléments précis qui rappellent la guerre 

d’Algérie dans Le retour au désert. 61 
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Koltès, quant à lui, se souvient de ces années où il avait douze ans : « En province, 

tout cela se passait quand même d’une manière étrange : l’Algérie semblait ne pas exister 

et pourtant les cafés explosaient et on jetait les Arabes dans les fleuves ».62 Dans la scène 

de réunion dans Le retour au désert, Adrien et ses amis décident aussi de faire exploser un 

café dont le patron est un Arabe, Saïfi, même s’il y a des clients dans le café.63 L’ordre 

établi qui fait partie de la société bourgeoise travaille systématiquement en groupe. Nous 

voyons ainsi très bien qu’Adrien et ses amis se soutiennent entre eux.  

En effet, ces derniers souhaitent avant tout défendre l’ordre auquel ils 

appartiennent. Ils veulent se débarrasser de tous ceux qui n’en font pas partie pour 

maintenir l’ordre social de la bourgeoisie. Le désordre devient un effet de leurs actions, 

mais ce n’est pas l’effet principal qu’ils cherchent à produire. Dans l’explosion du café, 

Aziz, le domestique journalier de la maison familiale qui est arabe, meurt. Le fils d’Adrien 

et celui de Mathilde sont blessés. Les amis d’Adrien lui disent qu’ils ne savaient pas que 

Mathieu était dans le café, mais Adrien avoue finalement qu’il le savait : « Mais moi je le 

savais, mes pauvres amis, je le savais ».64 En étant indifférent aux blessures de son fils, 

Adrien nous dévoile la brutalité et la cruauté de l’ordre auquel il obéit.   

La fausse apparence de la bourgeoisie et la performance sociale, qui cache la 

violence et la barbarie, sont remises en question par l’apparition du fantôme de la première 

épouse d’Adrien. Vers la fin de la pièce, Marie, qui a été également victime de l’ordre 
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bourgeois, apparaît à sa nièce Fatima, qui est un personnage qui représente l’innocence 

dans la pièce, et elle révèle la fausseté de l’apparence des bourgeois : 

 

FATIMA. Marie, Marie, montrez-vous aux autres aussi, car ils ne me croient 

pas.  

  MARIE. Et pourquoi me montrerais-je aux autres, petite sotte ?  

  FATIMA. Parce que, parce que… 

MARIE. Tais-toi. Je les connais trop bien ; Borny, Plantières, ces demi-

notables, ces fils de pécores, cette bande de larbins déguisés en bourgeois. 

Ne crois-tu pas que j’en ai eu ma dose, de ces parvenus ? 65   

 

Ainsi, Marie affirme que la manière dont Adrien et ses amis s’habillent et se conduisent ne 

sert qu’à mieux performer le comportement et la morale de la bourgeoisie. Elle prévient 

donc Fatima afin qu’elle prenne garde : « FATIMA. À mon oncle ; alors, pour qu’il ne me 

fasse pas de mal. /MARIE. Il t’en fera. Il m’en a fait, il t’en fera ».66 Donc Marie, en ayant 

conscience de la nature d’Adrien, avertit Fatima que derrière son apparence bourgeoise se 

cache en fait une grande violence dont elle peut être la victime. Au bout du compte, à 

travers Mathilde, Matthieu et Marie, le lecteur/spectateur parvient à mieux interpréter 

l’ordre et le désordre bourgeois. Ces personnages, étant victimes de l’ordre, l'aident à voir 

ce qui se cache derrière les apparences et les performances des bourgeois de la pièce.  
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2.3. Du désordre à la violence 

 

À cause du souci de protéger l’ordre établi, les bourgeois empêchent les Arabes de 

s’intégrer pleinement dans la société française, car les Arabes se distinguent des bourgeois 

français par leur langue, leur religion et leur culture. Donc ils signifient l’Autre pour les 

bourgeois français, l’Autre qui pourrait dégrader l’ordre. En partant d’idées racistes, les 

bourgeois utilisent violemment la force contre les Arabes pour les éliminer, ainsi ils 

s’animalisent. L’espace où ils vivent devient « une forêt » et les êtres humains deviennent 

« des animaux sauvages ». Par la suite, le désordre surgit dans la pièce à cause de 

l’obsession de maintenir l’ordre, et non pas à cause d’une attaque contre l’ordre. 

Dans l’ordre de la bourgeoisie, il n’y a aucune place pour les Arabes, car les 

bourgeois refusent de cohabiter avec eux. Ils sont donc prêts à les détruire pour vivre 

seulement entre eux. Ainsi, ils perdent leurs sentiments humains. Considérons la scène IX 

où Borny, un avocat, entreprend de fuir avant la réunion où ils décideront de mettre une 

bombe dans les cafés arabes de la ville. Selon lui, il est normal de tuer les Arabes, mais pas 

les enfants. Il garde des sentiments humains, au moins envers les enfants arabes. Mais 

Plantières l’empêche de fuir, le dénonce lors de la réunion et lui dit de se taire. Pour 

Plantières, il n’y a pas de place dans une telle situation pour l’affection, la tendresse, la 

pitié, etc. Selon lui et ses complices, ils doivent faire disparaitre tous les Arabes – adultes 

ou enfants, peu importe - jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus de trace.67 La haine profonde qu’ils 

ont pour les Arabes devient donc la cause de comportements irrationnels et de l’animalité. 

                                                

67 Ibid., 51. 
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Les Arabes deviennent ainsi les victimes de la violence maladive et de l’animalité 

destructrice des bourgeois. 

Adrien, quant à lui, perçoit l’espace social plutôt comme une forêt. Il avoue qu’il a 

fait des efforts pour que son fils ne voie pas cette forêt dangereuse afin qu’il soit en 

sécurité :   

 

ADRIEN. Quand mon fils est né, j’ai élevé de grands murs tout autour de la 

maison. Je ne voulais pas que ce fils de singe voie la forêt et les insectes, et 

les animaux sauvages et les pièges et les chasseurs. J’enfile mes chaussures 

que pour l’accompagner dans ses sorties et le protéger dans la jungle. Les 

singes les plus heureux sont ceux qui sont élevés en cage, avec un bon 

gardien, et qui meurent en croyant que le monde entier ressemble à leur 

cage. Tant mieux pour eux. Voilà un singe de sauvé. Mon babouin à moi, 

du moins, je l’aurai protégé.68  

  

 

Selon Adrien, tout ce qui est à l’extérieur de la maison familiale est dangereux. C’est 

pourquoi il accompagne toujours son fils partout où il va et il fait construire des murs autour 

de sa maison. Pourtant, ce sont lui et ses amis qui rendent la ville dangereuse quand ils font 

exploser des bombes dans le but d’assassiner des Arabes. Adrien ne voit pas que l’ordre 

dont il fait partie crée lui-même un cycle de violence et un type de désordre. Adrien n’arrive 

pas à voir que l’obsession de protéger leur ville et par ricochet la France contre les Arabes 

est la véritable cause de la violence et donc du danger et du désordre qui les entourent. 

Mathilde, de son côté, s’aperçoit bien du côté animal d’Adrien. Selon elle, son frère 

préfère les fausses apparences, et non la réalité de ce qui est beau et noble. Elle lui dit : 

« Tu préfères les caricatures, tu préfères les reproductions bon marché, la laideur à tout ce 

qui est beau et noble ».69 Dans cette scène, elle fait allusion à Marthe, la sœur de la première 

                                                

68 Ibid., 41-42. 

69 Ibid., 17. 
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épouse d’Adrien. D’après Mathilde, son frère s’est marié avec la caricature de Marie après 

sa mort. Donc, selon Mathilde, son frère est un singe qui imite les êtres humains.  

Après cette scène, Adrien se met à se questionner sur son animalité. Il avoue qu’il 

est un singe et qu’il ne sait pas se comporter comme les êtres humains. Il ajoute : « Je n’ai 

pas envie de jouer à l’humain, je ne vais commencer maintenant. D’ailleurs, je ne sais pas 

comment on fait, je n’en ai que trop peu rencontré ».70 En ayant l’habitude de sa bestialité, 

Adrien n’est nullement capable de remettre en question son animalité. Il ne sait donc pas 

comment devenir humain. De plus, il ne voit aucune différence entre les singes et les êtres 

humains. La seule différence qu’il y a entre eux, c’est la cage dans laquelle les singes sont 

enfermés. Il l’explique dans un monologue : 

 

ADRIEN. En cachette, les singes aiment à contempler les hommes, et, en 

douce, les hommes n’arrêtent pas de jeter des coups d’œil aux singes. Parce 

qu’ils sont de la même famille, à des étapes différentes ; et ni l’un ni l’autre 

ne sait qui est en avance sur qui ; personne ne sait qui tend vers qui ; sans 

doute est-ce parce que le singe tend indéfiniment vers l’homme, et l’homme 

indéfiniment vers le singe. Quoi qu’il en soit, l’homme a davantage besoin 

de regarder le singe que de regarder les autres hommes, et le singe de 

regarder les hommes que les autres singes. Alors, ils se contemplent, se 

jalousent, se disputent, se donnent des coups de griffes et des coups de 

gueule ; mais ils ne se quittent jamais, même en esprit, et ils ne se lassent 

pas de se regarder.71  

 

 

Adrien accepte le fait qu’il est un singe qui imite les hommes en étant captif dans une cage, 

mais il pense aussi que les singes comme lui ont des points en commun avec les êtres 

humains. C’est pourquoi ils se jalousent, se disputent, mais partagent le même esprit – un 

peu comme lui et sa sœur. Dans son article « Le regard de l’autre dans le théâtre de Bernard-

                                                

70 Ibid., 41. 

71 Ibid., 42. 
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Marie Koltès », Ake Heed compare aussi leur relation à celle d’un homme et d’un singe : 

« À travers toute la pièce ils continueront tous les deux à s’approcher l’un de l’autre comme 

le singe tend vers l’homme, et l’homme vers le singe ».72 Il est vrai qu’Adrien et Mathilde, 

tout au long de la pièce, se disputent violemment, tapent l’un sur l’autre, se crient des 

insultes, etc., mais à la fin ils partent ensemble en Algérie.  

En outre, Adrien explique qu’il n’a pas l’espoir de devenir un être humain parce 

qu’il ne veut pas être déçu en fin de compte. Il préfère plutôt rester un singe : « Je suis un 

singe agressif et brutal, et je ne crois pas aux contes de Bouddha. Je ne veux pas espérer le 

soir, car je ne veux pas pleurer le matin ».73 Il préfère donc vivre comme un singe au lieu 

d’essayer de devenir humain. C’est parce que dans l’ordre et le désordre de la bourgeoisie, 

il vaut mieux rester un singe pour se conformer parfaitement au système établi. Autrement, 

il pourrait s’écarter de l’ordre. C’est sa singerie qui lui permet de rester dans l’ordre social 

bourgeois. C’est ainsi qu’il arrive à faire partie de l’ordre. Il préfère donc rester un singe 

agressif et brutal et être complice de l’ordre cruel, au lieu d’être une pauvre victime de 

l’ordre et du désordre.   

 

 

 

 

                                                

72 Sven Åke Heed, « Le regard de l’autre dans le théâtre de Bernard-Marie Koltès », Moderna Sprak 

(MSpr) 1, no 88 (1994). 54.  

73 Koltès, Le retour au désert suivi de Cent ans d’histoire de la famille Serpenoise. 42. 
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2.4. Dépassement de l’ordre/désordre 

 

L’obstacle le plus important qui empêche les personnages de sortir de la cage 

bourgeoise et de son ordre et désordre, c’est l’idée des racines. Adrien, par exemple, pense 

que ses racines se trouvent en province où il est né et il est hors de question de les 

abandonner. L’idée des racines dans la pièce devient donc un empêchement à 

l’affranchissement de l’ordre et du désordre qui les emprisonne. Adrien ne peut guère oser 

quitter la province. En effet, il pense qu’il serait impossible de vivre sans les racines 

auxquelles il pense appartenir. Ainsi, les questions suivantes se posent : Les personnages 

sont-ils vraiment définis par leurs racines dans la pièce ? Les racines existent-elles 

véritablement où nous sommes nés ? Les personnages qui ont vu ce qui se trouve à 

l’extérieur de la province remettront en question dans la pièce la notion des racines à travers 

leur monologue directement adressé au public.    

Adrien croit que ses racines se trouvent absolument en province, comme ce serait 

également le cas pour sa sœur Mathilde, car c’est l’endroit où sa famille vit depuis bien 

longtemps. Selon lui, on ne peut guère quitter sa patrie pour toujours. C’est pourquoi il dit 

à Mathilde dans une scène : « ADRIEN. Tu es venue vers la maison où sont tes racines ; tu 

as bien fait ».74Selon sa logique, les êtres humains ne peuvent vivre que là où ils sont nés 

et enracinés. Ils ne peuvent guère abandonner leur pays natal. Il interprète donc le retour 

de Mathilde comme un retour dont le but est de retrouver ses racines dans son pays 

d’origine. 

                                                

74 Ibid., 13. 
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Mathilde, de son côté, répond à Adrien de manière burlesque, comme le dit 

Christophe Bident, et utilise l’humour pour dire qu’elle n’a nullement de racines : 

« MATHILDE. Mes racines ? Quelles racines ? Je ne suis pas une salade ; j’ai des pieds et 

ils ne sont pas faits pour s’enfoncer dans le sol ».75 Elle rejette donc l’idée d’avoir des 

racines et l’impossibilité de vivre sans racines d’une manière provocatrice. Au fur et à 

mesure que la performance progresse, on comprend que son dessein n’est guère de 

retourner où se trouvent ses racines, comme le considère Adrien. C’est plutôt d’arracher 

son frère, avec qui elle est en relation incestueuse, à sa ville natale. Selon elle, ce qui 

empêche les gens de quitter leur terre natale et d’échapper à l’ordre bourgeois dont ils font 

partie, ce sont les enfants et l’héritage. Comme le considère Bident, Koltès a recours à la 

drôlerie à l’aide du personnage de Mathilde pour faire entendre des valeurs sociales.76 

Regardons la manière dont Mathilde parle au public : 

MATHILDE. La vraie tare de nos vies, ce sont les enfants ; ils se conçoivent 

sans demander l’avis de personne, et, après ils sont là, ils vous emmerdent 

toute la vie, ils attendent tranquillement de jouir du bonheur auquel on a 

travaillé toute notre vie et dont ils voudraient bien que l’on n’ait pas le temps 

de jouir. Il faudrait supprimer l’héritage : c’est cela qui pourrit les petites 

villes de province. Il faudrait changer le système de reproduction tout 

entier : les femmes devraient accoucher de cailloux : un caillou ne gêne 

personne, on le recueille délicatement, on le pose dans un coin du jardin, on 

l’oublie. 77 

 

D’après Mathilde, si on change le système de reproduction et celui de l’héritage, les gens 

pourraient se déraciner et se libérer facilement. En effet, les enfants créent un cercle vicieux 

pour les parents duquel ils n’arrivent pas à sortir. L’héritage retient également les gens et 

                                                

75 Ibid.; Bident, Koltès, le sens du monde. 

76 Bident, Koltès, le sens du monde. 78. 

77 Koltès, Le retour au désert suivi de Cent ans d’histoire de la famille Serpenoise. 67-68. 
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ne leur permet guère de renoncer à leur ville natale et son ordre social. Ce serait mieux si 

chaque personne gagnait elle-même sa propre fortune. Ceci permettrait justement aux gens 

de quitter leur terre natale et de découvrir le monde. Ce sont les raisons pour lesquelles son 

frère Adrien n’a pas quitté sa terre natale et il a ignoré le monde extérieur. Koltès, en faisant 

parler Mathilde au public, incite d’une manière ou d’une autre le public à considérer ce 

sujet. Pour notre part, le spectateur, à l’aide de ce monologue, pourrait donner raison à 

Mathilde et commencer à réfléchir sur sa propre situation et la raison pour laquelle il reste 

dans l’ordre où il se trouve. De plus, ce personnage dévoile qu’il y a un monde gigantesque 

à l’extérieur de l’ordre où l’on vit. Regardons la scène où Mathilde défend le choix du nom 

de sa fille Fatima :  

 

MATHILDE. Un prénom, ça ne s’invente pas, ça se ramasse autour du 

berceau, ça se prend dans l’air que l’enfant respire. Si elle était née à Hong-

Kong, je l’aurais appelée Tsouei Taï, je l’aurais appelée Shadémia si elle 

était née à Bamako, et, si j’en avais accouché à Amecameca, son nom serait 

Iztacchiuatl. Qui m’en aurait empêchée ? On ne peut quand même pas, un 

enfant qui nait, le timbrer pour l’exportation dès le début.78 

 

Mathilde, en parlant du monde qui consiste en cette diversité, révèle, aux yeux du 

spectateur, l’idée que l’identité est la conséquence du lieu, de la culture et de la société 

dans lesquels une personne nait, grandit et vit. Selon elle, l’identité est seulement un 

résultat de tout cela. Autrement dit il n’y a pas d’identité naturelle et fixe. D’ailleurs, en 

suggérant cette diversité, Mathilde renvoie le spectateur à des dimensions multiples et le 

provoque peut-être à réfléchir sur la manière dont sa vie pourrait se dérouler dans une autre 

culture. 

