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A l’orée de sa vie Z. conte son
histoire, celle d’un temps que l’on
espère révolu, celle des camps de
concentration. S’appuyant sur
l’écriture poétique de Gilles
Segal, Christophe Gand offre à
David Brécourt le rôle d’une vie.
Raconter à sa descendance l’horreur des
camps, de ce qu’on y a vécu, a toujours
été difficile. Il n’est pas aisé de décrire
l’innommable. Z. avait décidé de ne jamais
mettre des mots, lui préférant le silence,
car il fallait continuer de vivre. Ce choix a
pesé dans sa relation avec son fils. Mais
voilà, aujourd’hui Z. vient de devenir
grand-père et il éprouve le besoin de
partager son expérience, pour montrer à
son enfant, la chair de sa chair, jusqu’où
peut aller un père. Il enregistre cette
histoire d’une époque barbare, sortie de
son passé, pour offrir une belle leçon
d’amour à son entourage.
Dans le sinistre train qui l’emmenait vers

un funèbre camp de concentration, Z.

avait pour voisin d’infortune un homme et

son progéniture. Pendant les sept jours de

voyage, dans l’aberration des wagons à

bestiaux, ce compagnon de galère profita

de chaque instant pour transmettre à son

enfant l’essentiel de ce qui aurait dû faire

de lui un adulte éclairé, un être de

compassion.

Christophe Gand signe une mise en scène

délicate empreinte de tendresse et

d’humanité. S’appuyant sur les décors de

Nils Zachariasen (une échoppe

d’horloger), les costumes de Jean-Daniel

Vuillermoz (un vieux gilet qui fait songer à

nos grands-pères), les lumières de Denis

Koransky et la musique de Raphaël

Sanchez, Christophe Gand a créé un

cocon protecteur dans lequel Z peut

libérer sa parole. Il nous plonge autant

dans le passé que dans le futur. Car le

texte de Gilles Segal, conçu comme un

conte initiatique, est un petit bijou ciselé

avec art. Il nous touche profondément. Il y

a toujours quelque part, un petit enfant

qui ne deviendra pas grand, un père qui

en souffrira et qui n’acceptera pas de voir

son monde s’effondrer.

David Brécourt s’est emparé de ce

personnage avec une belle délicatesse. Il

démontre avec talent l’étendue de la

palette de jeu. Le comédien a su faire

passer toute la finesse du texte de Gilles

Segal. Il incarne un jeune grand-père, soit,

mais on voit qu’il porte sur ses épaules et

au fond de son cœur tout le poids de son

passé. Il nous bouleverse.

Marie Céline Nivière



THEATRE AU VENT  

ACTUALITES THEATRALES       25 Octobre 2019 

En ce temps là, l’amour – Une pièce de Gilles SEGAL – Mise en scène par Christophe GAND 

avec David BRECOURT au Théâtre des Mathurins – 36, rue des Mathurins 75008 Paris 

« Comme j’ai envié ce père capable de susciter un tel regard 
d’admiration dans les yeux de son fils » Ce cri du cœur émane d’un 
individu qui sait faire partie du commun des mortels avec cette 
particularité cependant, celle d’avoir connu l’enfer, un enfer justement 
inimaginable pour le commun des mortels.  L’individu en question « Z » 
dans la pièce est redevenu un homme normal sans histoires, invisible. 
Non certainement, il ne s’est pas épanché sur sa dramatique expérience 
de la shoah auprès de son fils qui a été épargné. La vie a repris son cours. 
Ce fils est loin désormais qui lui envoie d’Amérique, une photo de son 
petit-fils. 

 Bien sûr, il songe sur les rapports entre père et fils qui à distance 
peuvent devenir conventionnels, distraits, banaux. C’est implicite, il n’en 
dit mot à ce fils, mais il y a ce déclic que représente, tombée du ciel une 
photo de son petit-fils. Et lui revient en boomerang, le souvenir d’une 
rencontre dans un train en partance pour Auschwitz, avec un père et un 

fils, extraordinaires. Qui ne s’est pas plu à observer dans les transports en commun ces relations 
intimes entre un parent et son enfant qui passent parfois juste par des regards, des attentions 
lesquelles peuvent éblouir l’observateur parce qu’elles ne sont pas criantes, seulement naturelles. 

