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Un conte de diable ... ! 

"POLITIQU E"! Comme la mode, les notions changent. 
Depuis trop longtemps on s'est réfugié derrière ce mot, ce concept 
abstrait , où l'homme semblait n'être qu'un pantin, le jeu des 
circonstances. Nous sommes forcés d'admettre aujourd'hui que 
l'homme est responsable de ce qu'il fait et de ce qu'il engendre; 
inutile de chercher ail1leurs ce qui se trouve au plus profond de 
nous-mêmes ; Shakespeare devait avoir raison. 

Un chef d'état et un acteur, tous deux au summum de leur 
art, échangent, sur la tragédie du roi Lear, dans une lutte inégale, 
où les armes sont celles de la fourberie humaine, du vice et de la 
cruauté. C'est une lutte sans pitié, un cauchemar, l'acteur appren
dra à ses dépens que l'innocence ne sert à rien. que cette bête 
immonde ne peut que détruire. Que ce qu'il a engendré n'a été que 
douleur pour l'âme humaine. 

C'est une histoire que l'on racontera un jour, si un petit 
garçon nous demandait: c'est quoi la faucille et le marteau? Le 
symbole du communisme. Et le communisme, c'est quoi ? 
C'était ... ! Alors, raconte, c'était quoi? Et nous commencerions par 
ces mots: un jour un homme décida d'imposer l'idée du bonheur 
à tout un pays, il s'appelait Staline, mais rassure-toi cela ne dura 
qu'un demi-siècle et ce qu'il y a d'étonnant c'est que d'autres 
essaient encore, à coups de fusils ... 



C'est ceHe histoire fantastique, incroyable, tenant du conte ou plutôt du 
cauchemar qu'il nous faudra faire revivre. Et maintenant? s'écriera notre jeune 
garçon! Tu sais, tout ça c'était hier, aujourd'hui le bonheur s'écrit toujours mais tout 
le monde est à sa recherche. 

Alain Maratrat. 

Gaston Salvatore 

Cosmopolite par ses origines et les hasards de la vie, chilien de naissance, 
écrivant en allemand, ayant un passeport italien et vivant à Venise, Gaston 
Salvatore met à profit dans son œuvre son statut et son expérience d'étranger. 

Sa rencontre avec Antonioni (Zabriskie point) puis avec le théâtre, lui font 
épouser définitivement sa vocation d'écrivain. Avec sa première pièce, La moffde 
Büchner (1972), Gaston Salvatore ouvre les hostilités avec le milieu littéraire 
allemand. 

Puis il écrit coup sur coup L'homme au tambour, Wolfang Neuss(1975), Les 
fossiles (1977), Carte blanche (1978), Tau roggen (1979), L'empereur de Chine 
(1989), oeuvre en prose. 

Staline est le premier volet de la trilogie à laquelle appartiennent Leçons de 
ténèbres (1989) et Hess (1990). 

d'après Irène Sadowska Guillon 
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Chal'lSon Inlarptétoo par EIs.a Maurus 

PETIT THEATRE DU 4 MAI AU 27 JUIN 1993 
En soirée, du mard i au samedi à 21h · en matinée dimanche à 16h 



Des entreprises performantes etl"lO\latrioes se sont associées au Théâtre National de la CoUine 
pour promouvoir la Création contempornine. 

El les onl adhéré a 

COLLINE CREATION 
l'assodaUon pour le rayonnement du Théatre Nationat de la Colline 

EDF GDf SERVICES Paris Aurore 
SEERIILE FRANCE, SEERI VILLAGES, 

S.N. FECHOZ, SPIE TRIN DEL, 
RADIO CLASSIQUE, EDITIONS NATHAN , 

ELiOPE, UAP, INTERCONSTRUCn ON, 
CL2 EDITIONS DE L'AMANDIER, 
MAITRE NORMAND, PARI BAS, 

SYNTHELABO, LE ROBERT 

avec TÉLÉRAMA pour la saison 1992· 93 • 
LE RESTAURANT · BAR DE LA COLLINE 

vous accueille 
en soirée. a p31lir de 19h. en matinée, a partir de 14h30, 

iii l'entracte et a ptes le spectacle. 
Pour voire confort . réservez valle table a partir de 1ah, au 43 66 03 00, 

LA LIBRAIRIE DU THEATRE 

est à votre disposition une heure avant le début de chaque représentation, 
à l'entracte et après le spectacle. Abonnés du Théâtre, demandez votre réduction. 