                                                

78 Ibid., 16. 
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Aziz, le domestique de la maison familiale, se questionne également sur l’identité, 

les racines et l’appartenance dans la pièce. Prenons la scène où Mathieu s’adresse à Aziz 

en l’appelant l’Arabe. Aziz refuse cette identité et il dit qu’il n’en est pas un. Mathieu, 

possédant lui aussi une logique bourgeoise française, n’arrive pas à le comprendre, et il lui 

répond : « Si tu n’es pas un Arabe, alors qu’est-ce que tu es ? Un Français ? Un 

domestique ? Comment dois-je t’appeler ? ». 79 En pensant comme cela, Mathieu rejette 

l’idée de la complexité des identités et des êtres humains. Selon lui, Aziz doit avoir une 

identité fixe et simple afin qu’il puisse l’identifier et le définir à l’aide d’un seul mot. 

Pourtant Aziz lui répond de manière ironique : « Un couillon, je suis un couillon ».80 Aziz 

préfère, s’il a le droit d’avoir un nom qui le définisse, être appelé « un couillon ». Son choix 

ironique souligne le ridicule de réduire les êtres humains à une seule identité fixe. C’est 

pourquoi il choisit d’être appelé un imbécile, c’est-à-dire une personne qui est peu capable 

de comprendre des choses et qui manque d’intelligence. Il utilise cette moquerie 

sarcastique car ce n’est pas lui qui est un vrai couillon, ce sont les personnes comme 

Mathieu qui ne comprennent guère la complexité de l’identité et qui la simplifient 

grotesquement qui en fin de compte le sont. Il refuse ainsi l’idée d’avoir des racines au 

contraire d’Adrien, car Aziz ne se sent pas appartenir ni aux racines arabes ni aux racines 

françaises. Il explique :  

AZIZ. Le Front dit que je suis un Arabe, mon patron dit que je suis 

domestique, le service militaire dit que je suis français, et moi, je dis que je 

suis un couillon. Parce que je me fous des Arabes, des Français, des patrons 

et des domestiques ; je me fous de l’Algérie comme je me fous de la France ; 

je me fous du côté où je devrais être et où je ne suis pas ; je ne suis ni pour 
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ni contre rien. Et si l’on me dit que je suis contre quand je ne suis pas pour, 

eh bien, je suis contre tout. Je suis un vrai couillon. 81  

 

 

Aziz, en pensant que la logique des deux cultures ne lui convient pas, préfère ne pas 

appartenir ni à l’une ni à l’autre. Il est contre l’idée de l’appartenance absolue contrairement 

à Adrien, car il ne se sent appartenir à aucun de ces pays. Il devient ainsi un personnage 

émancipatoire pour le public puisqu’il pousse le spectateur à se questionner sur 

l’appartenance. Mathilde, elle aussi, joue ce type de rôle, et remet en question 

l’appartenance en s’adressant encore au public :  

MATHILDE. Quelle patrie ai-je, moi ? Ma terre, à moi, où est-elle ? Où est-

elle la terre sur laquelle je pourrais me coucher ? En Algérie, je suis une 

étrangère et je rêve de la France ; en France, je suis encore plus étrangère, 

et je rêve d’Alger. Est-ce que la patrie, c’est l’endroit où l’on n’est pas ? 

J’en ai marre de ne pas être à ma place et de ne pas savoir où est ma place. 

Mais les patries n’existent pas, nulle part, non.82   

 

Mathilde, en posant ce type de questions et en cherchant des réponses, essaie de trouver à 

quel pays et à quel ordre elle appartient, et ce, à travers un monologue qui est adressé au 

spectateur. Bien qu’elle ait vécu dans deux pays différents, elle n’a pas de sentiment 

d’appartenance contrairement à son frère Adrien. Car chaque fois qu’elle a habité dans l’un 

de ces pays, elle ne s’est pas sentie appartenir à aucun d’entre eux. Elle conclut donc qu’il 

n’y a pas de lieu ou d’ordre auquel on appartient et que la véritable patrie n’existe pas.  

 À part Mathilde et Aziz, le parachutiste noir surgit comme un troisième personnage 

affirmant également le ridicule de demeurer dans son pays natal en croyant y avoir ses 
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racines. Koltès souligne à l’aide de ce personnage que l’idée de l’appartenance est une 

conception démodée et trompeuse dans un monde où les êtres humains sont aptes à se 

déplacer facilement et constamment. Il parvient à transmettre ce message au public en 

faisant entrer soudainement un parachutiste au milieu de la pièce et de la maison 

bourgeoise. Regardons la manière dont il fait parler ce personnage :  

PARACHUTISTE. On me dit qu’une nation existe et puis n’existe plus, 

qu’un homme trouve sa place et puis la perd, que les noms des villes, et des 

domaines, et des maisons, et des gens dans les maisons changent dans le 

cours d’une vie, et alors tout est remis en un autre ordre et plus personne ne 

sait son nom, ni où est sa maison, ni son pays, ni ses frontières.83 

  

 

Le parachutiste, qui n’interagit qu’avec Adrien, souligne ainsi que la vie de ce dernier est 

complètement fermée et coupée de l’extérieur. Cette vie est donc assez réduite par rapport 

au monde gigantesque et instable dans lequel Adrien vit. Il serait sage d’être toujours en 

déplacement afin d’être libéré de l’ordre social comme de l’ordre bourgeois et de sa 

performance.  

Mathilde réussit enfin à convaincre Adrien à la fin de la pièce de partir en Algérie 

avec elle afin qu’ils puissent vivre leur relation incestueuse. Ainsi, Mathilde atteint son but 

qui est de retourner en Algérie avec son frère. Nous pouvons interpréter ce retour comme 

un vrai retour au désert, car cette fois-ci Mathilde et Adrien peuvent recommencer une vie 

sans tenir compte de l’ordre bourgeois de la province française. Ce retour au désert leur 

permet de réinventer leur relation dans un endroit où les règles rigides de la bourgeoisie et 

la série de performances sociales qui les limitent ne s’appliquent plus. Il se peut que cela 

soit aussi un retour définitif étant donné que les deux personnages vendent leur héritage et 
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laissent leurs enfants en province. Adrien parvient à se libérer de sa captivité dans l’ordre 

et le désordre de la province ainsi qu’à se déraciner. Il est finalement d’accord avec 

Mathilde puisqu’il accepte de vivre sans racines. Cette fuite devient donc 

l’affranchissement de tout ce qui les enferme dans l’ordre et le désordre de la bourgeoisie 

en France.  

  Koltès, quant à lui, fait référence à Shakespeare tout au début de son texte afin de 

montrer que les racines n’existent pas et que nous n’avons nullement besoin d’elles pour 

vivre :    

Pourquoi les branches poussent-elles encore, alors que la racine est 

desséchée ?  Pourquoi les feuilles ne dessèchent-elles pas, alors qu’elles sont 

privées de leur sève ?  84 

 

La fuite d’Adrien et de Mathilde fait référence à Shakespeare en illustrant le fait que nous 

n’appartenons guère à notre famille et que nous n’avons pas besoin de racines pour vivre 

notre vie pleinement. Leur fuite vers le désert devient une rupture dans l’ordre et le désordre 

bourgeois ainsi qu’un changement radical dans l’histoire française de la famille Serpenoise. 

En ce qui concerne le public, cette fuite a également le potentiel de faire réfléchir le 

spectateur sur les moyens de s’émanciper de sa propre situation dans l’ordre social où il se 

trouve.    
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2.5. Conclusion 

 

À travers l’analyse de la société bourgeoise dans Le retour au désert, nous avons 

interrogé la notion de l’ordre qui est établi par une collectivité. Nous avons tenté 

premièrement d’expliquer que ce type d’ordre demande toujours une série de performances 

sociales de la part de ceux qui s’y soumettent. C’est une performance qui ne permet 

nullement de l’improvisation. Les bourgeois ne se conduisent guère comme ils le veulent, 

mais ils performent plutôt un script pour ne pas être visés par les autres personnes, car 

l’ordre, qui a été mis en place et qui travaille d’une façon problématique, est prêt à éliminer 

ceux qui ne se soumettent pas à ses règles. Les bourgeois deviennent donc des prisonniers 

qui ne peuvent pas agir d’une façon qui gênerait la logique de cet ordre social. Ils 

deviennent ainsi complices puisqu’ils font fonctionner cet ordre à partir de leurs actes qui 

font naitre un désordre dans l’œuvre théâtrale.  

Ensuite, en ce qui concerne le désordre, nous avons expliqué qu’il est le résultat de 

cet ordre dévastateur. Notamment, cet ordre patriarcal et raciste ne permet nullement aux 

femmes ou aux personnages arabes de la pièce de vivre librement. Cet ordre social fait 

ainsi naitre un type de désordre en les empêchant d’exister dans l’espace privé et public de 

la pièce. Koltès, en évoquant la guerre d’Algérie, nous montre le racisme qui dominait la 

France dans les années soixante. Nous avons donc vu dans la pièce que l’Autre est 

condamné à souffrir du racisme de l’ordre bourgeois et que finalement il sera 

inévitablement mis à mort.    
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Puis en revenant sur l’idée de la performance, nous avons révélé la violence, la 

barbarie et l’animalité qui se cachent derrière le comportement en apparence civilisé des 

personnages bourgeois. En vivant sous le joug de cet ordre, les personnages deviennent 

violents comme des animaux sauvages, et ce, afin d’éliminer l’Autre et de protéger l’ordre. 

Tous les efforts qu’ils font, dans le but de faire partie de l’ordre bourgeois, montrent en fait 

l’animalité qui est au fondement de leurs actes. Le désordre, quant à lui, apparait dans 

l’intrigue à cause du souci de maintenir l’ordre bourgeois de la part des habitants de la ville 

provinciale. Il est l’effet de la violence et de l’animalité des bourgeois.   

 Finalement, nous pouvons dire que le processus d’émancipation peut seulement 

avoir lieu si nous prenons conscience de l’ordre social qui nous emprisonne et des effets 

qui nous affectent. Koltès nous le laisse entendre à travers des personnages provocateurs 

comme Mathilde, le Parachutiste, le fantôme de Marie, etc. Pour notre part, ces 

personnages jouent des rôles provocateurs pour le public bourgeois qui assiste à la 

représentation. À l’aide des personnages, le public prend conscience de la nécessité d’avoir 

un point de vue critique sur l’ordre et le désordre afin de s’émanciper. Autrement dit, la 

prise de conscience et l’esprit critique sont essentiels si nous voulons échapper à l’ordre et 

au désordre qui nous tiennent en captivité. Adrien, par exemple, a obéi aux règles de l’ordre 

bourgeois en épousant au départ Marie. À la mort de cette dernière, il épouse Marthe, qui 

est la sœur de Marie. Mais en fait il a toujours été amoureux de sa propre sœur. Koltès ne 

décrit jamais directement et explicitement la relation incestueuse qui existe entre Adrien et 

sa sœur Mathilde. Il n’utilise à aucun moment le mot « inceste ». Le choix de Koltès a pour 

conséquence dans Le retour au désert de nous laisser supposer une relation incestueuse 

sans que nous puissions pourtant avoir une certitude à ce sujet. L’inceste est donc la source 
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du Retour au désert et en même temps ce qui n’est jamais clairement dit et écrit, ce qui 

pousse le spectateur à interpréter ce qui se passe sur scène. Le désir incestueux imprègne 

la pièce de théâtre du début jusqu’à la fin sans être en aucun moment fixé ou figé par la 

langue et le texte. Cette stratégie d’écriture de la part de Koltès est pour nous une démarche 

théâtrale efficace d’émancipation face à la dialectique de l’ordre et du désordre sociaux.  
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Chapitre 3.  

Vers l’émancipation de l’ordre patriarcal dans Roberto 

Zucco 85  

 

 
The art of losing’s not too hard to master  

Though it may look like (Write it!) like disaster. 

       

   Elizabeth Bishop  

 

L’échec est habituellement considéré comme un mauvais terme, opposé au succès. 

C’est le résultat négatif à la suite d’une tentative qui signifie « insuccès, non-réussite, 

défaite, revers, chute, etc. ».86 L’échec provoque la honte, de sorte que celui qui le subit le 

cache et n’en parle pas. L’homme ne peut guère être fier de son échec puisqu’il n’y trouve 

rien d’honorant. Il essaie de l’éviter. En effet, selon lui, l’échec est mauvais, fatal et 

humiliant. Cela montre à quel point il fait quelque chose de mal. D’un autre côté, il y en a 

qui le considèrent comme vertueux du fait qu’il les motive à aller de l’avant, à se rapprocher 

de leur désir. Cette théorie n’est pas vraiment intéressante puisqu’elle est aussi focalisée 

sur la réussite ainsi que réduite à la force de l’échec. Si on va plus loin, les questions 

suivantes se posent : l’échec n’aurait-il pas un effet émancipatoire ? Le fait d’échouer 

pourrait-il nous permettre de nous échapper des normes et règles que l’ordre social nous 

impose ?  

                                                

85 Koltès, Roberto Zucco suivi de Tabataba- Coco. 

86 Académie française, « Dictionnaire de l’Académie française ». 
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En ce sens, il nous est impossible de ne pas faire référence à la théorie de l’échec 

queer que Jack Halberstam développe dans son livre The Queer Art of Failure.87 

Halberstam y met en lumière l’aspect exceptionnel et l’esthétique de l’échec en partant 

d’abord de films d’animation, puis en donnant l’exemple de personnes queer. Il traduit 

l’échec comme étant un type de critique contre le pouvoir et la discipline : « We can also 

recognize failure as a way of refusing to acquiesce to dominant logics of power and 

discipline and as a form of critique ».88 C’est-à-dire qu’à l’aide de l’échec on peut prendre 

conscience de l’ordre ainsi que refuser de se soumettre aux formes de son pouvoir. En effet, 

l’échec nous éloigne en quelque sorte des normes sociales strictes qui nous enferment, nous 

forment et nous dirigent. Halberstam l’explique de la manière suivante : 

What kinds of reward can failure offer us? Perhaps most obviously, failure 

allows us to escape the punishing norms that discipline behavior and 

manage human development with the goal of delivering us from unruly 

childhoods to orderly and predictable adulthoods.89 

   

C’est-à-dire que l’échec nous offre une autre voie, une autre vie qui est libre, digne et 

indépendante. Halberstam compare cette vie à celle qu’on a pendant notre enfance, la 

période la plus libérée et insoumise de notre vie ne s’inscrivant dans aucun ordre. En 

d’autres mots, l’insuccès peut potentiellement nous servir à nous libérer de l’ordre social 

et de son oppression.  

Ainsi, je m’interroge sur le rapport entre la notion de l’échec et l’ordre/le désordre 

dans Roberto Zucco, la dernière pièce de Bernard-Marie Koltès, inspirée de la vraie histoire 

                                                

87 Jack Halberstam, The Queer Art of Failure (Durham, NC: Duke University Press, 2011). 

88 Ibid., 88. 

89 Ibid. 3. 
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d’un meurtrier italien. Je propose de montrer comment l’échec met en lumière la 

domination de l’ordre social et prend place comme un moyen d’émancipation et de 

désordre aux yeux du public dans la pièce. Comment Koltès provoque-t-il le spectateur à 

mieux comprendre l’ordre établi et son désordre ainsi qu’à lui désobéir à travers la notion 

de l’échec ?  

À l’aide du personnage du tueur en série Roberto Zucco, Koltès met l’accent sur la 

notion de l’échec comme un moyen de s’émanciper de l’ordre patriarcal de la pièce. À la 

première lecture de cette œuvre théâtrale, nous nous apercevons que Koltès représente ce 

personnage comme étant le seul personnage possédant un nom dans la pièce. Puis, au fur 

et à mesure que la pièce avance, on se rend compte que Zucco a un pouvoir plutôt féminin 

que masculin, contrairement à l’image du meurtrier que nous avons de manière plus 

générale dans la société occidentale. Enfin, Koltès représente Zucco à la fois comme un 

héros et un personnage mythique qui est fascinant grâce aux actes qu’il suggère. Ainsi, 

Koltès incite le spectateur, à travers Zucco, à se questionner sur ce personnage et à chercher 

les problèmes que pose l’ordre social dans l’intrigue de la pièce ainsi que les moyens de 

s’en émanciper. Dans les pages suivantes, je tente de montrer la manière dont Koltès 

emploie la langue afin d’inviter le spectateur à contester l’ordre et à trouver des possibilités 

pour sortir des normes qui lui sont imposées. De plus, je suggère que l’échec dans Roberto 

Zucco peut certainement être l’un des moyens utilisés par les personnages afin de 

s’échapper du patriarcat.  

Premièrement, Koltès critique l’ordre patriarcal et son mauvais fonctionnement qui 

donne une apparence de désordre à travers les rôles de l’homme et de la femme. À travers 

des personnages instables, il montre que cet ordre est basé sur la domination masculine. 
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Dans cette pièce, Koltès nous laisse croire que chaque individu doit bien jouer le rôle qui 

lui est désigné afin de s’intégrer dans le patriarcat et ainsi réussir socialement. Autrement, 

l’individu peut échouer dans la société, puis être écarté de l’ordre social et se retrouver 

dans le désordre.  

Deuxièmement, Koltès montre que les femmes ne sont guère libres sexuellement et 

que les hommes décident de l’utilisation de leur corps. Il suggère que dans l’ordre de la 

pièce, la femme n’existe pleinement et moralement que si elle garde sa virginité jusqu’au 

mariage. En d’autres mots, les femmes sont des individus captifs de leur virginité plutôt 

que des individus libres qui décident de leur propre sexualité. Le tabou de la virginité 

apparait comme un signe de réussite dans la société traditionnelle que Koltès met en scène.  

