
Note d’intention – « Celui qui dit oui, Celui qui dit non » 

Bertolt Brecht 

 

Dans un village reculé, sévit une terrible épidémie. Un homme, l’instituteur, prêt à braver les 

dangers de la montagne qu’il va traverser, décide de mener une expédition, pour se rendre à la 

ville chercher remèdes et conseils. L’un de ses jeunes élèves, dont la mère est atteinte par la 

maladie, se joint au périlleux voyage. Alors qu’ils gravissent la montagne, l’épuisement a 

bientôt raison de la vaillance de l’enfant, les forces lui manquent, il ne peut plus avancer. En 

une telle circonstance, il existe une « Grande Coutume » : qui ne peut poursuivre doit être 

abandonné dans la montagne et jeté dans le ravin. Et cette « Grande coutume » prescrit 

également de demander l’accord du malade. Ici, Brecht écrit deux fins possibles, dans l’une 

l’enfant dit oui, il s’incline devant la « Grande Coutume ». Dans l’autre l’enfant dit non, il 

refuse la « Grande Coutume » et il la dépasse : « Ce dont j’ai besoin, c’est d’une nouvelle 

« Grande Coutume », que nous allons immédiatement instituer : la coutume de réfléchir à 

neuf dans chaque situation nouvelle. » 

« Celui qui dit oui, Celui qui dit non » est une courte pièce écrite par Brecht  entre 1929 et 

1930 à Berlin. Elle est l’adaptation d’un Nô japonais du XIVe siècle, « Tanikô ou l’enfant jeté 

dans la vallée. » De cette inspiration du répertoire japonais médiéval, Brecht conserve une 

forme épurée : une intrigue simple, une langue travaillée dans la sobriété ; des personnages 

croqués en peu de traits, ne cédant rien à la psychologie, incarnent des figures types. Cette 

simplicité formelle est en fait un écrin pour les questions philosophiques et politiques que 

Brecht met en jeu dans sa pièce. Alors qu’il écrit cette pièce didactique, Brecht invite ses 

futurs spectateurs au dialogue. Ces deux fins que tout sépare mais rien n’oppose sont une 

astuce dramatique formidable pour engager la discussion. L’enfant dit oui à la « Grande 

Coutume » dans la première pièce, il se soumet à la loi et en paie de sa vie. Dans la seconde, 

l’enfant dit non, il réfute la loi et propose « une nouvelle Grande Coutume ».  Ces deux fins 

possibles ne s’opposent donc pas mais travaillent ensemble vers une réflexion qui les dépasse 

toutes deux. Et c’est à cette gymnastique de l’esprit que le spectateur se trouve 

immédiatement convié, dans l’espoir de poursuivre le débat une fois la représentation 

terminée.  

Mais quelles sont ces réflexions auxquelles Brecht nous convie ? Elles sont nombreuses et 

certaines sont encore à découvrir, tant sa pensée est foisonnante. Il y est notamment question 

de la loi et des conditions de son exercice. Quelles valeurs sociales défend la loi ? Quand et 

comment remet-on en question la règle ? Qui peut la questionner ? Dans « Celui qui dit non », 



les rôles s’inversent, c’est l’enfant, celui qui vit la violence de la loi dans sa chair, qui va 

instruire le professeur. Il propose au maître un renversement des valeurs. Ceux qui incarnent 

le savoir et la règle peuvent aussi être instruits et peuvent accepter sans honte de se laisser 

instruire : « il n’est pas d’antique Coutume qui puisse nous empêcher de faire nôtre une idée 

si elle est juste. » dira l’instituteur en réponse à l’enfant. Les nouvelles coutumes et les 

nouvelles lois peuvent surprendre quant à leur origine quand elles sont prononcées par le plus 

vulnérable, celui dont le corps même est meurtri par la violence sociale. De même, Brecht ne 

fait pas de l’épidémie un thème édifiant mais elle est un prétexte pour lancer l’action et créer 

de l’urgence, c’est l’occasion de confronter ses personnages, et de fait les spectateurs, à une 

situation exceptionnelle. Comment agir en cas si extrême ? En se mettant en accord avec lui, 

peut-être. Se mettre en accord ne veut pas dire être d’accord. La différence est de taille. Se 

mettre en accord, c’est modifier les rapports de force qui travaillent la communauté, c’est 

dépasser les contradictions pour trouver une solution commune et admettre qu’elle aussi est 

transitoire. 

 

Les représentations de « Celui qui dit oui, Celui qui dit non », cet été, à Paris seront pour 

notre compagnie l’occasion de créer des espaces de discussion. A l’issue du spectacle nous 

animerons un temps de débat en prenant comme socle de réflexion les questions 

philosophiques et politiques initiées par Brecht. Inspirés par le dramaturge allemand, Georges 

Büchner, ces moments partagés pourraient avoir comme épigraphe : « Veillons et armons-

nous en pensée ». 

 

Les conditions de représentations qui s’offrent à nous cet été nous invitent à nous tourner vers 

la grande tradition du théâtre de tréteaux. Nous revenons ainsi aux origines de notre art : le 

texte, les corps, les voix des comédiens et la puissance de suggestion de leurs interprétations. 

Cette sobriété, qui est un des fondements du théâtre, fait la part belle aux comédiens et aux 

poètes, leur laissant le pouvoir de suggérer le monde sans autre artifice que leur imaginaire. 

Nous chercherons des solutions simples pour signifier les espaces, notamment. Dans notre 

pièce, deux lieux sont principalement évoqués : l’intérieur d’une modeste maison de village et 

la montagne. Il n’est, bien sûr, pas envisageable de représenter ces décors de manière réaliste. 

Par contre un travail sur l’univers sonore nous permettra  de révéler les espaces. Cette prise en 

charge musicale des lieux et du temps sera assurée par un musicien percussionniste. Il jouera 

en direct et incarnera également un rôle discret mais essentiel de la pièce : le Grand Chœur. 



Cet été à Paris, nous sommes conviés à jouer dans des lieux qui ne sont pas initialement 

consacrés au théâtre. Notre compagnie a, par le passé, à plusieurs reprises, joué dans des 

espaces non-théâtraux et bénéficie d’une expérience en la matière. J’ai, pour ma part, 

collaboré, l’an passé, avec Irène Bonnaud sur son spectacle « Amitié », qui était le spectacle 

itinérant du festival in d’Avignon. Ce travail de création « hors les murs » enrichi les œuvres. 

Il s’établit immédiatement un dialogue, dont le metteur en scène a tout intérêt à tirer parti, 

entre le spectacle et le lieu choisi pour sa représentation.  

 

Après avoir travaillé dans les Scènes et Centres Dramatiques Nationaux, notre compagnie est 

depuis 2015 en résidence au Théâtre de La Petite Espagne, situé à Saint-Denis. C’est là que, 

cet été, nous répéterons « Celui qui dit oui, Celui qui dit non ». Ce lieu sera notre point de 

départ – et notre point d’arrivée après avoir voyagé à Paris. 

 

Katell BORVON 