 Dans le train de la mort, Z a décidé de ne plus penser, ne plus penser à lui, durant les 7 jours du 
voyage, il va vivre d’une certaine façon par procuration, à travers un père et son fils d’une douzaine 
d’années. Le récit de ce voyage qu’il enregistre pour son fils, devient en quelque sorte anachronique. 
Qui parle, le père qu’il aurait voulu être, le père qu’il a rencontré ? Et le fils, celui d’Amérique n’aurait-
il pas pu être celui du train de l’enfer ? Qui parle, le vieil homme ou le jeune homme qu’était Z à 
l’époque ? Les réactions de Z sont sans fard, il ne comprend pas tout d’abord, comment le père peut 
faire abstraction de la situation insupportable à laquelle sont confrontés les voyageurs, la promiscuité, 
l’odeur des excréments, la mort des plus faibles, les cris des survivants. Le père durant tout le voyage 
déploiera toute son énergie à occuper l’esprit de son enfant, un peu comme Shéhérazade des Mille et 
Une Nuits, pour l’étourdir, le faire sourire, le voir heureux jusqu’au bout de la nuit et de la mort … 

 Alors étonnamment, le récit qui aurait pu prendre la tournure d’une oraison funèbre, devient un 
hymne à la vie, à sa poésie, à l’amour simplement entre un père et son fils.  David Brécourt rayonne 
dans ce rôle de conteur. Nous oublions complètement qu’il s’agit d’un seul en scène tant son 
interprétation est vivante et l’histoire captivante.  Gille Segal, comédien et dramaturge, d’origine juive 
romaine a certainement puisé dans son histoire personnelle. Il signe avec cette pièce, un bijou de 
tendresse et d’humanité, en donnant la parole à Z, un commun des mortels par défaut, auquel nous 
pouvons tous nous identifier, face à son double « extraordinaire ». 

 Que ceux qui viennent au théâtre avant tout pour se distraire et se changer les idées, ne soient pas 
rebutés par le thème de la shoah. La pièce, mise en scène par Christophe Gand diffuse une lumière 
qui ne cesse de chatoyer, mettant en valeur son interprète David Brécourt, tout juste fascinant.  

Evelyne Trân  



 

En ce temps là l'amour...Théâtre des 

Mathurins  (Paris)  octobre 2019 

Monologue dramatique écrit par Gilles Segal et interprété par David 

Brécourt dans une mise en scène de Christophe Gand. 

"En ce temps-là l’amour" était de chasser ses enfants. Ainsi débute la 

pièce de Gilles Ségal, faisant tout de suite entrer le spectateur dans 

le vif du sujet. 

Donnant la parole à Z., personnage anonyme dont peu de choses 

seront dévoilées, il raconte comment au cœur d’un voyage en train 

de sept jours, dont la destination - Auschwitz - renseigne vite sur la 

fatale issue de ce périple, un père va tenter de faire vivre en accéléré 

à son fils de 12 ans toutes les étapes d’une vie d’homme. 

Z. spectateur passif, dubitatif puis complice nous raconte cette 

initiation désespérée en forme de course contre la montre à la philosophie, la religion, la beauté, 

l’humour ou encore à l’amour. Sept jours pour capter et transmettre l’essence de notre existence 

humaine, au milieu de l’horreur. Sept jours pour ne plus subir mais construire. S’emparant de 

l’intimité et de l’urgence dégagée par le texte, Christophe Gand en propose une mise en scène 

réaliste et atemporelle en plantant le décor dans une pièce au décor suranné, empli de vieux 

bibelots et d’un enregistreur à bande magnétique d’une autre époque auquel se confie Z., mais 

surtout d’horloges dont les obsédants tic-tac ne peuvent que nous rappeler que le temps fille vite, 

trop vite. 