Troisièmement, certains détails dans la pièce laissent entendre que la matrice 

hétérosexuelle est vue comme une réussite sociale. Koltès suggère que la performance de 

genre est importante pour s’intégrer dans l’ordre qui est sexiste et exclusif. À travers Zucco, 

Koltès souligne qu’il faut jouer à l’homme, être fort physiquement, c’est-à-dire rester viril 

et performer le langage corporel masculin dans cet ordre afin de ne pas échouer. Ainsi, les 

trois arguments que j’ai relevés nous montrent que l’ordre patriarcal fonctionne tant qu’il 

y a une réussite hétéronormative de la part des personnages. Pourtant, dans la pièce, nous 

verrons que l’échec apparait comme un moyen libre et digne qui aide les personnages à 

sortir de la tyrannie et de l’oppression de l’ordre social. 
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3.1. La domination masculine de l’ordre patriarcal  

 

Koltès représente l’ordre patriarcal dans Roberto Zucco comme étant un système 

de domination masculine qui ne fonctionne guère. Il fait voir, à travers les monologues et 

les dialogues dans la pièce, qu’il s’agit d’un ordre social où les hommes maintiennent leur 

autorité sur les femmes. D’après ce qu’on déduit de la pièce, dans cet ordre les hommes 

sont dominants et actifs, alors que les femmes sont subalternes et passives. C’est à dire les 

femmes sont obligées d’obéir aux hommes afin de s’intégrer dans cet ordre. Les hommes, 

de leur côté, doivent bien dominer les femmes. La réussite selon cet ordre est de jouer bien 

son rôle d’homme ou de femme. Koltès expose cette domination masculine qui pose non 

seulement des problèmes aux femmes, mais aussi aux hommes à travers certains actes et 

discours des personnages.  

D’abord, la famille dans Roberto Zucco est représentée comme une institution 

indispensable pour le fonctionnement du patriarcat. C’est-à-dire l’ordre mis en place dans 

la pièce fonctionne tant qu’il y a des familles traditionnelles pour lesquelles le père joue un 

rôle majeur en tant que chef de la famille. Toutefois, la pièce commence par une absence 

de père, c’est-à-dire par un désordre. La mort qui a lieu avant que la pièce soit commencée 

est l’un des indices importants de l’écriture dramatique contemporaine théâtrale. 

Autrement dit, l’action principale s’est déjà déroulée quand la pièce commence. En ce sens, 

la pièce ne respecte guère l’une des règles de la tragédie classique qui veut que la mort 

arrive à la fin, et non pas au début. Nous déduisons cette mort à l’aide des dialogues entre 

les gardiens, et nous comprenons que Zucco, le personnage principal, est un parricide. La 
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pièce commence mystérieusement dans l’obscurité de la nuit par les dialogues entre les 

gardiens au sujet de Zucco et des questionnements sur la nature d’un meurtrier.  

Koltès en commençant la pièce ainsi invite le spectateur, dès le début, à faire 

attention particulièrement à la pièce. Il donne au spectateur l’impression de rater une chose 

importante dans la pièce. Notamment, le meurtre du père devient une énigme pour le 

spectateur grâce à laquelle il se met inévitablement à chercher la raison qui le justifie ainsi 

qu’à devenir un spectateur actif. Koltès met Zucco sur scène dans le deuxième tableau, 

après qu’il a fait parler les gardiens sur l’impossibilité de s’évader de la prison. C’est-à-

dire que le spectateur a une idée sur qui est Zucco avant de le voir sur scène. Le spectateur 

commence à mieux le connaitre au fur et à mesure qu’avance la deuxième scène. La mère 

de Zucco lui dit qu’il a quitté les rails et elle le compare à un train qui a déraillé ainsi qu’à 

une voiture qui s’est écrasée au fond d’un ravin sans qu’on puisse la réparer.90 C’est-à-dire 

que Zucco, aux yeux de sa mère et à ceux du spectateur, ne se conforme pas aux règles 

générales du patriarcat. D’après les métaphores utilisées par la mère, Zucco déraisonne, 

sort du droit chemin et échoue. C’est pourquoi il mérite, selon elle, d’être oublié. Koltès 

tente aussi de provoquer un sentiment de contestation chez le spectateur, à l’aide de ces 

métaphores, par rapport à l’ordre social mis en place. À partir de cette scène, le spectateur 

comprend ce que signifient les rails : ce sont l’ordre social. La réponse ironique de Zucco 

à sa mère peut attirer également l’attention du spectateur en ce qui concerne le désordre : 

« ZUCCO. C’est l’endroit du monde que je préfère. C’est calme, c’est tranquille, et il y a 

des femmes ».91 À la première lecture, cette citation est opaque, difficile à comprendre. 

                                                

90 Koltès, Roberto Zucco suivi de Tabataba- Coco.17. 

91 Ibid. 16. 
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Elle semble laisser croire à un désir hétérosexuel de la part de Zucco, c’est-à-dire que Zucco 

préférerait sexuellement les femmes.  

Pourtant, un spectateur attentif pourrait comprendre à l’aide des scènes suivantes 

que Zucco parle des femmes qui subissent la domination masculine. Ce personnage donne 

à entendre que les femmes vivent sous le joug de la tyrannie et de l’oppression des hommes 

dans cet ordre établi. Elles sont rejetées du centre de l’ordre social et se trouvent donc à 

l’extérieur du pouvoir de cet ordre social, dans le désordre. C’est-à-dire que l’ordre 

patriarcal est un type de disposition sociale où les hommes sont présents et actifs, alors que 

les femmes ne sont que des victimes, exclues et absentes. Ainsi, Koltès suggère dès le début 

du texte que l’échec peut permettre à Zucco de sortir de l’ordre social ainsi que de 

rencontrer les femmes qui sont exclues de cet ordre. En donnant l’exemple de Zucco, il 

souligne d’ailleurs que le problème de l’ordre patriarcal s’applique à tout le monde. En 

effet, Koltès représente dès le début du texte ce personnage comme étant du côté des 

femmes. À proprement parler, Zucco ne profite pas de sa position dominante dans la 

structure patriarcale. Il s’oppose au système patriarcal qui fait de lui un privilégié. En effet, 

Zucco est solidaire du groupe des victimes. Il a en commun une expérience de la souffrance 

et de l’exclusion sociale. Nous examinerons plus en détail dans la troisième partie de ce 

chapitre dans quel sens Zucco est victime du pouvoir exclusif des hommes dans la pièce.  

Koltès pousse également le spectateur à se questionner sur l’ordre une fois que 

Zucco décide de ne pas occuper la place du patriarche et qu’il assassine sa mère. Koltès 

représente d’ailleurs cet assassinat d’une manière inhabituelle et esthétique. D’après ce 

qu’on déduit des didascalies, Zucco ne tue pas sa mère d’une façon brutale, ce qu’on attend 

d’un meurtrier, mais en la caressant avec tendresse. Selon Florence Bernard, cela confirme 
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la dynamique des contraires où la haine et l’amour coexistent chez Koltès comme on peut 

également le constater chez Shakespeare, Marivaux, Racine, Gorki et Dostoïevski.92 Cette 

dynamique enrichit assurément le théâtre de Koltès. Dans la pièce, à l’aide de cet acte, 

Zucco est représenté par un pouvoir qui n’est pas tout à fait masculin ou violent. Ainsi, ce 

personnage devient un être complexe et aussi persuasif aux yeux du spectateur. Cet acte 

contradictoire de Zucco provoque inévitablement certaines questions chez le public. La 

question la plus importante serait probablement la suivante : si Zucco est du côté des 

femmes, pourquoi tue-t-il sa mère qui est aussi une victime dans cet ordre ? Le meurtre des 

parents semble avoir une implication très importante en ce qui concerne le patriarcat. Zucco 

met effectivement en lumière et critique, à travers ses crimes, le fait que la famille est une 

communauté de base qui pose un problème majeur. Autrement dit, c’est à cause de son 

mauvais fonctionnement que le patriarcat fonctionne.  

Notamment Koltès renforce le questionnement sur l’ordre patriarcal en ce qui 

concerne le dysfonctionnement de la famille en enchainant la pièce par un autre exemple 

d’une famille où le père n’est pas efficacement présent. Pour notre part, c’est un type 

d’enchainement des scènes assez esthétique et logique. Cet enchainement aide également 

Koltès à affirmer aux yeux du spectateur que ce système patriarcal ne fonctionne guère 

effectivement et qu’il donne une apparence de désordre. Dans la scène III, Koltès expose 

une famille dont les membres jouent mal le rôle qui leur est désigné. Premièrement, le père 

qui a une fonction de paternité au sein de la famille ne réussit pas à jouer son rôle. 

Deuxièmement, le fils qui est responsable de la virginité de ses sœurs n’arrive pas à la leur 

                                                

92 Florence Bernard, Koltès, une poétique des contraires (Paris: Honoré Champion Editeur, 2010). 

214. 
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faire garder jusqu’au mariage. Les deux personnages subissent ainsi un échec selon la 

logique du patriarcat. Ils n’arrivent pas à respecter les normes de cet ordre.  

Koltès représente d’abord le père dans cette famille comme une personne qui ne 

remplit guère sa fonction paternelle. Dans la famille de Zucco, le père est absent. Comme 

le remarque Florence Bernard, nous constatons que les figures de père sont soit frustes, soit 

absentes chez Koltès.93 Nous avons vu dans le chapitre précédent qu’Adrien, le père dans 

Le retour au désert, est aussi un être qui risque la vie de son fils Mathieu. Dans Roberto 

Zucco, le père est irresponsable, alcoolique et instable. Il passe son temps à chercher les 

bières que sa femme cache. Il ne veut rien savoir de tout ce qui se passe du côté de ses 

enfants. Il est donc inapte à jouer son rôle de père au sein de la famille. Il nous est donc 

possible de dire que sa situation lui permet d’une manière ou d’une autre de s’éloigner de 

toutes ses responsabilités paternelles.  

Ensuite, Koltès représente le fils comme étant aussi incapable de remplir son rôle 

dans le patriarcat. Il n’arrive pas à contrôler la virginité de ses sœurs comme il le faudrait. 

Il est important de noter que la perte inattendue de la virginité est vue comme son échec 

dans la pièce. Le frère devient pourtant conscient de sa liberté après la perte de la virginité 

de sa sœur : « Moi, je suis bien content que tu te sois fait sauter par un mec ; parce que 

maintenant j’ai la paix ».94 Ainsi, le frère souligne que son échec l’aide en quelque sorte à 

se libérer. La perte lui permet de sortir du rôle qui lui est désigné et qui l’enferme 

socialement. Il prend conscience que cet échec tourne à son avantage. Il n’est plus obligé 

                                                

93 Ibid., 233. 

94 Koltès, Roberto Zucco suivi de Tabataba- Coco. 32. 
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de surveiller sa sœur. Nous examinerons la notion de la virginité en ce qui concerne la sœur 

cadette de la famille dans les pages qui suivront. Ainsi, ces deux personnages sombres, et 

plus précisément le frère étant donné qu’il le dit clairement, jouent un rôle provocateur 

dans la pièce en ce qui concerne la force de l’échec qui vise à se libérer.     

En fin de compte, tout ce qui est défini comme un échec selon le patriarcat autorise 

les personnages masculins à se libérer de tout ce qui les emprisonne dans cet ordre social 

problématique et de découvrir autre chose. Zucco se libère, par exemple, de ses liens 

familiaux en tuant ses propres parents. La situation malsaine du père lui permet également 

d’éviter les taches du rôle de père au sein de la famille. Le frère ainé, de son côté, prend 

conscience de sa libération après avoir échoué à protéger la virginité de sa petite sœur.   

 

 

 

3.2. La figure de la virginité 

 

Koltès critique vivement le pouvoir patriarcal. La question de la virginité est l’une 

des idéologies parmi des nombreuses autres que Koltès met en scène dans la pièce. Il 

énonce, à travers les répliques des personnages, comment la virginité est vue dans la société 

traditionnelle et sert au fonctionnement de l’ordre patriarcal. Koltès montre que les 

personnages masculins l’utilisent afin de contrôler et de discipliner les personnages 

féminins dans la pièce. Cela nous montre que les hommes, dans cet ordre social, ont le droit 
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de décider ce que les femmes peuvent faire ou non de leur corps. Les femmes sont des 

victimes du pouvoir patriarcal. Elles vivent tragiquement en captivité à cause de cette 

idéologie de la virginité. Il est clairement souligné dans le texte que les femmes doivent 

bien garder leur virginité et que sa perte inattendue serait un échec humiliant selon les 

normes du patriarcat.  

Dans la société patriarcale et traditionnelle de la pièce, la virginité est le garant de 

la reconnaissance de la paternité. C’est-à-dire les rapports sexuels hors mariage risquent 

d’avoir des enfants sans père légitime et de mettre fin au patriarcat. La perte de la virginité 

avant le mariage est donc une menace contre le patriarcat. C’est la raison pour laquelle le 

sexe en dehors du mariage est interdit pour les femmes. Koltès montre que la famille, pour 

respecter cet ordre, est obligée de soigner leur fille. Enfin, la protection de la virginité des 

filles de la famille permet de se conformer à des règles sociales. C’est pourquoi Koltès 

laisse entendre à travers les dialogues que la perte de la virginité serait un vrai chagrin et 

un échec humiliant pour les membres de la famille. Ainsi, il souligne l’importance du tabou 

de la virginité pour gagner le respect des autres au sein de la famille. Dans la scène III, la 

sœur ainée révèle ce que veut dire exactement sa perte selon les normes du patriarcat :  

LA SŒUR. Tu es une gamine, tu es une petite vierge, tu es la petite vierge 

de ta sœur, de ton frère, de ton père et de ta mère. Ne me dis pas cette chose 

horrible. Tais-toi. Je deviens folle. Tu es perdue, et nous tous, perdus avec 

toi.95 

 

Koltès suggère ainsi que le discours des membres de la famille forme, contrôle et enferme 

la gamine. Même la sœur ainée s’adresse à la gamine avec la mentalité patriarcale. Elle lui 

                                                

95 Ibid., 21. 
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renvoie un message très clair sur sa place au sein de la famille ainsi que dans cet ordre. La 

gamine n’est qu’une vierge appartenant aux membres de la famille. Elle lui dit d’ailleurs 

nettement qu’elle est un objet réduit à sa virginité. Les répétitions du mot « vierge » nous 

laissent sentir que la gamine peut seulement exister tant qu’elle est vierge. Autrement, elle 

perdrait sa place au sein de la famille. La famille, quant à elle, perdrait le respect des autres. 

C’est une perte et un échec à double sens selon la logique du patriarcat.  

 Toutefois, la perte de la virginité peut se traduire, contrairement à ce que l’ordre en 

pense, comme une libération pour la gamine. En effet, elle se libère de sa captivité en 

perdant sa virginité comme le considère aussi Pascale-Anne Brault: « Zucco, en lui faisant 

perdre sa virginité, la plonge par la perte de la virginité dans un monde non plus de clôture, 

mais de liberté et d’indépendance ».96 Une fois que la gamine perd sa virginité, elle perd 

aussi sa place au sein de la famille. Elle peut donc se déployer librement. Pourtant la gamine 

dans la pièce n’est guère capable d’apercevoir la liberté que cette perte ou cet échec, comme 

l’appelle cet ordre, lui offre. Elle tente de retrouver Zucco qui « a eu sa virginité » tout au 

long de la pièce au lieu de profiter de sa nouvelle situation hors de l’ordre. Notamment, 

elle va au commissariat de police avec son frère dans l’espoir de le retrouver. Koltès intitule 

cette scène « Dalila », un personnage féminin biblique qui a trahi l’amour de Samson et l’a 

livré aux Philistins. Ainsi, Koltès compare d’une manière littéraire la relation entre la 

gamine et Zucco au couple maudit et mythique de Samson et Dalila. Il recourt à ces deux 

figures religieuses dans sa pièce. D’autre part, il est important de noter que la gamine voit 

elle-même sa virginité comme sa possession. C’est pourquoi elle dit à Zucco dans une 
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scène : « fini, c’est fait, jusqu’à la fin de ma vie. C’est donné et c’est toi qui l’as ».97 En 

ayant cette logique, elle accepte même la marchandisation de son corps, que son frère lui 

conseille, dans le quartier du Petit Chicago dans l’espoir de retrouver Zucco. Ainsi, le 

pouvoir patriarcal l’utilise de nouveau dans un autre contexte. Elle est encore sous le joug 

de la domination masculine d’une manière différente.  

 En ce qui concerne le spectateur, Koltès en exposant la gamine ainsi rend le 

spectateur pleinement conscient que la manière dont on réfléchit nous rend prisonniers dans 

l’ordre social. À travers ce personnage, Koltès incite le spectateur à réfléchir sur les 

possibilités d’agir pour s’émanciper de toutes sortes de pouvoirs et de disciplines. En effet, 

le spectateur regarde et observe la gamine, inconsciemment attachée à l’homme avec qui 

elle a eu sa première relation sexuelle, chercher désespérément Zucco tout au long de la 

pièce. Ce personnage, si l’on peut se permettre de le dire, ignorant et incapable de voir la 

chance que son échec lui propose afin de se libérer de l’ordre joue ainsi un rôle provocateur 

dans le théâtre de Koltès.  

 

 

 

 

 

                                                

97 Koltès, Roberto Zucco suivi de Tabataba- Coco. 28. 
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3.3. Performer son genre afin de se conformer à l’ordre patriarcal 

 

L’ordre patriarcal mis en place dans Roberto Zucco ne fonctionne qu’avec une 

classification du genre binaire : masculin et féminin. Cet ordre réduit l’identité sexuelle au 

binarisme et rejette le fait qu’il existe une multiplicité de genres possibles. Dans Roberto 

Zucco, Koltès fait ainsi une critique de la société binaire et laisse voir la performance de 

genre que cette société traditionnelle impose aux individus. Il révèle que l’être humain doit 

parfaitement performer son genre pour s’intégrer au patriarcat. Tout au long de la pièce, 

nous le constatons chez certains personnages. Pourtant, Zucco, plus précisément, ne rentre 

pas dans cette binarité. Il ne réussit pas à performer correctement la masculinité et il échoue 

selon la logique de cet ordre. La pièce, parce que la performance de Zucco est imparfaite, 

encourage le spectateur à avoir un point de vue critique sur ce que la société lui impose. 

Koltès nous faire sentir cela à travers la manière dont Zucco interagit avec les personnages 

masculins et féminins.  

Nous questionnons la performance de genre dès que nous commençons à connaitre 

le personnage de Zucco. Plus particulièrement dans la scène où il retourne dans la maison 

familiale et demande son treillis à sa mère. Ainsi la question suivante se pose 

inévitablement chez le spectateur : pourquoi Zucco a-t-il besoin de son treillis et qu’est-ce 

qu’il va faire avec cet habit ? Une première lecture de cette scène laisse même croire que 

Zucco est un personnage irrationnel qui veut s’engager dans l’armée après s’être évadé de 

la prison. Par contre, dans les scènes suivantes nous voyons Zucco se déplacer dans les 

espaces privés et publics avec ce vêtement. Koltès, en évitant de faire dire aux personnages 

pour quelle raison Zucco récupère son treillis militaire, oblige le spectateur à devenir un 
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observateur actif. En effet, ce vêtement reste une énigme à résoudre pour le spectateur tout 

au long de la pièce étant donné que Koltès ne justifie pas pourquoi ce personnage a besoin 

de son treillis. Nous, de notre côté, interprétons ce vêtement de camouflage comme un 

masque qui permet à Zucco de jouer à l’homme dans cet ordre binaire où il n’a pas d’autre 

choix que de performer la masculinité. Ce vêtement associé à la masculinité lui permettrait 

non seulement de performer son genre, mais aussi d’être invisible parmi d’autres hommes 

comme il le désire depuis longtemps :  

ZUCCO. J’ai toujours pensé que la meilleure manière de vivre tranquille 

était d’être aussi transparent qu’une vitre, comme un caméléon sur la pierre, 

passer à travers les murs, n’avoir ni couleur ni odeur ; que le regard des gens 

vous traverse et voie les gens derrière vous, comme si vous n’étiez pas là.98 

 

Cette citation montre très bien le désir de Zucco et sa conscience du regard des autres sur 

lui. En effet, Zucco présente la définition d’un dieu. Il voudrait être en rapport social sans 

que personne ne puisse à son tour entrer en rapport avec lui. Les métaphores employées 

par Zucco, comme celles de la vitre et du caméléon, aident le spectateur à comprendre à 

quel point Zucco souhaite devenir invisible. En effet, le fait d’être imperceptible lui 

permettrait d’éviter tout jugement de la société et tout rapport social comme Peter Hallward 

le révèle dans son article. Hallward souligne que ce désir, selon Zucco, est une solution 

absolue pour s’échapper du regard des gens.99 Zucco met son treillis parce que selon lui il 

a l’air de se conformer mieux à la matrice hétérosexuelle. Et il croit qu’il ne subit pas le 

                                                

98 Ibid., 36. 

99 Peter Hallward, « Bernard-Marie Koltès and Relations of Interest », Angelaki 4, no 3 (1999): 51. 
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regard des autres quand il porte ce vêtement. Dans cet ordre binaire, Zucco a peur du regard 

des autres qui pourrait dévoiler sa différence, sa mauvaise performance de la masculinité.  

Par contre, il sera remarqué par un garçon de quatorze ans dans la scène X, étant 

donné que Zucco ne fait pas preuve de virilité.100 Son vêtement ne l’aidera donc pas à se 

cacher complètement. Il est important de parler de la virilité étant donné qu’elle est la 

preuve sociale d’une masculinité forte dans l’intrigue de la pièce. Dans l’ordre social de la 

pièce, l’homme doit être fort afin de contrôler et discipliner les femmes, il doit aussi avoir 

une apparence physique virile. C’est-à-dire qu’il doit travailler son corps pour se conformer 

au modèle patriarcal et hétéronormatif de la masculinité. Selon ce modèle, il doit avoir un 

corps musclé, bien développé. De plus, il doit prouver sa virilité en étant en concurrence 

avec les autres hommes, non pas avec les femmes. Il doit montrer sa force d’homme sur 

les hommes, vu que les femmes sont vues comme étant faibles. C’est-à-dire que la virilité 

est liée au physique et à une attitude machiste dans la pièce. Dans la scène X, Koltès expose 

ce modèle à travers le personnage d’un enfant qui tente de se conformer à cette construction 

sociale du patriarcat. Zucco, quant à lui, ne peut guère croire que cet enfant a quatorze ans 

à cause de son corps qui est très bien développé. La mère de cet enfant explique à Zucco 

que son fils ne fait que du sport. En ce qui concerne Zucco, cet enfant remarque, à travers 

son regard soupçonneux, son manque de virilité dans la même scène. En effet, Zucco en 

prenant en otage la dame s’oppose aux normes de la virilité. Il devrait plutôt menacer un 

homme comme le même enfant le soulève : « L’ENFANT. Mais tu es un trouillard. C’est 

à une femme que tu fais peur. C’est une femme que tu menaces avec ton flingue ».101 Ainsi, 

                                                

100 Koltès, Roberto Zucco suivi de Tabataba- Coco. 61. 

101 Ibid., 61-62. 
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le regard de l’enfant sur Zucco lui permet de voir à quel point Zucco ne se conforme pas à 

l’ordre. Et ce dernier subit donc involontairement un échec hétéronormatif.  

D’autre part, le regard dans Roberto Zucco renvoie des dimensions multiples aux 

personnages ainsi qu’au spectateur. La performance dépasse, à travers le regard, ce qui est 

dit et écrit dans la pièce d’une manière esthétique. En effet, tout regard n’est pas seulement 

un jugement ou un soupçon de culpabilité comme on le constate dans l’intrigue puisque le 

regard est également un moyen de se comprendre et de se mettre d’accord sans se parler. 

C’est ce qu’on déduit du regard entre Zucco et les prostitués du Petit Chicago dans la scène 

VIII. Le regard les autorise aisément à communiquer comme Sven Ake Heed le souligne 

très bien: « Il y a même une entente secrète entre Zucco et les putes, une certaine tendresse 

qu’elles éprouvent pour lui ».102 Les putes traitent Zucco, à travers leur regard, avec 

beaucoup de sollicitude. Elles aperçoivent sa situation particulière et dramatique. Koltès 

laisse ainsi entendre par la manière de regarder que les femmes et Zucco font partie de la 

même communauté. Comme Heed le souligne dans le même article, ce sont tous des exclus. 

Ils sont rejetés du patriarcat et de la matrice hétérosexuelle pour des raisons différentes. 

Zucco, de son côté, n’arrive pas à jouer à l’homme, il n’est donc pas tout à fait un homme 

selon cet ordre. Il ne domine pas les femmes et il ne prend pas la place du patriarche. Son 

échec est involontaire et inévitable. C’est donc un personnage queer comme on peut le 

déduire également de son interaction avec les femmes. 

La manière dont Zucco s’exprime fait naître des questions chez le spectateur sur la 

sexualité de Zucco. Koltès laisse sentir le choix sexuel de ce personnage sans le lui faire 

                                                

102 Heed, « Le regard de l’autre dans le théâtre de Bernard-Marie Koltès ». 57. 
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dire clairement et en jouant avec le sens des mots. Par exemple, la dame dans la scène de 

la prise d’otage s’en doute, à cause de son beau visage comme elle le dit, et demande à 

Zucco s’il aime vraiment les femmes. Zucco lui répond d’une manière exagérée : « J’aime 

bien les femmes, oui, beaucoup ».103 Peu après il ajoute : « J’aime toutes les femmes ».104 

Ainsi, Koltès, à travers sa manière d’employer le verbe « aimer », rend difficile de saisir 

ce que Zucco révèle vraiment. Il emploie ce verbe qui exprime une forte attirance pour 

quelqu’un dans son sens propre, mais nous ne sommes pas convaincus que Zucco a 

vraiment cette attirance pour les femmes. C’est peut-être du fait que le « bien » dans la 

phrase atténue un peu la force du verbe « aimer ». Puis, l’emploi de « beaucoup » fait 

également réfléchir davantage sur le sens de la phrase parce qu’il semble contredire le 

« bien ». Dans l’autre phrase, même si Zucco dit « toutes les femmes », nous ne sommes 

toujours pas convaincus qu’il aime sexuellement les femmes. Notamment la dame dans la 

pièce n’est pas tout à fait persuadée non plus de la sexualité de Zucco. C’est peut-être à 

cause de l’emploi de « toutes ». En effet, une personne qui aime vraiment sexuellement les 

femmes n’a pas besoin de s’exprimer de cette façon. Et quel homme hétérosexuel pourrait 

prétendre qu’il pourrait aimer n’importe quelle femme malgré les nombreuses différences 

qui peuvent exister entre les personnes ? Quelques scènes plus tard, Koltès fait répéter à 

Zucco la même phrase d’une manière un peu différente et assez ironique. Il utilise cette 

fois-ci une didascalie qui nous éclaire sur ce que Zucco pense à propos des femmes. Dans 

cette scène, la dame commence apparemment à ressentir quelque chose pour Zucco et elle 

dit littéralement à Zucco qui a peur d’oublier son nom : « Je serai votre mémoire ».105 

                                                
103 Koltès, Roberto Zucco suivi de Tabataba- Coco. 56. 
104 Ibid., 57. 
105 Ibid., p. 76. 
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Koltès a noté dans la didascalie : « après un temps ». C’est-à-dire que Zucco pense un peu 

à ce que la dame lui dit et le sentiment qu’elle exprime envers lui. Puis il répond : « J’aime 

les femmes. J’aime trop les femmes ».106 Koltès laisse entendre ainsi le choix sexuel de 

Zucco à travers son écriture dynamique et résistante au pouvoir de la langue. Même si 

Koltès fait dire « j’aime les femmes » à son personnage, il parvient à nous faire sentir que 

ce sentiment amoureux n’est pas sexuel par la mise en scène théâtrale. Zucco, si l’on peut 

se permettre de le dire, n’a pas une attirance pour les femmes. À proprement parler, il les 

aime d’un amour platonique, en effet il les comprend. 

Au bout du compte, l’échec de Zucco apparait dans la pièce comme un échec queer 

qui est involontaire et inévitable. Quoi qu’il fasse, Zucco ne peut ni surmonter son échec 

ni parvenir à être accepté par l’ordre social à cause de sa manière d’être et de vivre. 

Toutefois, cela lui permet de ne pas entrer dans le cadre de l’ordre patriarcal et 

hétérosexuel. Son échec queer a inévitablement une capacité libératrice.   

 

 

 

3.4. Conclusion 

 

Ainsi, l’analyse de Roberto Zucco nous a permis de voir que la réussite est définie 

par une collectivité, non pas par chaque individu. La société la définit d’une manière qui 

                                                

106 Ibid. 
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sert le fonctionnement de l’ordre établi. D’après ce qu’on a déduit de la pièce, le 

fonctionnement d’un ordre social dépend certainement des gens qui le respectent. C’est la 

raison pour laquelle la société crée la notion de réussite afin que les gens fassent 

fonctionner l’ordre dans l’espoir de réussir. Le système social dévalorise ainsi l’échec du 

fait qu’il est une menace pour son fonctionnement. La société crée un système duquel les 

gens qui échouent sont écartés. C’est ainsi qu’elle provoque le désir des gens qui cherchent 

à réussir socialement. Dans l’exemple des membres de la famille dans la pièce, nous le 

constatons d’une manière détaillée. Notamment, la famille tente de protéger la virginité de 

la jeune fille, parce que sa perte serait un échec humiliant aux yeux des autres et qu’elle 

risquerait par conséquent d’être écartée de l’ordre patriarcal et de se retrouver dans le 

désordre de la marginalité. 

Pour notre part, cette pièce de théâtre était importante afin d’examiner la notion de 

l’échec en détail sous l’angle de la théorie de Halberstam. En effet, Koltès représente Zucco 

comme un personnage queer. Il ne le représente pas comme une personne simple qui 

échoue après sa tentative ni comme une pauvre victime de la société qui l’a poussé à 

commettre des crimes. Il le représente plutôt comme un être qui n’entre pas dans le cadre 

binaire. Ce personnage queer est en disharmonie avec l’ordre social patriarcal et 

hétérosexuel de la pièce. Son échec et son désordre ne sont pas le résultat négatif de sa 

tentative, il est involontaire et dû à sa manière d’agir et de réagir qui ne correspond pas aux 

règles normatives de la société. Il parvient donc à expérimenter l’échec autrement ainsi 

qu’à découvrir autre chose. Halberstam explique cette chose de la manière suivante : « The 

concept of practicing failure perhaps prompts us to discover our inner dweeb, to be 

underachievers, to fall short, to get distracted, to take a detour, to find a limit, to lose our 
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way, to forget, to avoid mastery ».107 C’est-à-dire qu’en prenant la chance qui nous est 

offerte par l’échec on peut découvrir ce qui est vraiment bien pour nous. Et ainsi on peut 

s’éloigner de l’oppression de ce qui nous est imposé par la société. 

Koltès, en le représentant comme un personnage mythique et légendaire, réussit à 

attirer l’attention du public sur Zucco ainsi qu’à montrer que son « insuccès » n’est pas un 

simple échec. Le spectateur, à l’aide de la manière positive dont Koltès représente ce 

personnage, se met à réfléchir sur le fait que les crimes de Zucco ne sont pas des simples 

crimes n’ayant aucun sens. Non seulement sa représentation légendaire et littéraire, « un 

héros comme Samson et Goliath », mais aussi sa représentation humaine aide le spectateur 

à critiquer l’ordre et le désordre dans la pièce et à donner raison à Zucco au fur et à mesure 

que la performance progresse. Koltès fait même dire à ce personnage qu’il faut qu’il aille 

pisser à cause de la bière qu’il a bue. Koltès montre ainsi l’aspect caractéristique de 

l’humanité de ce personnage. C’est peut-être sa représentation à la fois mythique et 

humaine qui aide le spectateur à comprendre la raison pour laquelle ce personnage « qui 

déraille » commet des crimes dans une société qui fonctionne d’une manière 

problématique.  

De plus, Koltès fait dire à un des personnages de la pièce, le vieux monsieur, que 

le fait de quitter les rails est tout à fait normal et cela ne signifie pas l’échec. Le personnage 

du vieil homme vient approuver le fait de se retrouver à l’extérieur de l’ordre social. Ainsi, 

le spectateur se met plus aisément à comprendre que chaque individu doit créer lui-même 

sa propre définition d’une vie réussie et épanouissante. Ce qu’on appelle « dérailler » ne 

                                                

107 Halberstam, The Queer Art of Failure. 120-121. 
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veut nullement dire l’insuccès. Koltès suggère ainsi que la définition du succès défendue 

et imposée par cet ordre est trompeuse parce qu’elle nous oblige à croire qu’on existe 

seulement si on réussit dans le système patriarcal et hétéronormatif. Zucco, le seul 

personnage qui possède un nom et le plus mobile dans la pièce, répond adroitement à cette 

question. Il provoque également des questionnements chez le spectateur en ce qui concerne 

certaines normes ou règles sociales qui l’emprisonnent, par exemple la famille, le tabou de 

la sexualité, la masculinité, etc.  

 La force de Roberto Zucco est le fait que Koltès propose une critique, à travers une 

écriture esthétique théâtrale émancipatrice, de l’ordre social et montre les points de rupture 

de cet ordre à l’aide de la notion de l’échec, en visant continuellement à émanciper le 

public. À travers des personnages instables et la représentation de leur tentative de réussir 

pour se conformer à l’ordre, le spectateur peut se rendre compte de sa propre situation dans 

l’ordre et le désordre sociaux au milieu desquels lui-même se trouve. Roberto Zucco aide 

immanquablement le spectateur à prendre conscience de sa propre tentative pour réussir et 

de l’oppression infinie que la notion de réussite patriarcale et hétéronormative exerce sur 

lui-même. À l’aide de cette œuvre théâtrale, le spectateur parvient à voir que l’échec peut 

potentiellement lui proposer une chance de libération et d’émancipation. Koltès offre au 

spectateur une pièce à la fois dynamique, énigmatique et résistante à la langue, et face à 

laquelle le spectateur devient forcément un participant actif. Plus précisément, à travers 

Zucco, un personnage que Koltès décrit comme étant beau comme un dieu, le dramaturge 

nous incite à découvrir des moyens de sortir de toutes sortes d’ordres, de disciplines et de 

contrôles sociaux. Il suggère que l’émancipation peut arriver si on prend conscience des 

définitions trompeuses du patriarcat et de l’hétéronormativité. Notamment, à la fin de la 
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pièce qui est ambiguë, Zucco se libère de l’ordre d’une manière invraisemblable et disparait 

dans la lumière du soleil, alors que les gardiens l’interprètent comme une simple chute. 

Pourtant ce qui est défini comme une chute et un échec permettrait à Zucco de renaitre, de 

se reconstruire et de se débarrasser d’une certaine façon des lois de la famille patriarcale 

dont il porte pourtant toujours le nom.  
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Chapitre 4.  