S’interrogeant tout autant sur l’importance que sur la difficulté de transmettre et de témoigner, il 

donne au narrateur, et au spectateur, sept respirations musicales composées par Raphaël Sanchez, 

qui rythment les sept chapitres du récit, organisés autour des sept jours du voyage, accentuant 

ainsi la poésie tout autant que la force dramatique qui empreint le texte sans tomber dans le 

pathos. 

La réussite de ce numéro d’équilibriste est due en grande partie à l’impeccable interprétation 

de David Brécourt, seul sur scène. Avec sa voix profonde et son regard bleu-gris perçant, il campe 

un Z. d’une grande humanité, dont les fêlures, les silences, en disent aussi long que sa volonté à se 

livrer sur bande. Il use avec brio de toute la palette des émotions que traverse le personnage 

principal mais également les fantômes qu’il évoque, les rendant vivants, vibrants et permettant aux 

spectateurs de comprendre immédiatement dans quelle temporalité il se trouve : le présent et 

donc le témoignage ou bien le passé et donc le récit. 

La scénographie de Nils Zachariasen et les lumières de Denis Koransky, sobres, efficaces, 

parachèvent ce travail d’orfèvre qui oscille sans jamais trancher entre le conte philosophique et le 

témoignage bouleversant. Un moment poignant. Cécile B.B.  



 



31 octobre 2019  

THÉÂTRE : « EN CE TEMPS-LÀ, L’AMOUR… » DE GILLES SÉGAL 
Par Laurent Schteiner 

Gilles Ségal nous propose actuellement, au théâtre des Mathurins, un conte initiatique 

remarquable, En ce temps-là, l’amour… Dans une belle mise en scène de Christophe 
Gand, l’auteur nous donne une leçon de vie époustouflante lors d’un trajet en train. Un 

récit magnifique sur la transmission des idéaux et des espoirs aux jeunes générations ! 

Gilles Ségal a choisi de nous présenter une nouvelle dénuée de tout aspect pathétique 
mais s’inscrivant cependant dans une trame dramatique. Ce récit repose sur l’évocation 

d’un homme qui se remémore un souvenir dramatique survenu lors de la 2e guerre 
mondiale. A la veille de devenir grand-père, ce souvenir qui le hante depuis des années, 

l’amène à en révéler l’existence à son fils. Ce témoignage ou la transmission d’une leçon 
de vie s’avère faire écho à ce souvenir dont il fut le témoin. Des bandes magnétiques 
enregistrent alors son récit livrant à son fils, vivant aux Etats-Unis, un témoignage 

poignant de son trajet en train vers Auschwitz. Il décrit, de façon factuelle, l’horreur de 
l’entassement humain, les humiliations dues à la promiscuité, les cadavres qui 

s’empilent, la soif, la faim et l’angoisse de la destination finale. 

 

Dans un coin reculé du wagon, il découvre un père et son fils de 12 ans. Un enfant qui 
ressemble à son fils qui lui, vit caché auprès de sa femme. Le récit prend alors une 

tournure hallucinée devant les propos tenus par le père qui interroge son fils sur ses 
leçons. Les passant en revue, il en profite pour philosopher, pour lui insuffler les miettes 

d’une hypothétique vie future. Devant cet acte désespéré de transmission dans ce convoi 
qui va vers la mort, le narrateur ne perd pas une once de cette conversation. Fasciné 

devant cette transmission désespérée d’un père à son fils qui lui donne le change, le 
narrateur et témoin assiste à ce dialogue surréaliste. Les jours s’égrènent dans ce 
tombeau roulant où le père ne désarme à aucun moment. Son amour et son désespoir 

sont tellement immenses qu’ils nous submergent d’émotions… L’adaptation théâtrale de 
cette œuvre, magistralement interprétée par David Brécourt, nous laisse pantois devant 

cette leçon de vie et d’amour que la bestialité nazie n’a pu arrêter. 

« En ce temps-là, l’amour était de chasser ses enfants… » 

Laurent Schteiner 

http://www.théatres.com/author/laurent-schteiner/


26 OCTOBRE 2019 
« En ce temps là, l’amour » de Gilles Segal. L’optimisme par 
sa thèse et son antithèse. 

|  

Gilles Segal a imaginé un texte brûlant et sombre. Christophe Gand l’a 
transformé en un seul en scène suffocant servi par un prodigieux David 
Brécourt. Du bon théâtre à l’optimisme caché mais solide. 

 

Au milieu d’un décor aux multiples accessoires 
reliquaires d’une vie déjà pleine, un homme, 
David Brécourt s’installe devant un 
magnétophone à bandes. Il a connu la 
déportation et nouveau grand-père, décide 
d’enregistrer pour son fils le souvenir, gravé 
dans sa mémoire, de son transport vers 
Auschwitz. Dans le wagon où la mort rongeait 
un à un les plus faibles, il avait assisté fasciné 
à un père discutant avec son très jeune fils. Il 
avait admiré ce père qui dans l’urgence n’avait 
cessé de transmettre à son fils l’essentiel de ce 
qui aurait pu faire de lui un homme. La pièce 

retrace les 7 jours du voyage, sept jours comme la création du monde. Elle raconte 
l’anéantissement de ce monde que le père feint de ne voir s’effondrer. 

Le propos est sombre; le biais optimiste. A une époque où chacun s’attache à une identité 
drapeau reçue par hasard le jour de sa naissance, le texte de Segal nous rappelle dans la 
parabole tragique d’un voyage vers l’extermination la primauté de la transmission sur la 
désignation. Fut-ce dans un transport vers la mort, l’obligation de la transmission 
intergénérationnelle sait recouvrir la barbarie et sauver la civilisation. Autre chose: à notre 
époque où la figure du père est devenue la victime collatérale de la guerre contre le patriarcat, 
la pièce rend hommage au rôle d’un père, donne à voir l’amour d’un papa. Le rappel de ces 
deux essentiels est délicieux. Le texte captive  jusqu’à sa chute, acmé d’une tragédie proche 
du  mythe. 

Du bon théâtre donc à l’optimisme caché mais solide. 
 
Christophe Gand, le metteur en scène (Le monte Plats et Trahisons) rompt avec l’habituel 
dépouillement de ses scénographies et multiplie les motifs scéniques pour attraper la 
dimension du mythe. Il se range à côté de la force du texte qui se soutient du talent 
vertigineux de David Brécourt. Le comédien (applaudi déjà dans  Kamikazes en 2018) nous 
donne à expérimenter chaque pliure de son personnage, chaque conflit de ce père courage. 
Il voyage en solitaire et à chaque étape modifie son rapport à la déliquescence ambiante. 
David Brécourt fait sensation. Il ne sort pas indemne, nous non plus, de cette merveilleuse 
pièce à l’édifiante universalité.                                     DAVID ROFÉ-SARFATI 

https://toutelaculture.com/spectacles/theatre/le-monte-plats-de-harold-pinter-au-poche-montparnasse/
https://toutelaculture.com/spectacles/theatre/trahisons-de-harold-pinter-mise-en-scene-par-christophe-gand-au-lucernaire/
https://toutelaculture.com/spectacles/theatre/avignon-off-kamikazes-de-stephane-guerin-buffon/
https://toutelaculture.com/author/david-rofe-sarfati/
https://toutelaculture.com/
https://toutelaculture.com/
https://toutelaculture.com/
https://toutelaculture.com/


 
Entre poésie et humour : « En ce temps-là, l’amour », le chef-
d’œuvre de Gilles Segal 

C’est l’Histoire, la grande, avec ses convulsions, ses rages et ses absurdités, 
mais vue à hauteur d’homme. Et quelle meilleure manière existe-t-il de 
comprendre l’Histoire, la prendre à bras-le-corps, faire corps avec elle, que 
de la voir à travers les yeux de l’homme, les yeux de l’enfant ? 