De l’ordre capitaliste à l’ordre du Quai ouest 108 

 

Ce n’est pas encore la mort. Elle n’est jamais douloureuse. 

   Jack London 

 

Quai ouest est une pièce de théâtre de Bernard-Marie Koltès qui a été écrite sur une 

commande de la Comédie Française. La pièce a été mise en scène par Patrice Chéreau au 

Théâtre Nanterre-Amandiers en 1986. Quai ouest est un texte sur un lieu, plus précisément 

sur « un quartier à l’abandon d’une grande ville portuaire » où vivent les exclus de la 

société parce qu’ils n’ont pas de travail et qu’ils sont des immigrés d’origines différentes. 

Dans cet espace coupé du reste de la ville par un fleuve, les personnes marginalisées tentent 

de survivre en confrontant la pauvreté et l’incapacité légale. La pièce parle plus 

précisément d’un quai qui se trouve à l’ouest. De ce fait, le titre fait référence à l’Occident 

et à l’exclusion sociale propre aux sociétés occidentales. Koltès met ainsi en évidence le 

fait que l’Occident c’est le capitalisme et le capitalisme c’est l’Occident.  

L’auteur explique que son point de départ pour cette pièce était un hangar vide à 

l’ouest de New York, à Manhattan, dans un coin du West End.109 Il explique la raison pour 

laquelle il a choisi cet espace de la manière suivante : « un lieu où l’ordre normal n’existe 

pas, mais où un autre, très curieux, s’est créé ».110 Comme Koltès le précise également, 

                                                

108 Koltès, Quai ouest suivi de Un hangar, à l’ouest (notes). 

109 Koltès, Une part de ma vie, Enretiens (1983-1989). 12. 

110 Ibid. 13. 
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cette pièce a une implication importante en ce qui concerne la dialectique de l’ordre et du 

désordre. De ce fait, c’est un texte important qui mérite d’être analysé dans ce travail. En 

effet, Quai ouest nous semble enrichir ce mémoire de maitrise en nous aidant à réfléchir 

sur le rapport entre l’ordre et le désordre. 

L’espace urbain que Koltès met en scène ressemble à ce qu’on a dans la plupart des 

grandes villes aujourd’hui. Ainsi, Koltès, à travers cette pièce, met en scène une réalité 

concrète qui nous est familière, mais d’une manière fictive. Ce qui nous intéresse pour le 

chapitre présent est la manière dont Koltès expose cette réalité en ce qui concerne l’ordre 

et le désordre ainsi que l’émancipation du spectateur.  

Jacques Rancière, dans la deuxième partie du Spectateur émancipé, donne 

l’exemple du collage de Martha Rosler afin d’expliquer l’effet politique d’une œuvre sur 

le spectateur.  Il explique l’une des œuvres de cette artiste de la manière suivante: « Un 

montage intitulé Balloons nous montrait, sur le fond d’une spacieuse villa où apparaissaient 

dans un coin des ballons gonflables, un Vietnamien portant dans ses bras un enfant mort, 

tué par les boulets de l’armée américaine ».111 Rancière met en relief aussitôt les effets sur 

le spectateur de ce collage qui porte atteinte au bonheur domestique américain lié au 

système de domination, à la violence de la guerre impérialiste et au sentiment de complicité 

coupable dans ce système. 112 D’après lui, la force de cette image est qu’elle a un double 

effet : « une prise de conscience de la réalité cachée et un sentiment de culpabilité à l’égard 

de la réalité déniée ».113 C’est-à-dire le monde présenté par l’artiste pousse, d’une manière 

                                                

111 Rancière, Le spectateur émancipé. 32. 

112 Ibid. 33. 

113 Ibid. 
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ou d’une autre, le spectateur à se questionner sur le système dont il fait partie. Il prend ainsi 

conscience du fonctionnement de l’ordre social et de sa responsabilité dans cet ordre. Si on 

applique cette théorie de Rancière à la pièce de Koltès, les questions suivantes se posent : 

à quel point la pièce de Koltès joue-t-elle un rôle provocateur pour que le spectateur prenne 

en compte le fait que lui-même est captif du système capitaliste présenté dans la pièce ? 

D’ailleurs, selon la pièce est-il possible de sortir de la captivité de l’ordre normatif?    

Premièrement, nous définirons les deux ordres sociaux de la pièce : l’ordre 

capitaliste duquel les exclus de la pièce sont écartés, c’est-à-dire l’ordre du centre et l’ordre 

social qu’on observe dans le quai, créé par ses habitants. Nous montrerons que les 

bourgeois de la pièce qui viennent du centre ont du mal à agir correctement et perdent leur 

équilibre dans l’ordre de ce nouvel espace. Nous expliquerons, en partant de Koch qui est 

l’homme d’affaires de la pièce, ce que l’ordre capitaliste exige des gens et la raison pour 

laquelle ce personnage vient au quai ouest. Ce que ce personnage dit et cache constamment 

dans la pièce nous aidera à critiquer le système capitaliste duquel il fait partie. 

Deuxièmement, afin de mieux expliquer l’ordre du quai ouest, nous distinguerons 

l’ordre du quartier et le désordre du hangar. En effet, il est important d’analyser ces deux 

lieux séparément étant donné que l’auteur les représente également de cette manière. Dans 

cette partie, on analysera en détail les formes d’exclusion dont sont victimes les habitants 

du quai ouest. C’est pourquoi on focalisera l’analyse sur l’interaction entre les exclus à 

travers les dialogues et les longs monologues. On sera aussi attentif à des passages dans le 

texte de la pièce qui sont destinés seulement à la lecture, et qui donc ne seront jamais 

performés sur scène.  
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Troisièmement, nous soulignerons, à travers la figure de l’échange, que l’ordre 

établi par les exclus ressemble à l’ordre du centre duquel ils ont été écartés, qui est lui 

capitaliste. Les relations entre les personnages dans la pièce se limitent à des échanges, de 

sorte qu’il n’y a pas de communication sans un certain type d’échange. Koltès présente les 

scènes d’échange d’une manière complexe, ce qui donne une apparence de désordre dans 

la structure de la pièce et ce qui oblige certainement le spectateur à suivre attentivement la 

pièce, et ainsi à devenir un spectateur actif. 

Quatrièmement, nous montrerons que les exclus perçoivent les bourgeois comme 

une opportunité pour sortir de leur marginalisation sociale et de leur captivité. Ils veulent 

s’intégrer dans l’ordre du centre en tentant de trouver des stratégies pour jouer à être des 

bourgeois. Pourtant, leur tentative de quitter le quai ouest et d’aller en ville est sans succès. 

Dans cette partie, on suggère que Koltès non seulement utilise l’espace et la lumière d’une 

manière esthétique, mais aussi que le spectateur est par le fait même absorbé par la 

représentation théâtrale. Enfin, ces arguments nous permettront d’arriver à la conclusion 

que l’ordre social nous oblige continuellement à jouer des rôles qui nous emprisonnent. 

L’émancipation complète de l’ordre n’est par conséquent pas vraiment possible. 

 

 

 

 

 



77 

4.1. De l’ordre capitaliste à l’ordre du quai ouest   

 

Dans Quai ouest, nous constatons deux ordres différents : l’ordre capitaliste au sein 

duquel les personnages bourgeois de la pièce s’inscrivent et l’ordre propre au quai ouest, 

créé par ses habitants. Koltès met en relief les différences ou les ressemblances entre ces 

deux ordres à travers la rencontre des personnages bourgeois et des exclus. À l’aide de 

cette rencontre, nous comprenons bien évidemment que c’est un ordre social bourgeois et 

capitaliste duquel les habitants du quai ouest ont été écartés. Notamment, Koltès fait entrer 

les personnages bourgeois avec leur voiture de luxe dans ce quartier de la périphérie où les 

exclus essaient de survivre dans la pauvreté. Afin de mieux comprendre l’ordre capitaliste 

de la pièce, nous examinerons Koch, l’homme d’affaires de la pièce, et son interaction avec 

les exclus en détail. Venant de la ville et de son ordre capitaliste, ce personnage nous aidera 

à comprendre le fonctionnement de cet ordre à travers ce qu’il dit et ce qu’il cache dans la 

pièce.  

Dans la première scène, les bourgeois arrivent au quai avec leur Jaguar et ils 

commencent aussitôt à faire des suppositions sur l’espace de la marginalité. Dans ce sens, 

la pièce commence d’une manière similaire à celle de Roberto Zucco. Les deux pièces 

débutent dans l’obscurité de la nuit par un dialogue entre les deux personnages. Dans 

Roberto Zucco, les gardiens amènent le spectateur à considérer la prison et le personnage 

principal, tandis que dans Quai ouest ces deux bourgeois attirent l’attention du spectateur 

sur l’espace des exclus qui donne, au premier coup d’œil, une apparence de désordre social.  
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 Dans cette scène, à l’aide du dialogue entre Koch et Monique, nous comprenons 

qu’il s’agit d’un autre ordre dans le quai ouest auquel ces personnages ne se sont pas 

habitués. Ces deux personnages bourgeois évoquent le fait que le quartier était un quartier 

de classe moyenne. C’est maintenant un espace vide et abandonné. Plus précisément, 

Monique, la secrétaire de Koch, fait des suppositions sur le quai ouest dans cette scène. 

Elle avoue qu’elle ne sait guère comment agir dans cet espace :  

MONIQUE. Et si brusquement quelqu’un, quelque chose apparaissait, 

sortant de ce trou noir, quel air je devrais prendre ? De quoi j’aurais l’air si 

un type, plusieurs types, plein de types tout d’un coup surgissent autour de 

moi ? Je veux bien essayer de prendre un air naturel, mais à cette heure, ici, 

dans ces habits ! J’aurais vraiment l’air fine.114 

 

Ainsi, Monique, en faisant des suppositions, souligne qu’elle ne se sent ni en confiance ni 

en sécurité. En effet elle ne connait pas l’ordre qui règne dans cet espace. Venant du centre, 

ce quartier extérieur de la ville lui est complètement étranger. 

Cependant, Koltès révèle dans « Pour mettre en scène Quai ouest » qu’il faut mieux 

montrer l’incapacité de Koch et Monique à se conduire correctement dans ce lieu : « On 

donnera son vrai sens à la scène si avant tout on s’attache à bien montrer deux personnes 

qui essaient de marcher sur un sol glissant. Car cette scène, c’est surtout la question posée, 

et non résolue : qui suit qui ? Qui conduit qui ? »115 On déduit de cette scène que dans 

l’ordre du quai ouest les personnages bourgeois perdent leur équilibre. Parce qu’ils ne sont 

plus dans leur milieu, ils sont dans un espace qui est autre. À proprement parler, ils sont 

dans le milieu des exclus.  

                                                

114 Koltès, Quai ouest suivi de Un hangar, à l’ouest (notes). 13. 

115 Ibid., 106. 
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Pourtant, Koch, quant à lui, semble connaitre le quai et se sentir plus à l’aise, 

contrairement à Monique. Il dit à Monique de rentrer chez elle une fois qu’elle l’a conduit 

dans le quai ouest. Dans cette scène, Koltès ne fait guère expliquer à Koch la raison pour 

laquelle il est venu dans ce lieu. On a l’impression que Koch compte rentrer chez lui une 

fois qu’il aura obtenu ce qu’il veut. Car dans cette scène Koch dit à Monique qu’il compte 

rentrer en taxi comme s’il tentait de lui faire quitter le quai le plus tôt possible. Mais 

Monique n’a pas envie de laisser Koch derrière elle. Cependant, à partir de la deuxième 

scène, Koch explique le but de sa présence dans le quai à Charles, un jeune habitant du 

quai. Koch dit vouloir se suicider à cause d’une histoire d’argent. Dans cette scène, Koch 

demande d’ailleurs de l’aide à Charles pour qu’il le guide jusqu’au fleuve et mette deux 

pierres dans ses poches. Pourtant, d’après ce que l’on déduit du premier long monologue 

de Koch dans son ensemble, il n’est pas possible de croire que Koch veut se jeter dans le 

fleuve près du hangar. En effet Koch renvoie, à travers ce qu’il dit, aux autres possibilités 

ou raisons pour lesquelles l’on peut être dans l’ordre du quai ouest : « Croyez surtout que 

je suis innocent de tout ce que vous pourriez imaginer, de tout ce que tout homme 

imaginerait forcément, à voir un homme ici, dans cet été et à cette heure, et avec un but 

que personne ne peut deviner ».116 Ainsi, la question suivante se pose potentiellement chez 

le spectateur : quel est le vrai but de la présence de Koch dans cet espace ? En fait, Koch 

dit deux choses différentes dans les deux premières scènes de la pièce. Cependant le 

spectateur sait déjà que l’on trouve des cadavres dans le fleuve à cause du monologue de 

Monique dans la scène précédente. De ce fait, la mort dans ce lieu est la première chose 

qui vient à l’esprit. Dans ce cas, Koch est dans le quartier pour une autre raison. Le 

                                                

116 Ibid., 17. 
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spectateur cherche une réponse à cette question tout au long de la pièce à cause de la 

manière discrète dont Koch s’exprime. Le spectateur reste ainsi attentif à ce qui se passe 

sur la scène.  

Koltès explique davantage la personnalité de ce personnage dans « Pour mettre en 

scène Quai ouest » : « La vraie profondeur de Koch, s’il en est une, vient de la multitude 

de barrières qu’il a élevées entre ce qu’il révèle et son secret ».117 De ce fait, il est important 

d’analyser ce que Koch dit et ce qu’il cache dans la pièce. Il est sans doute vrai que Koch 

est un menteur qui a des secrets. On le comprend tout au début de la pièce. Il trouve des 

stratégies pour qu’on ne découvre pas ses secrets. De ce fait, il faut essayer de comprendre 

ce qu’il veut obtenir vraiment au-delà de ce qu’il dit. 

En ce sens, il est d’abord important d’examiner comment Koch se présente dans la 

pièce. En effet, il crée une image trompeuse de lui-même. Du début à la fin de la pièce, il 

se présente comme quelqu’un d’incompétent, de naïf et d’honnête. C’est pourquoi 

Monique l’aperçoit comme une personne qui ne sait rien faire tout seul et elle est inquiète 

pour lui tout au long de la pièce. Mais aussi, elle l’aime comme elle l’avoue vers la fin de 

la pièce. Koch se présente également à Charles et à Abad, l’ami de Charles, comme un 

riche financier qui est incapable de savoir comment il a perdu tout l’argent qu’on lui avait 

confié. Il leur dit qu’il souhaite se tuer dans le quai pour cette raison. Charles et Abad 

n’arrivent pas à comprendre la raison pour laquelle Koch veut se suicider dans le quai. 

Koch ne leur donne pas non plus l’impression qu’il veut vraiment se suicider.  

                                                

117 Ibid., 107. 
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D’autre part, un spectateur attentif pourrait déduire dans quel sens Koch n’est pas 

sincère et cache ses secrets à travers ce qu’il dit dans la pièce. S’il tente, par exemple, de 

comprendre la façon dont Koch explique sa décision de se suicider à Charles et Abad dans 

la pièce : « Je n’ai simplement ni l’âge ni l’envie de me refaire une personnalité »,118 alors 

Koch nous révèle le fonctionnement de l’ordre capitaliste auquel il appartient. Il s’agit de 

jouer continuellement un rôle social et de créer une image qui correspond à la logique du 

pouvoir, de la richesse et de la réussite imposée par le capitalisme. Apparemment, Koch a 

atteint un point où il n’est plus apte à jouer le personnage que l’ordre l’oblige à jouer. C’est 

pourquoi il est venu dans ce lieu. Le quai ouest pourrait le sortir de sa captivité. Charles et 

Abad, quant à eux, ne comprennent pas tout à fait ce que Koch leur dit, étant donné qu’ils 

vivent déjà en marge de la société capitaliste. 

Le spectateur peut comprendre dans quel sens ce lieu offrirait une liberté à Koch au 

fur et à mesure qu’il connait l’ordre qui règne dans le quai ouest, plus précisément, dans le 

hangar. Le hangar est un lieu queer où toutes sortes de relations sexuelles sont possibles. 

Étant captif dans son rôle d’homme hétérosexuel, Koch pourrait sortir de ce rôle à l’aide 

de cet espace. Ainsi on peut interpréter correctement son silence au début de la pièce 

comme un signe qu’il est content d’être dans ce lieu. Koltès souligne le silence de Koch à 

travers les didascalies dans son texte : « Silence. Koch s’éloigne vers l’obscurité. », « Long 

silence », et encore : « Silence. Koch a disparu dans l’obscurité ».119 Dans cette scène, 

Koch va silencieusement vers le hangar. Ses silences nous donnent l’impression qu’il 

connait bien le hangar et son désordre. Koch avoue d’ailleurs à Monique : « Je sais, moi, 

                                                

118 Ibid., 24. 

119 Ibid. 16. 
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très exactement où je suis ».120 Pourtant Koch ne dit jamais qu’il est dans le hangar pour 

exprimer son désir sexuel, mais il nous le laisse entendre, même s’il continue à jouer son 

rôle et à garder son secret tout au long de la pièce.  

En résumé, la manière dont Koch se présente et s’exprime a une implication 

importante pour l’émancipation du spectateur. En effet, ce personnage amène le spectateur 

à réfléchir sur ce que c’est d’être un homme dans notre société capitaliste. Koch est un bon 

exemple parce qu’il joue constamment le rôle qui lui est désigné par le système social, 

même si en fin de compte il est captif de ce rôle. C’est un être qui possède tout, mais qui 

n’est pas vraiment libre.   