Les catastrophes ne sont pas des chiffres, elles sont des 
êtres humains. Elles ne sont pas des statistiques, elles sont 
des souffrances, des peurs et des larmes. Cette pièce de 
Gilles Segal, dans la très belle mise en scène de 
Christophe Gand et avec l’interprétation magistrale de 
David Brécourt, est d’autant plus une réussite que, disons-
le tout net, il n’était pas à priori évident de faire une énième 
pièce sur le thème de la Shoah, qui plus est un monologue 
d’homme, comportant une allusion au thème de l’enfance 
qui ne peut pas ne pas évoquer le chef d’œuvre de Roberto 

Benigni La vie est belle. La gageure était d’importance. 

Le décor est un atelier d’horlogerie. Toutes les pendules qui tapissent le mur sont brisées, en miettes, 
inutiles. C’est que le temps s’est arrêté pour cet homme seul, le temps s’est suspendu à ce qu’il va 
révéler de son passé, au témoignage qu’il va enregistrer. Sur la table devant lui, un magnétophone : 
c’est au micro qu’il fait sa confidence, même si nous sommes présents. On ne nous parle pas, on 
nous autorise à assister. Plus tard seulement, à la fin de la pièce et de tout aveu, on entendra à 
nouveau le battement d’une horloge, comme si, à nouveau, il était possible de vivre. 

Cette pièce en sept jours, correspondant aux sept journées d’enfer vécues par le personnage 
narrateur – comme une étrange création de la (sur)vie, – cette pièce nous dit l’indicible puisque le 
nom même du but sera gommé, omis, suspendu, au tout début. Jusqu’à ce qu’enfin, à l’issue de la 
pièce, le nom apparaisse, « Auschwitz », parce que l’homme aura trouvé moyen de parler de ce qui, 
précisément, échappe aux mots. Dans cette étrange et labyrinthique mise en abîme, un homme parle 
à son fils qui vient lui aussi d’avoir un fils, et il parle d’un homme qui avait un fils, lequel n’en aura 
jamais. Les voix se chevauchent, s’interpénètrent, se justifient et s’accordent comme dans une fugue 
de Bach. Et l’on apprendra au passage que D.ieu, comme les dictateurs, n’a pas le sens de l’humour, 
et que si nous avons un but sur cette Terre, ce ne peut être que celui de ridiculiser la mort. 

Car cette pièce se permet le courage insolent d’être parfois drôle : la mort même peut-être comique, 
la souffrance peut faire rire, et c’est notre seul luxe d’être (encore) humain. Le texte de Gilles Segal 
est très écrit, sans pathos ni facilités, et l’immense comédien qu’est David Brécourt lui donne vie. Il 
est, tout le long, impeccable d’émotion retenue et de virtuosité discrète. Il ne joue pas, il est dans son 
bureau, et il raconte ce que furent sa misère, ses peurs, et ses si minces espoirs. Le tout dans une 
mise en scène simple, efficace, méthodique, qui joue de l’espace et de la scénographie raffinée. 

Il faudrait l’âme bien vile et le cœur bien dur pour ne pas écraser une larme, comme le fait le comédien 
lui-même à l’issue de sa prestation. En ce temps-là, l’amour, actuellement au théâtre des Mathurins. 

Alain Girodet 

https://www.theatredesmathurins.com/
https://cultures-j.com/author/alain-girodet/


 28 OCTOBRE 2019 

En ce temps-là, l'amour... 
 

Au Théâtre des Mathurins, dans une mise en 
scène de Christophe Gand, l'on peut 
découvrir En ce temps-là, l’amour..., un 
spectacle rare et perturbant. Interprété 
avec beaucoup de finesse par David 
Brécourt  il a comme  comme toile de fond 
l’horreur des wagons de la mort et la 
nécessité de  la transmission. 