 

 

 

 

4.2. L’ordre du quai et le désordre du hangar 

 

Quai ouest représente un lieu à la périphérie d’une ville où vivent les exclus de la 

société. C’est un quai de ville portuaire à l’abandon où un groupe de personnes 

marginalisées essaient de survivre. Il s’agit d’une famille d’immigrés, qui vient de 

l’Amérique latine, et de deux jeunes : Abad, d’origine africaine et Fak, d’origine asiatique. 

Dans ce sens, il y a un ordre établi par ces exclus dans ce lieu dystopique que l’on découvre 
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au fur et à mesure dans la pièce. Au-delà de ce lieu et de son ordre, il y a le hangar qui est 

représenté d’une manière utopique et où les relations queer sont possibles. Dans la pièce, 

on découvre que Charles, Fak et Abad non seulement fréquentent cet espace hétérotopique 

pour y avoir des relations homosexuelles, mais aussi pour le bizness. Cécile, Rodolphe et 

Claire, les membres de la famille de Charles, y viennent parce que l’eau a été coupée chez 

eux. Et des bourgeois y sont aussi venus à l’improviste.  

Koltès fait le portrait d’une famille d’exclus et d’émigrés que sont Cécile, 

Rodolphe, Charles et Claire. D’après ce qu’on déduit de ce que Cécile dit, ils ont dû quitter 

leur pays de l’Amérique latine après la guerre. Ils vivent en tant qu’immigrés clandestins 

dans cet espace de la marginalité. Rodolphe, le père de la famille, est un ancien militaire 

selon ce qu’on déduit de son monologue dans la pièce. Mais il est maintenant passif et 

dysfonctionnel, parce qu’il est trop vieux pour travailler ainsi que pour être responsable de 

sa famille. Cécile, quant à elle, est plus active si on la compare avec Rodolphe. Elle rêve 

de vivre en ville et de sortir de la marginalité. Dans la scène où elle a peur que son fils 

laisse sa famille derrière lui, elle souligne comment elle voit sa vie dans le quai :  

CÉCILE. Je ne veux pas que ton plan soit pour toi tout seul, que tu nous 

laisses plantés dans cette merde au milieu de sauvages que je ne connais 

toujours pas, ni les habitudes, ni les manières, ni la religion, sans eau, sans 

argent, sans lumière, avec cette fille sur les bras que je ne saurais jamais à 

qui donner car je ne connais personne ici, et ce vieux mari qui n’en finit pas 

d’expirer son dernier souffle de guerrier, et moi-même sur mes bras, si 

vieille, si malade, d’une maladie d’ici. 121 

 

Cécile révèle que le quai est un quartier vide où vivent les gens en difficulté. Elle désire 

ainsi vivre dans de bonnes conditions et sortir de sa situation d’exclusion qui nous donne 

                                                

121 Ibid., 42-43. 
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l’impression qu’elle est captive. Charles, de son côté, décrit également à Koch le quai ouest 

comme un lieu désert : « Regardez autour de vous, vous ne trouverez rien ; cherchez dans 

les coins, creusez par terre, fouillez dans les têtes ; il ne reste plus rien, même pas le 

moindre rêve, nulle part ».122 Les deux personnages tenteront ainsi de sortir de leur 

marginalité dans la pièce. Il est important de noter que Cécile est aussi un personnage dont 

l’identité est beaucoup plus complexe, contrairement à son fils Charles qui refuse son 

propre nom Carlos et qui veut avoir une seule identité. Cécile parle trois langues dans la 

pièce : le français, l’espagnol et sa première langue, le quechua. On peut dire qu’elle est 

une exclue déracinée, parce qu’elle a quitté d’abord son pays natal pour Rodolphe, puis 

son deuxième pays. Charles et Claire, quant à eux, font partie de la deuxième génération. 

Ils sont les enfants de Cécile et Rodolphe. C’est seulement Charles qui gagne de l’argent 

pour sa famille en faisant illégalement du commerce.   

Il y a aussi Fak dont on ne connait guère l’histoire. D’après les notes de Koltès, il 

est un jeune asiatique qui vit également en marge de la société. Sinon il n’y a pas d’indices 

sur l’identité raciale de Fak dans le texte. D’après ce qu’on déduit de la pièce, il est le 

partenaire sexuel de Charles et d’Abad. Ces trois exclus font également du « bizness » 

ensemble. Dans la pièce, il n’y a pas d’explication concrète sur leur bizness, mais on 

comprend que c’est un travail qui ressemble à de la fraude et à la falsification.  

Abad, quant à lui, est un exclu différent des autres du fait qu’il n’a pas de famille. 

En effet, il est même rejeté par sa famille. Koltès lui fait expliquer son histoire à travers les 

passages entre guillemets et entre parenthèses dans le texte. Dans les annexes de la pièce, 
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Koltès explique que ces passages sont destinés à la lecture. Il l’explique de la manière 

suivante : « la pièce a été écrite à la fois pour être lue et pour être jouée ».123 De ce fait, 

ceux qui lisent le texte connaissent un peu mieux l’histoire d’Abad. Sinon, Abad ne parle 

qu’à l’oreille de Charles pendant la représentation théâtrale. Voici le passage 

d’Abad, présenté dans la pièce entre guillemets et entre parenthèses, qui raconte comment 

il est devenu un exclu :  

Une nuit mon père se leva comme il se levait pour mes frères lorsqu’ils 

toussaient et tremblaient de fièvre et je ne toussais pas et je n’avais pas de 

fièvre, mais il m’a regardé, le matin il demanda  aux femmes qu’elles ne me 

coiffent plus comme elles coiffaient mes frères ni qu’elles ne me nourrissent 

plus et que je n’habite plus sous le même toit que mes frères ; puis il 

m’arracha mon nom et le jeta dans l’eau de la rivière avec les ordures.124 

 

Apparemment Abad était différent du reste de la famille. Ainsi son père a tragiquement 

décidé de ne plus le nourrir et de le chasser de la maison. Abad s’est trouvé soudain exclu 

de sa famille. Koltès souligne littéralement qu’Abad ne porte plus le nom de sa famille une 

fois qu’il a été rejeté par son père. Dans la pièce, c’est seulement Charles qui l’appelle 

Abad. Koltès décrit Abad ainsi : « Un homme d’une trentaine d’années, sans nom, que 

Charles, au début, appela deux ou trois fois “Abad” ».125 Abad est le seul personnage qui 

n’a pas vraiment de nom officiel dans la pièce. Les autres exclus portent des noms et les 

bourgeois ont même des noms de famille. Cependant Koltès décrit davantage Abad en ce 

qui concerne son corps : « Il me semble qu’Abad est noir de peau, absolument ».126 Il faut 

noter que Koltès voulait un Noir ou un Arabe dans chacune de ses pièces. Le corps noir 
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fait partie de son esthétique théâtrale. En ce qui concerne l’histoire d’Abad, Adama Niane, 

qui a joué ce personnage à l’époque, l’explique de la manière suivante : « c’est celui de 

quelqu’un qui a intimement vécu la violence du monde : la violence de son père, le départ 

de son village natal, l’emprise, peut-être, de forces occultes, le racisme, la misère ».127 Dans 

ce sens, Abad est le subalterne du récit qui ne parle qu’à l’oreille de Charles. En effet, c'est 

lui qui l’a entrainé dans le hangar pendant une tempête de neige d’après ce qu’on déduit 

d’un texte destiné encore à la lecture au début de la pièce. Abad n’est que corporellement 

présent dans la pièce par son silence et par son regard au point qu’il ne répond même pas 

à certains discours provocateurs. 

 Notamment, dans la scène où Cécile, la mère de Charles, l’exclut d’une manière 

cruelle, le spectateur attend peut-être qu’Abad s’exprime enfin. Pourtant Abad ne lui 

répond pas. Puisque Cécile le voit comme la source de leur tragédie dans le quartier, elle 

va jusqu’à dire qu’Abad a détruit le bon ordre du quai ouest. Dans l’une des scènes de la 

pièce, elle parle, par exemple, à Abad de la manière suivante :  

CÉCILE. À cause de vous le malheur est entré chez nous, il a monté nos 

escaliers, il a défoncé nos portes et ça a été le commencement de la misère, 

le commencement du manque d’argent, le commencement de l’obscurité 

quand il faut de la lumière et des soleils qui refusent de se coucher ; le 

commencement des bateaux qui ne s’arrêtent plus, de l’abandon des maisons 

par les gens honorables, le commencement du désordre. 128 

 

Cécile souligne ainsi qu’Abad a dérangé l’ordre établi dans le quai ouest et apporté le 

malheur. En utilisant « vous » et « nous », elle suggère qu’Abad est un Autre pour elle. 

                                                

127 Adama Niane, « Jouer Abad », Europe, 1997, sect. 823 cité dans Donia Mounsef, « Mundus 

Corpus : Quai ouest de Bernard-Marie Koltès, géographie de la marginalité et économie de la 

déchirure », Dalhousie French Studies (DFS) 57 (2001). 85. 

128 Koltès, Quai ouest suivi de Un hangar, à l’ouest (notes). 56. 
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Elle l’identifie comme un Autre et un inconnu qui a tout bouleversé. Cécile bloque ainsi la 

relation à autrui à cause de sa haine profonde pour Abad. Plus tard, elle fait référence au 

hangar et à la relation homosexuelle entre son fils et Abad pour mieux expliquer à quel 

point Abad a bousculé l’ordre établi :   

CÉCILE. C’est très sale, ici. (Elle regarde autour d’elle.) C’est dégueulasse. 

J’en ai honte pour vous, jamais vu une telle dégueulasserie. Dans mon pays 

on aurait honte d’imaginer un endroit pareil. Même les rats des égouts de 

mon pays refuseraient de s’accoupler avec les rats d’ici. Mais mon fils n’a 

jamais été complètement normal.129 

 

 

Ainsi, Cécile souligne, d’une manière très critique, qu’elle est consciente des rapports 

sexuels qui se passent dans le hangar. Elle fait une critique contre les relations 

homosexuelles en faisant la comparaison avec « les rats des égouts ». Selon elle, ce qui se 

passe dans le désordre du hangar est très répugnant et transgresse les normes éthiques de 

leur groupe social. En employant le mot « normal », Cécile suggère qu’avoir une relation 

avec une personne du même sexe n’est nullement correct. Elle laisse entendre que son fils 

fait également partie de ce type de relations dans le hangar et elle le critique aussi. Pour 

notre part, cette citation est un bon exemple de la démarche d’écriture de Koltès. En effet, 

dans l’écriture koltésienne tout est donc dans le sous-entendu, dans le non-dit et dans 

l’inter-dit.  

 Au bout du compte, on voit que le hangar dans la pièce est un espace queer et 

hétérotopique. C’est un « lieu autre », une « hétérotopie » comme Marie Scarpa le suggère 
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également dans son article. 130 Le quai ouest, quant à lui, est une dystopie. À travers ce que 

Cécile dit à Abad, on constate qu’il y a un système de jugement créé dans cet espace qui 

empêche certaines personnes d’y vivre librement. Les habitants du quai ouest semblent 

apparemment créer eux-mêmes un ordre social répressif qui ne permet pas de vivre une vie 

intime libérée. Dans la partie suivante, nous examinerons davantage l’ordre qui règne dans 

ce lieu de la marginalité à travers la notion de l’échange. 

 

 

 

4.3. La figure de l’échange  

 

Dans l’ordre établi par les exclus du quai ouest, la communication est basée sur le 

fait d’échanger des biens avec d’autres personnes. Koltès, à travers les interactions et les 

dialogues entre les personnages, montre que les relations humaines dans le quai sont 

réduites à un échange matériel. En ce sens, l’ordre du quai ouest ressemble à l’ordre 

capitaliste duquel les personnages marginalisés sont écartés. L’échange est l’une des 

caractéristiques les plus importantes du capitalisme. Selon la définition de l'Académie 

française, le capitalisme est un système économique et social qui se caractérise par la 

propriété privée des moyens de production et d’échange et par la recherche du profit.131 
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Pourtant, d’après ce qu’on déduit de la pièce, il n’y a ni production, ni accumulation, ni 

crédit dans le quai ouest. L’échange dans le quai est un type d’échange direct de biens sans 

intervention de monnaie, ce qui nous montre la différence entre l’ordre du quai et celui du 

centre en ce qui concerne l’échange. L’ordre de la ville est donc différencié de celui du 

quai ouest par la nature des objets qui sont échangés. On voit, à travers ce que les 

personnages proposent d’échanger, que tout est échangeable dans l’ordre du quai, 

contrairement à l’ordre du centre où seulement des objets qui ont une valeur monétaire 

servent de monnaie d’échange.  

L’échange apparait pour la première fois dans la pièce entre Koch et Charles. Koch 

explique à Charles qu’il doit être guidé jusqu’au fleuve. Il demande un service à Charles 

en échange de ses objets de luxe. Il les propose comme un commerçant qui sait présenter 

son produit :  

KOCH. Il y a le briquet. C’est un Dupont, ça marche avec une espèce de 

recharge, je crois, j’y connais rien mais il marche, en tous les cas, je l’ai 

amené exprès ; et des boutons de manchette, c’est de l’or ; puis une bague. 

[…] La montre, je n’ai pas envie de la poser n’importe où ; n’importe qui 

pourrait marcher dessus. C’est une Rolex, ça marche avec une espèce de 

pile, je ne sais pas vraiment, je n’y connais rien, rien du tout ; c’est une des 

plus chères, en tous les cas, et pas besoin de la remonter. 132  

 

Malgré le fait que Koch propose tous ses objets, il ne parvient pas à faire un échange avec 

Charles. En effet, pour Charles ces objets ne servent à rien dans l’ordre social où il vit. 

Charles, de son côté, n’arrive pas à le comprendre avec sa logique capitaliste. Donia 

Mounsef interprète cette scène de la manière suivante : « Koltès semble indiquer par là 

qu’à chaque milieu appartient une sémantique des objets qui n’est pas transmissible dans 
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un autre milieu ».133 Cependant, l’argent pourrait servir pour faire des échanges dans 

l’ordre du quai ouest. Charles veut nettement de l’argent en échange de son aide, mais 

Koch n’a que ses cartes de crédit qui ne servent à rien dans le quai. Ainsi Koch n’arrive 

pas à faire un échange avec Charles.  

Dans une autre scène, Monique demande un service à Claire. Dans la scène où l’on 

entend la chute d’un corps dans l’eau, Monique devient très inquiète pour Koch et donne 

de l’argent à Claire pour qu’elle lui montre le chemin vers le fleuve.134 Mais Claire refuse 

de faire cet échange avec Monique et se moque d’elle. Ainsi, on voit que l’argent ne sert 

pas les bourgeois pour faire un échange dans le quai ouest. Le refus de rendre un service à 

Monique de la part de Claire continue d’ailleurs pendant la majorité du texte. Ni Monique 

ni Koch n’arrivent à faire un échange avec les habitants du quai ouest.  

En effet, l’échange devrait satisfaire les deux côtés comme on le déduit dans une 

scène entre les exclus. Sinon il n’est pas possible de faire un échange. Par exemple, on le 

voit dans la scène où Fak essaie de faire passer Claire à l’intérieur du hangar afin d’avoir 

une relation sexuelle avec elle. Ces deux personnages dialoguent d’abord autour de la 

sexualité d’une manière indirecte, mais qui laisse entendre que Claire n’a jamais eu de 

relation sexuelle et que Fak, qui fréquente le hangar, est sexuellement actif. Koltès souligne 

même la virilité de Fak à travers son nom, comme dit Marie Scarpa « son nom se passe de 

commentaire Fak/Fuck ».135 Koltès révèle dans « Pour mettre en scène Quai ouest » que 

                                                

133 Mounsef, « Mundus Corpus : Quai ouest de Bernard-Marie Koltès, géographie de la marginalité 

et économie de la déchirure ». 81. 

134 Koltès, Quai ouest suivi de Un hangar, à l’ouest (notes). 31. 

135 Scarpa, « Koltès ou le théâtre de la virginité perdue ». 674. 
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Fak est asiatique, d’apparence plutôt frêle, d’une force redoutable et aussi un vrai dur.136 

Dans cette scène d’échange, Fak propose à Claire le briquet Dupont en or de Koch à 

condition qu’elle entre dans le hangar avec lui. Claire, de son côté, refuse cet échange et 

n’entre pas dans le hangar qui est un lieu obscur du quartier où se déroulent toutes sortes 

de relations sexuelles. En effet, cet échange ne convient pas à Claire. Plus tard, elle 

acceptera de faire un échange avec Fak, parce que ce dernier lui proposera quelque chose 

qu’elle veut. Il est important de noter que la figure de la virginité apparait encore dans cette 

pièce de Koltès. Mais, contrairement à la gamine dans Roberto Zucco, Claire, 14 ans, utilise 

sa virginité pour faire un échange. Étant attirée par son frère, elle recevra les clés de la 

voiture en échange de sa virginité dans l’espoir d’empêcher son frère d’abandonner le 

quartier.  

Cependant, quant à Fak, l’échange lui-même lui donne du plaisir comme on le 

déduit de la citation suivante :  

CLAIRE. Pourtant, je ne sens pas de plaisir, maintenant. 

FAK. Tu l’as déjà eu. 

CLAIRE. Quand ?  

FAK. Avant.  

CLAIRE. Quand, très précisément ?  

FAK. Quand je te demandais de passer avec moi là-dedans.137 

 

Fak révèle à Claire qu’elle aurait dû avoir du plaisir avant que l’échange ait eu lieu. Nous 

comprenons que selon Fak ce sont les tractations et les marchandages qui donnent du 

plaisir. Ce qu’il obtient en échange a moins d’importance.   