Que ce soit sous la forme du livre, du 
cinéma  ou du théâtre la Shoah n’en finit 
pas de hanter nos consciences et de nous 
questionner sur le poids historique et  la 
cruauté de l’idéologie nazie. A l’heure des 

ronronnement négationnistes et des réseaux sociaux approximatifs ou bidons il semble toujours bon 
et nécessaire de rappeler que le génocide juif, par son ampleur et son effroyable préparation (la 
Solution finale) [et sans exclure aucunement les autres génocides de l’Histoire]   constitue un 
symbole humain et historique universel ayant valeur d’exemple, même plus de 70 ans après la fin 
de la Seconde Guerre mondiale et son lot de convulsions et d’absurdités. 

Pièce de Gilles Ségal (1929-2014), auteur français d'origine juive roumaine,  En ce temps-
là, l'amour...  - paru en 2001 aux éditions Lansman - est un récit à la fois touchant et drôle où 
s’entremêlent amour filial et  désir d'immortalité de la mémoire au seuil de la mort. Construite de 
façon originale la pièce est séquencée en 7 chapitres pour les 7 jours du trajet d’un wagon de la 
mort, qui conduit un père et son fils à Auschwitz. Seul sur scène et en une subtile progression David 
Brécourt nous conduit dans un univers narratif à plusieurs voix. Nous entendons à la fois  l’émouvant 
et curieux dialogue d'un père et d'un fils  dans le wagon qui les conduit à la mort et le témoignage 
postérieur d’un rescapé qui relate, bouleversé, tout ce qu’il a vu et entendu lors de ce trajet 
mortifère. (Devenu maintenant grand père cet homme a enregistré, sur  bandes magnétiques, pour 
son fils ces bribes de conversation.) Sans recourir au pathos et jouant sur des registres variés 
(humour, poésie, réalisme, questionnement philosophique) Brécourt interprète ce père atypique et 
plein de bonhommie, s’entêtant de faire la classe à son fils  comme si rien n’était, parlant aussi bien 
d’hygiène, de Dieu, de Mozart, de Spinoza, de géographie que d’amour. La puissance tragi-comique 
du spectacle  repose en grande partie sur ce décalage permanent entre l’attitude  de ce père envers 
son fils, évoluant au fil des jours  entre pédagogue, clown et comédien, et celle prostrée et fataliste 
des autres personnages du wagon, que nous décrit aussi le témoin rescapé. 

L'urgence de la transmission de la mémoire nous est  suggérée finement par un décor crépusculaire 
peuplé de pendules, nous rappelant en permanence que les heures sont comptées pour tout le 
monde. Dans cette passionnante progression dramatique, parcourue par la politesse de 
l’humour,  Brécourt nous convie à un passionnant voyage dans le monde de l’esprit et dans celui de 
ses inépuisables torrents d’énergie. Il nous montre  à la fois la force et le vertige que sous-
tend  l’iconoclaste enseignement du père ainsi que son incroyable amour (jusqu'à la mort) pour son 
gamin de 12 ans. Propulsé par un comédien complètement investi au service d’un grand texte 
humaniste et original  En ce temps-là, l’amour... est un spectacle au fort climat que l'on ne peut 
que recommander !                                           Thierry De Fages  



Théâtre passion 
m e r c r e d i  1 6  o c t o b r e  2 0 1 9  

En ce temps là l'amour - Gilles Segal - 
théâtre des Mathurins 

 

Mise en scène : Christophe Gand avec David Brécourt 
 

Une pièce, une cave apparemment, tout un bric à brac, 
caisses, valises, horloge, pendule. Un homme que nous 
nommerons Z, enregistre sur un magnétophone à bandes, 
il hésite plusieurs fois, il reprend sa phrase, on sent bien 
que ça lui coûte de parler, il s’adresse à son fils, qui vient 
d'être papa. 