                                                

136 Koltès, Quai ouest suivi de Un hangar, à l’ouest (notes). 108. 

137 Ibid. 90-91. 
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Néanmoins, Koltès enchaine les scènes d’échange d’une manière assez complexe 

qui désoriente le spectateur. Par exemple, Fak donne également les clés à Charles, étant 

donné que ce dernier lui permet de coucher avec Claire. Koltès met d’ailleurs en scène cet 

échange entre Charles et Fak d’une manière aussi implicite :  

CHARLES. Alors fifty-fifty.  

FAK. Fifty quoi ? Je ne te demande rien, moi. 

CHARLES. Tu l’as suivie, tu as posé ta main, tu as eu des idées, sans me le 

demander : je la tabasserai.  

FAK. Tu es son frère, elle est petite, il est normal que tu la tabasses ; ainsi 

elle ne poussera pas dans n’importe quel sens. Je ne dis rien d’autre, je ne 

suis pas son frère. 

CHARLES. N’essaie pas de me faire oublier de quoi on parle. Je connais ta 

technique.138 

  

Dès que Charles s’aperçoit que Fak a les clés de la voiture, il lui dit « fifty-fifty ». Charles 

nous laisse ainsi entendre, à travers cette expression, qu’il veut échanger une chose. Il offre 

implicitement sa sœur à Fak, en évoquant le fait que ce dernier suit continuellement Claire. 

Charles veut les clés, en effet, elles lui permettraient de quitter le quai ouest. Il révèle à Fak 

qu’il est capable de voir ce que Fak est en train de faire parce qu’il couche lui-même avec 

Fak. Koltès met en relief la relation sexuelle entre Fak et Charles en employant le 

« connaitre ta technique ». Cela nous révèle que Charles est apte à comprendre ce que Fak 

veut obtenir. Il a conscience de la nature de Fak. Il connait les procédés que Fak suit en 

général afin de coucher avec quelqu’un. Ainsi, ils font un échange qui fonctionne pour tous 

les deux. Fak obtient la permission de Charles pour coucher avec Claire. Charles, de son 

côté, prend les clés de la voiture. Et Claire témoigne de cet échange de loin. À la fin de la 

scène, Fak et Claire se regardent puis sortent chacun de leur côté.  

                                                

138 Ibid., 38-39. 
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 Koltès souligne davantage le fait que la communication existe tant qu’il s’agit 

d’échanges commerciaux entre les personnages. Dans une autre scène, Claire, par exemple, 

communique pour la première fois avec les personnages bourgeois dans l’espoir de les 

convaincre de quitter le quai ouest. L’échange dans cette scène est détourné du fait que 

Claire donne les clés de la voiture à Monique et Koch, mais elle ne veut pas obtenir une 

chose concrète tout de suite en contrepartie. Elle leur dit : « Prenez, dépêchez-vous, je ne 

demande rien en échange ».139 On sait très bien qu’elle le fait pour ne pas risquer de perdre 

son frère. Si Monique et Koch quittent le hangar, elle pourrait garder son frère. Pourtant, 

Claire ne le dit pas à Monique et Koch afin de leur donner l’impression qu’elle les aide 

pour leur faire du bien, alors que son but est de garder son frère dans le quai ouest. Elle 

vise donc à obtenir quelque chose de cet échange d’une manière détournée. 

En résumé, l’échange que l’on observe dans la pièce a une implication importante 

en ce qui concerne les deux ordres sociaux. Dans l’ordre du centre, l’échange est 

commercial. D’après ce que l’on voit chez les bourgeois, ils proposent des choses qui ont 

seulement une valeur monétaire. Dans l’ordre du quai, c’est le besoin des personnages qui 

décide de l’échange. De ce fait, tout, même le corps, peut servir pour échanger quelque 

chose dans l’ordre de cet espace de la marginalité. La notion d’échange aide également 

Koltès à créer une pièce dynamique et entrainante, étant donné qu’il utilise cette figure 

d’une manière à la fois critique et complexe en visant toujours à désorienter le spectateur 

et à lui faire se poser des questions sur l’échange qui a une implication plus profonde dans 

l’ordre social. 

 

                                                

139 Ibid., 65. 
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4.4. Jouer pour s’intégrer à l’ordre capitaliste 

 

Les personnages du quai ouest donnent l’impression qu’ils veulent s’intégrer dans 

l’ordre capitaliste dès l’arrivée de Koch et Monique dans le quartier. Plus précisément, 

Charles et Cécile perçoivent ces personnages bourgeois comme une chance pour échapper 

à leur marginalisation. D’abord, on voit que Charles tente de quitter le quai ouest et de fuir 

sa famille. Il essaie d’obtenir les clés de la voiture de Koch ainsi que de convaincre Abad 

et son père de le laisser partir. Puis, sa mère Cécile fait un plan et se présente comme une 

bourgeoise pour obtenir de l’aide de Koch dans l’espoir de quitter le quartier. Au bout du 

compte, Charles et Cécile n’arrivent pas à quitter le quai ouest ou à entrer dans l’ordre du 

centre malgré leurs efforts. 

Koltès montre, à travers les dialogues entre les personnages, que la première chose 

qui vient à l’esprit des habitants du quai ouest est de sortir de leur situation d’exclusion à 

l’aide des personnages bourgeois. D’abord, Claire commence à penser que son frère 

Charles compte quitter le quartier avec Fak, son partenaire sexuel. Dans cette scène qui se 

déroule le long du hangar, on découvre, pour la première fois, la relation homosexuelle qui 

existe entre Charles et Fak à l’aide de ce que Claire dit : « CLAIRE, montrant Fak. Et celui-

là qui a les clés et qui t’attend ? Je connais tes secrets ».140 Ainsi, Claire souligne la 

sexualité discrète entre Fak et son frère avec le mot « secrets ». Elle n’évoque pas cette 

relation d’une manière évidente. Cependant, Koltès note dans les didascalies qu’il faut « la 

                                                

140 Ibid., 35. 
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lumière rose de l’aurore » dans cette scène.141 C’est-à-dire Koltès veut que le désordre du 

hangar ou selon les mots de l’auteur « son autre ordre » soit représenté sous la lumière rose 

sur scène. Cette lumière représente ainsi l’ordre du quai pour la première fois dans la pièce. 

Cela nous donne l’impression que le dramaturge, à l’aide de cette lumière, veut représenter 

cet espace d’une manière utopique.  

Ensuite, Cécile souligne la nécessité de faire un plan qui permettrait à tous les 

membres de la famille de fuir à l’aide des bourgeois. Elle dit à Charles de ne pas quitter le 

quartier tout seul. La manière dont elle perçoit les bourgeois amène le spectateur à 

considérer ce qui se passe sur la scène d’un œil critique :  

CÉCILE. Dis-moi, Carlos, dis-moi ce que tu comptes faire pour en tirer, très 

vite, tout ce qu’on peut en tirer, pour le faire cracher, pour plumer ce pigeon, 

pour saigner ce vieux coq jusqu’à la dernière goutte de son sang avant qu’il 

n’ait pu, à la force de trahisons et de complicités, remettre son automobile 

en marche et qu’il file avec la poule et toutes nos espérances et tout le gâteau 

sans nous laisser une part, nous laissant dans le noir et dans la misère noire 

sans eau sans argent, tout juste bonne à marcher à quatre pattes et lécher la 

pisse des chiens sur le trottoir et boire de l’eau de la pluie dans les poubelles 

et crever sous l’averse d’une sortie d’égout. 142 

 

Cécile révèle que Koch est une chance pour eux de quitter le quai ouest et d’échapper pour 

de bon à la marginalisation. Elle compare Koch avec un pigeon et un vieux coq dont il faut 

profiter au mieux et le plus tôt possible. Sinon, la famille pourrait perdre sa chance de 

s’échapper de l’ordre du quai ouest et devoir continuer à y vivre dans la pauvreté. Cécile 

compare cette chance avec un gâteau que l’on peut découper et distribuer. Selon Cécile, 

vivre dans le quartier veut dire vivre dans des conditions pénibles. Pour elle, c’est rester 

                                                

141 Ibid., 34. 

142 Ibid., 40. 
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« dans le noir ». Koltès, de son côté, souligne que cette scène doit être jouée au pied du 

mur blanc inondé de soleil. Pour notre part, c’est une esthétique qui engage les contrastes 

dans son œuvre théâtrale. Pendant que Cécile parle du noir et de la misère, la scène est 

inondée de soleil. Et jouer au pied du mur blanc est un signe important de cette dimension 

esthétique théâtrale.  

D’après ce que Claire et Cécile disent, nous comprenons que Charles est la seule 

source d’argent pour la famille. Il est le seul qui travaille au sein de la famille. C’est 

pourquoi les femmes de la famille ont peur de le perdre. Cependant, Claire éprouve des 

sentiments pour Charles et elle l’avoue dans la pièce. Mais son amour n’est guère 

réciproque. Charles, quant à lui, semble vouloir se libérer de l’ordre du quai ouest. C’est 

pourquoi il prend d’abord les clés de la voiture en échange de sa sœur, puis prend de 

l’argent d’Abad, demande la permission de Fak avec qui il fait aussi du « bizness », enfin 

dit implicitement à son père de le remplacer au sein de la famille.  

Charles demande d’abord de l’argent à Abad sous le prétexte qu’il lui faut de 

l’argent pour parler avec Koch et Monique. D’après ce qu’il dit, il est important d’avoir de 

l’argent dans ses poches pour avoir le respect des bourgeois. Il convainc Abad qu’il ne 

compte pas fuir sans lui. Mais, il n’est pas possible de croire ce que Charles dit dans cette 

scène, vu qu’il avoue plus tard qu’il veut partir seul. Il ment pour avoir de l’argent afin de 

survivre dans l’ordre social du centre-ville. Pour cela, il joue avec les sentiments d’Abad 

pour obtenir cet argent. Une fois qu’il n’arrive plus à interagir correctement avec les 

bourgeois et à quitter le quai avec eux, il décide de fuir tout seul. Pourtant, il a besoin de la 

permission d’Abad pour qu’il ne le suive pas. Il lui dit qu’il ne restera pas seul, parce qu’il 

y a Fak pour lui tenir compagnie et avec qui il pourrait faire du bizness et coucher. Dans 
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cette scène, Charles demande sa liberté à Abad en échange de tout ce qu’il a fait auparavant 

pour lui. Cela nous montre que Charles voit leur relation comme étant un échange. À l’aide 

du long monologue de Charles, nous comprenons qu’il a beaucoup aidé Abad et maintenant 

il veut qu’Abad accepte son départ en contrepartie. Charles lui dit qu’il veut entrer dans 

l’ordre capitaliste duquel il a été écarté :  

CHARLES. J’ai jamais travaillé, moricaud, jamais ; je ne sais même pas 

comment on fait ; le travail d’esclave, le travail honnête, je ne sais rien de 

cela, je n’ai jamais eu de patron, moi, jamais servi, jamais obéi. Et pourtant, 

c’est ça que je vais faire, maintenant, je change de bord. Tu ne peux pas 

comprendre.143 

 

Ainsi, Koltès fait expliquer à Charles d’une manière à la fois critique et ironique la raison 

pour laquelle ce personnage veut s’intégrer à l’ordre du centre. Selon cette citation, Charles 

semble être conscient de ce que cet ordre attend de lui. C’est un ordre où il s’agit de 

travailler comme des esclaves mais, d’après ce qu’il dit, c’est au moins un travail honnête. 

Autrement dit, même si cet ordre exige de travailler dur, il propose un travail encadré et 

légal contrairement à leur « bizness » qui est illégale. En outre, Charles sait très bien qu’il 

sera également captif dans l’ordre du centre, mais d’une autre manière. Par exemple, il 

devra se soumettre à quelqu’un. C’est pourquoi Charles pense qu’Abad ne peut pas arriver 

à le comprendre. En ce qui concerne le public, Koltès, à travers ce que Charles révèle dans 

cette scène, incite le spectateur à avoir un point de vue critique d’une manière implicite sur 

le système capitaliste auquel il appartient lui-même. À travers ce que Charles dit, le 

spectateur peut aisément commencer à réfléchir sur la domination capitaliste ainsi que sur 

son obéissance passive à cette domination.  

                                                

143 Ibid., 62. 
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 Koltès explique la raison pour laquelle Charles veut s’intégrer dans l’ordre du 

centre dans une scène entre lui et son père Rodolphe. Cette scène nous rappelle la scène 

entre Mathieu et son père Adrien qu’on a examinée dans le premier chapitre de ce mémoire. 

Dans Le retour au désert, Mathieu voulait s’échapper de l’ordre social bourgeois afin de 

se libérer. En effet, il était conscient de sa captivité dans la bourgeoisie et voulait obtenir 

la permission de son père pour se libérer. Charles, quant à lui, veut également quitter l’ordre 

dans lequel il se trouve, mais il est conscient d’un autre ordre auquel il prendra part, et dont 

il sera captif d’une autre manière. En se sentant prisonnier dans l’ordre du quai ouest et au 

sein de sa famille, il demande de l’aide à son père pour s’en sortir. Charles se présente ainsi 

comme un personnage qui pense à trouver sa liberté en dehors de l’ordre du quai ouest : 

CHARLES. Aide-moi à partir. Je n’ai pas encore fait de mal qui mérite une 

punition ; est-ce que tu trouverais juste, toi, qu’à l’âge où j’ai besoin de 

femmes pour les baiser, de costumes à acheter, de voitures à conduire, à 

l’âge où je pourrais gagner de l’argent pour tout cela, je continue à dépenser 

cet âge-là et cet argent-là à entretenir la mort d’une vieille et, quand elle 

mourra, il ne me restera rien à moi? 144 

 

Ainsi, Charles souligne à quel point il se sent prisonnier dans le quai ouest. D’après ce qu’il 

dit, vivre dans cet espace est un type de punition pour lui, parce qu’il doit s’occuper 

continuellement de sa mère au lieu de profiter de sa jeunesse. C’est pourquoi il tente de 

persuader son père de le remplacer d’une manière implicite. Afin de le convaincre, il 

énumère tout ce qu’il ne possède pas. Il explique son départ en disant qu’il veut obtenir ces 

choses qui lui manquent. Au lieu de dire directement à son père qu’il ne veut plus être le 

chef de la famille et qu’il veut quitter tout, Charles trouve cette stratégie pour convaincre 

                                                

144 Ibid., 92-93. 
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son père. Ainsi, Koltès définit d’une manière à la fois ironique et critique la libération de 

l’homme moderne qui est basée sur le fait de posséder autant de choses que possible.   

 En ce qui concerne Cécile, elle trouve également des stratégies : elle recourt au 

mensonge et tente de jouer un personnage de bourgeoise devant Koch et Monique dans 

l’espoir de laisser le quai derrière elle. C’est pourquoi elle demande de l’aide à Koch pour 

le dossier des visas de sa famille en lui mentant parce qu’elle veut lui faire croire que c’est 

son fils qui l’a sorti de l’eau. Mais Koch arrive à distinguer le visage de Charles de celui 

d’Abad malgré l’obscurité de la nuit. Il sait très bien que Cécile lui ment. Pourtant il la 

laisse raconter son histoire. Cécile raconte ainsi son départ de chez elle avec sa famille. 

Elle explique qu’elle a dû abandonner son pays avec sa famille à cause de la guerre. Elle 

se présente comme un notable qui est victime de la guerre et qui a besoin d’aide. Dans cette 

scène, Koch se divertit en écoutant l’histoire de Cécile, contrairement à Monique qui pense 

que Cécile ne dit que des stupidités. Koch s’amuse de la situation de Cécile, étant donné 

qu’il voit les stratégies que cette dernière utilise pour obtenir ce qu’elle veut, comme lui-

même a l’habitude de le faire. Mais ces stratégies ne leur permettent pas vraiment d’obtenir 

ce qu’ils veulent en fin de compte. 

 Au bout du compte, ni Charles, ni Cécile, ni Koch n’arrivent à sortir de l’ordre 

auquel ils appartiennent. Leurs stratégies ne fonctionnent pas et ils échouent à sortir de leur 

captivité. Seulement la mort qui arrive à la fin de la pièce permet à ces personnages de 

sortir de leur emprisonnement et de se libérer de l’ordre social qui les emprisonne. 
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4.5. Conclusion  

 

En fin de compte, à travers l’analyse de Quai ouest, nous avons eu la possibilité de 

mieux découvrir le théâtre de Koltès : l’espace, le texte, la mise en scène, la lumière, etc. 

Nous avons également vu dans la pièce que la tentative de suicide de Koch au début de la 

pièce perd de son importance vers la fin de la pièce, où l’on se soucie davantage de 

l’histoire des exclus. Koltès l’explique de la manière suivante : « Je me suis beaucoup posé 

la question, en écrivant Quai ouest, de savoir si une pièce pouvait commencer sur 

un “sujet” et terminer sur un autre. Il m’apparut que oui, pour la bonne raison que, dans la 

vie, on peut changer de point de vue sur une même question, donc changer la question ».145 

En connaissant les contraintes que le théâtre impose, Koltès dans cette pièce essaie quelque 

chose de nouveau pour son époque qui nous rappelle le travelling au cinéma. Donia 

Mounsef en parle davantage dans son article : « Comme dans un travelling, Koltès 

manipule les points de vue de sorte qu’il crée une véritable polyphonie visuelle qui 

complète un cercle allant de Koch à Abad en passant par Fak, Cécile puis Charles ».146 

Pour notre part, la manière complexe dont Koltès enchaine les scènes est une démarche 

d’écriture théâtrale importante qui vise à désorienter le spectateur. Koltès rend ainsi 

difficile à saisir l’essence de son œuvre.  

                                                
145 Bernard-Marie Koltès, Une part de ma vie, Entretiens (1983-1989) (Paris : Les Éditions de 

Minuit, 1999), 50. 
146Donia Mounsef, « Mundus corpus : Quai ouest de Bernard-Marie Koltès, géographie de la 

marginalité et économie de la déchirure », Dalhousie French Studies 57 (Winter 2001) : 82. 
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Koltès se sert également du langage au maximum, à travers des longs monologues 

et dialogues, mais il ne se limite pas au langage. Il essaie de faire en sorte que la 

performance dépasse la langue à travers le silence et le regard. Il utilise la langue afin que 

les personnages puissent cacher ce qu’ils pensent vraiment. La représentation de sa pièce 

devient ainsi plus importante. En effet, le non-dit et l’inter-dit sont plus capitaux que ce qui 

« se dit » chez Koltès. Le sous-entendu, à travers le silence ou le regard, est un élément 

dramaturgique important puisqu’il participe au sens de son œuvre théâtrale.  

Notamment, le personnage d’Abad joue un rôle important en ce qui concerne le 

sous-entendu. Il est même possible de dire que ce personnage communique ou partage un 

point de vue semblable à celui du public par son silence. Par exemple, dans les scènes où 

les exclus, plus particulièrement Charles et Cécile, tentent tragiquement de s’intégrer à 

l’ordre du centre, Abad garde le silence. Il les observe silencieusement comme un 

spectateur. Il passe ainsi à une autre dimension. Comme si son corps restait sur scène, mais 

son point de vue devenait d’une certaine manière celui d’un spectateur marginalisé assis 

dans la salle. Son silence peut se traduire par la constatation qu’il est inutile de tenter 

d’entrer dans un autre ordre ou de sortir de celui où l’on se trouve. Il pousse ainsi le 

spectateur marginalisé ainsi que bourgeois à conclure que partout où l’on peut aller il y 

aura continuellement un ordre et qu’on y sera toujours captif. 

D’ailleurs, Koltès représente le hangar d’une manière utopique à partir d’un point 

de vue assez sombre. C’est un espace où quelques rares éléments d’émancipation sont 

possibles. Ce hangar offre, par exemple, une libération sexuelle non normative. Dans ce 

sens, on peut interpréter la raison pour laquelle Abad tue Charles à la fin de la pièce comme 

étant justifiée par le fait que Charles n’est pas capable de se voir sexuellement libéré. Cet 
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espace n’est pas seulement un lieu où le désir homosexuel peut être librement exprimé, 

mais aussi l’endroit où les relations incestueuses peuvent être tolérées. Par exemple, Claire 

y avoue ses sentiments pour son frère vers la fin de la pièce. Koltès, à travers ce lieu 

utopique, invite le spectateur bourgeois/marginalisé à se questionner sur les règles strictes 

de l’ordre social et à se poser inévitablement la question suivante : qu’est-ce qu’il arriverait 

s’il n’y avait pas d’ordre normatif? Ce hangar sur les bords du fleuve est présenté comme 

un lieu de mystère. Il attire l’attention du public en lui promettant des réponses aux 

questions qu’il se pose. Koltès représente ce lieu inconnu d’une manière énigmatique ainsi 

que désirable aux yeux du spectateur dès l’instant où Koch entre sur scène avec sa 

secrétaire Monique. Le spectateur est donc amené, par ce hangar de désordre, à se 

questionner sur les désirs et sentiments qu’il a lui-même bloqués à cause de la société 

disciplinaire. Koltès, à travers ce procédé théâtral, invite ceux qui assistent à la 

représentation à réfléchir sur leur situation dans l’ordre capitaliste et sur les normes sociales 

auxquelles ils se soumettent inconsciemment. 

En ce qui concerne l’émancipation possible de cet ordre, que ce soit l’ordre du 

centre ou l’ordre de la périphérie, ce n’est qu’une certaine forme de mort qui pourrait nous 

aider à en sortir. Si l’on part de l’idée de catharsis qu’Aristote propose, la métaphore de la 

mort dans cette pièce pourrait peut-être permettre au spectateur d’interpréter cette mort 

comme une possibilité d’émancipation. La mort à la fin de la pièce semble être représentée 

comme une libération parce qu’elle permet aux trois personnages d’échapper à leur 

captivité normative et sociale. Par exemple, Abad libère Charles en le tuant à la fin de la 

pièce. Cécile, quant à elle, meurt en disant des phrases dans sa langue maternelle, en 

quechua. Koch, de son côté, finit également par mourir dans l’endroit « qui lui ressemble ». 
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En ce qui concerne la mort dans le théâtre de Koltès, Florence Bernard explique : « là où 

il y a mort, il y a aussi naissance, alternance, rénovation ».147 Dans cette pièce, la métaphore 

de la mort nous fait prendre conscience que pour renaître il faut commencer par mourir. 

L’image de la mort illustre ainsi une étape radicale de transformation de soi dans le théâtre 

de Koltès. Il faut que celui ou celle qu’on a été meure afin de pouvoir se libérer de l’ordre 

social qui nous emprisonnait. Après cette mort symbolique, on peut alors renaître 

autrement. Cette renaissance peut ouvrir la possibilité d’une émancipation ou du moins 

d’une transformation radicale de notre existence.   

                                                

147 Mikhail Bakhtine, L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous 

la Renaissance (Paris: Gallimard, 1970). 406. cité dans Florence Bernard, Koltès, une poétique des 

contraires (Paris: Honoré Champion Editeur, 2010). 224. 
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Chapitre 5.  

 

Conclusion 

En somme, comme nous avons tenté de le montrer dans ce mémoire, la dialectique 

de l’ordre et du désordre chez Koltès est à la fois opposée et complémentaire. Et cette 

dialectique que Koltès utilise d’une manière dynamique dans ses textes théâtraux ouvre la 

possibilité d’émancipation au spectateur. On a vu que l’ordre et le désordre sont 

omniprésents dans les trois pièces étudiées ici. Elle est la source de la tension et du 

dynamisme de l’écriture de Koltès. Koltès laisse entendre l’oppression de l’ordre social 

soit par ce qui n’est pas dit, écrit ou à travers le silence des personnages, soit par les jeux 

de mots, les répétitions, les métaphores qu’on retrouve dans les monologues et dialogues. 

Il ne met jamais une situation en scène d’une manière évidente ou écrit des monologues et 

des dialogues clairement pour les personnages. Ce qui est transmis par le texte de ses pièces 

est ainsi opaque. Le lecteur/spectateur entre dans une ambiance ambiguë dans laquelle il 

doit au fur et à mesure construire de sa propre manière un sens à partir de ce qu’il voit sur 

scène.  

Ainsi, « l’émancipation », que Rancière développe dans son livre, prend place dans 

le théâtre de Koltès parce que le spectateur participe à la performance ainsi qu’il 

communique avec les « membres d’un corps collectif » sur scène.148 Il sort de la situation 

de celui qui regarde passivement et devient celui qui agit en utilisant sa « capacité » de 

produire du sens à partir de la performance. Rancière explique cette capacité 

                                                

148 Rancière, Le spectateur émancipé. 26. 
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davantage : « C’est la capacité des anonymes, la capacité qui fait chacun(e) égal(e) à 

tout(e) autre ».149 Koltès permet au spectateur d’utiliser cette capacité à travers ses pièces 

tout en représentant théâtralement, esthétiquement et littérairement des personnages 

marginaux, énigmatiques, des lieux étranges et inusuels ainsi qu’une temporalité qui 

s’inscrit souvent dans l’obscurité de la nuit. Il invite ainsi le spectateur à entrer dans une 

relation avec autrui ainsi qu’à utiliser sa capacité pour créer cet acte d’interprétation. Les 

contrastes et le décalage qui sont représentés ainsi que la structure complexe des pièces de 

Koltès semblent pousser le spectateur inévitablement à utiliser cette capacité. 

Les pièces qu’on a analysées dans cette étude autorisent le public, qu’il soit 

bourgeois ou marginalisé, à faire librement sa propre interprétation puisqu’il s’agit 

également de textes littéraires qui échappent au « fascisme de la langue ».150 Le spectateur 

parvient tout naturellement à faire sa propre interprétation avec la liberté que ces œuvres 

dramatiques de Koltès lui offrent. Les textes dramatiques de Koltès qui sont écrits de 

manière non normative réussissent avec la force de la performance à faire réfléchir le 

public. C’est pourquoi l’un des effets des performances des pièces de Koltès semble être 

l’émancipation de ceux qui assistent et participent aux représentations de ses œuvres 

théâtrales. Koltès, en visant le public bourgeois et marginalisé, aide tous les spectateurs à 

participer à la représentation de ses œuvres.   

D’après cette étude, le spectateur voit un ordre social qui ne fonctionne guère et 

tout ce qu’il exige de la part des personnages pour s’y conformer. Le public peut ainsi 

                                                

149 Ibid., 23. 

150 Barthes, Leçon. 14. 
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déduire que les personnages sont à la fois victimes, complices et prisonniers dans l’ordre 

établi. En effet, l’ordre social les soumet à un pouvoir excessif. Il leur dicte continuellement 

les règles, les normes et les rend ainsi captifs, immobiles. Nous l’avons relevé à travers la 

performance sociale que les personnages tentent de reproduire dans les pièces étudiées dans 

ce mémoire.  

Le désordre, quant à lui, apparait d’abord comme un effet de cet ordre dévastateur 

et fasciste à cause des personnages qui veulent le maintenir. Comme on l’a vu dans Le 

retour au désert, le désordre est l’effet de l’ordre cruel de l’ordre bourgeois. Ensuite, il 

surgit dans Roberto Zucco comme un mauvais fonctionnement de l’ordre patriarcal établi 

par une collectivité. Dans cette pièce, tout ce qui ne se conforme pas à l’ordre apparait 

également comme un désordre, par exemple la mauvaise performance de genre de Zucco 

est un type de désordre dans la pièce. Enfin, le désordre, comme on l’a examiné dans Quai 

ouest, apparait comme « un autre ordre ». Dans cette pièce, on a vu que le désordre dans 

lequel les personnages vivent semble être un autre ordre qui exige ses propres règles et 

normes sociales. Il rend également les gens captifs et immobiles comme l’ordre de la 

bourgeoisie et celui du patriarcat. 

Par ailleurs, les textes théâtraux de Koltès semblent donner des indices importants 

au public pour qu’il tente de trouver les moyens de se libérer intellectuellement de l’ordre 

et du désordre au milieu desquels il se trouve lui-même. Au cours de l’analyse des trois 

pièces, nous avons déduit que la prise de conscience est capitale pour l’émancipation, mais 

elle n’est pas toujours suffisante. Dans Le retour au désert, nous avons retrouvé cette 

conscience chez Adrien après le retour de sa sœur Mathilde. C’est-à-dire que 

l’émancipation intellectuelle de ce type d’ordre social strict, oppressif, peut avoir lieu si on 
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prend d’abord conscience et développe un esprit critique sur l’ordre et le désordre dans 

lequel on se trouve. De plus, ce qu’on appelle un échec dans le système social peut être 

parfois une chance pour ne pas entrer dans l’oppression de l’ordre. Dans l’exemple de 

Roberto Zucco, nous avons vu que ce type de désordre lui permet, d’une manière ou d’une 

autre, de ne pas s’assimiler dans l’ordre social. L’échec hétéronormatif de Zucco, qu’on a 

vu à travers sa mauvaise performance du genre masculin, est devenu une chance pour ne 

pas entrer dans l’ordre patriarcal et hétérosexuel. Dans Quai ouest, on a examiné le fait que 

le désordre est aussi un type d’ordre et que le désordre ne nous offre pas une possibilité 

d’émancipation. On a vu plus précisément à travers les personnages de Charles, Cécile et 

Koch que le désordre ne leur a pas offert un type efficace de libération de l’ordre. D’après 

notre analyse, seulement la mort qui est venue à la fin de la pièce leur a permis de pouvoir 

se libérer de l’ordre social qui les emprisonnait.  

Ensuite, Koltès aide et provoque ceux qui assistent à la performance à travers la 

représentation de la situation dans laquelle les personnages se retrouvent et la manière dont 

ils s’expriment, pour que les spectateurs se rendent compte eux-mêmes de leur situation 

sociale et de la prison dans laquelle ils se trouvent dans l’ordre social. À l’aide de 

personnages qui sont à la fois des victimes, des complices et des captifs de l’ordre social 

et du désordre, Koltès semble amener le public bourgeois/marginalisé à réfléchir sur les 

possibilités de trouver sa propre émancipation intellectuelle. Il est évident que les pièces 

de Koltès renvoient à des dimensions imaginaires complexes et à des moyens 

d’émancipation différents. Dans notre analyse, nous avons trouvé des indices 

d’émancipation, mais il serait sage d’accepter que chaque spectateur, comme le dit 
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Rancière, observe, sélectionne, compare et fait sa propre interprétation et peut donc trouver 

sa propre forme d’émancipation.151 

Notamment, Koltès, à travers certains personnages, nous semble réussir à créer des 

effets émancipatoires. Par exemple, Mathilde a le potentiel de créer ce type d’effet dès 

qu’elle entre sur scène en parlant l’arabe. Ce personnage surgit comme une force qui 

s’oppose à l’ordre et le désordre bourgeois, et ce, en face de son frère qui tente de jouer à 

la bourgeoisie. Elle peut attirer l’attention du public par sa sincérité et solidité. Pour sa part, 

Zucco, qui est représenté d’une manière à la fois légendaire, littéraire et humaine, peut 

également aider le public à critiquer l’ordre social dans la pièce. Le spectateur peut donner 

raison à ce tueur en série au fur et à mesure que la logique répressive de l’ordre social se 

développe dans la pièce. Dans Quai ouest, Koltès, à l’aide d’Abad que l’on n’entend jamais 

parler pendant la représentation, semble inviter le spectateur à faire la « traduction d’art », 

dont Rancière parle, pour essayer de comprendre ce personnage. Nous avons interprété le 

silence d’Abad comme le témoignage du fait qu’il est inutile de tenter de s’intégrer dans 

un ordre qui nous opprime, réprime et exclut. Le silence d’Abad peut également provoquer 

d’autres possibilités d’interprétation chez le public, ce qui souligne la manière dont la pièce 

provoque et anime le spectateur.  

 Certes, la structure binaire de l’intrigue chez Koltès semble permettre également au 

spectateur de s’émanciper intellectuellement. Autrement dit, les contrastes qu’on retrouve 

dans les trois pièces étudiées ont le potentiel de faire réfléchir le spectateur sur ce qui se 

passe sur scène. Ces contrastes, qui ne sont pas tout à fait des dichotomies, peuvent être 

                                                

151 Rancière, Le spectateur émancipé. 14. 
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mis en relief par une interprétation laissée au spectateur. Dans notre étude, nous observons 

d’abord ce type de structure dans Le retour au désert. Le spectateur pourrait par exemple 

percevoir la performance sociale des bourgeois en France en comparaison avec celle des 

Français d’Afrique du Nord de la pièce. Dans Roberto Zucco, même si la pièce dans son 

ensemble semble se focaliser sur l’histoire de Zucco, elle raconte deux histoires 

différentes : l’histoire de Zucco et celle de la gamine. Durant la performance, le spectateur 

pourrait donc arriver à comparer la manière dont Zucco agit avec celle de la gamine ainsi 

qu’à comprendre à quel point les deux sont captifs dans l’ordre patriarcal. Dans Quai ouest, 

ce contraste est plus visible puisque Koltès met Koch et Monique, qui sont des 

représentants de l’ordre capitaliste, en face de personnages marginaux d’une manière plus 

évidente. Cette rencontre entre des bourgeois et des marginaux semble aider cette fois-ci 

le spectateur à conclure que le désordre est aussi un type d’ordre social. En comparant le 

désordre du quai ouest avec l’ordre du centre, à travers ces deux histoires de la pièce, le 

spectateur peut parvenir à comprendre que le désordre du quai ouest est en fait un ordre 

établi par les habitants de ce lieu. Dans cet ordre, il y a également des règles et des normes 

auxquelles les habitants doivent se soumettre.  

 Enfin, la dialectique de l’ordre et du désordre nous a permis d’explorer les enjeux 

du théâtre de Koltès. Sous l’angle des théories de Rancière et de Barthes, nous avons vu de 

quelle manière Koltès met son écriture au service de stratégies textuelles et théâtrales qui 

semblent viser continuellement à rendre le spectateur actif. Les textes théâtraux de Koltès 

poussent, d’une manière ou d’une autre, le spectateur à faire un effort tout au long de la 

pièce pour comprendre la complexité de la situation et les différents sentiments qui se 

cachent derrière les paroles des personnages. Dans les œuvres de Koltès, les répliques, les 
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dialogues et les monologues ne résument donc pas tout à fait la situation. Ce qui est 

essentiel se trouve donc dans le silence et dans tout ce qui n’est pas clairement, 

explicitement et directement dit. C’est au spectateur de chercher ce qu’il ne sait pas qu’il 

cherche et de trouver ce qu’il ne s’attendait pas à trouver. Ayant conscience des obstacles 

qui limitent le théâtre, Koltès a développé des moyens, des stratégies et des tactiques pour 

que le théâtre devienne une expérience esthétique de désaliénation et donc d’émancipation. 
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