 
C’est une confession, un message que veut transmettre 
cet homme. Lors de l’enregistrement il parle aussi de sa 
femme et de sa fille. L’homme a vécu la déportation, mais 

le héros ce n’est pas lui, c’est un compagnon d’infortune avec son petit garçon. 
Ce père de famille, fera tout pour vivre “normalement” pendant le trajet qui les 
conduit à Auschwitz. Dans le train, il continuera à donner des leçons de français 
à son enfant, l’encourageant à dire des récits, à inventer des histoires. Ne pas se 
laisser aller, et pourquoi pas, devenir amoureux ! 
 
Bien sûr, les autres le prennent pour un fou, et Z ne supporte pas cette 
inconstance, le père n’écoute pas les autres gémir ou prier, il fera en sorte que 
son petit garçon ne souffre pas. Z est excédé et ne peut imaginer que l’on puisse 
passer outre ce qui les attendra au bout. Il s’en prend à tout, aux religions, à Dieu 
ou Jéhovah. Et puis, peu à peu, sa violence se transformera, il finira même par 
entrer dans le jeu de l’homme. 
 
C’est une leçon d’humanité que nous propose Christophe Gand, le texte de Gilles 
Segal est poignant, parfois comique, pas de pathos, les sept jours du trajet sont 
ponctués par de la musique, dont Bach et Mozart. Comédien exceptionnel David 
Brécourt prend le récit à bras le corps et lui insuffle la vie et l’amour. Il est brillant, 
drôle. 
 
Un spectacle qui ne laisse pas indifférent. 
 

Anne Delaleu 

https://annetheatrepassion.blogspot.com/
https://www.theatredesmathurins.com/mesimages/articles/vignettes/en_ce_temps_la_-_affiche_def.jpg


le billet de bruno 
29/11/2019 

En ce temps-là, l’amour 

  

« En ce temps-là, l’amour » de Gilles Ségal dans une mise en scène 

de Christophe Gand au théâtre des Mathurins est un voyage dans le 

temps meurtri par la folie des hommes, par la folie d’un homme si on 

peut lui autoriser ce sens, cette définition. 

 Avant tout c’est la curiosité de voir, d’entendre, d’écouter, David 

Brécourt sur scène dans un registre que je ne lui connaissais pas, qui 

m’a fait pousser la porte du théâtre des Mathurins pour découvrir 

cette histoire apportant une nouvelle pierre à la construction de ce 

mur contre l’oubli de la barbarie nazie. 

 

Un seul en scène de plus me direz-vous, oui mais un seul en scène 

drôlement efficace, qu’il faut avoir vu pour ne pas oublier. 

« Z » un homme qui vient d’être grand-père se sent profondément 

investi pour transmettre à son fils une part enfouie de son passé, un 

témoignage nécessaire à sa condition d’homme. 

Depuis ce qui ressemble à son atelier d’horloger, où de multiples exemplaires d’horloges, de réveils 

viennent encombrer la pièce, avec le son du tic-tac permanent qui a cadencé notre attente avant le 

lever du rideau, « Z » va et vient, cherchant les bons mots, les bonnes phrases pour les enregistrer sur 

une bande magnétique, témoignage qu’il veut expédier à son fils demeurant aux Etats-Unis, terre 

symbole de la liberté. 

Avant de s’asseoir pour enregistrer sa confession, tout en regardant les photos de son petit-fils, il ne 

peut s’empêcher de répéter « En ce temps-là, l’amour était de chasser ses enfants ». 

Comment trouver les mots et le ton justes pour ne pas apporter de l’horreur à l’horreur, ne pas tomber 

dans le pathos pour ce récit qui ne se veut qu’une retranscription de ce qu’il a vécu. Un voyage dans 

ce train de la mort se dirigeant vers la Pologne, terre de tant de souffrances, dont il a fort 

heureusement survécu. 

Dieu, quelque soit le nom qu’on lui donne aurait créé le monde en six jours, puis se serait reposé le 

septième. 

Sept jours, c’est le temps que le convoi a mis pour atteindre sa destination du camp d’extermination 

d’Auschwitz. 

Sept jours pendant lesquels un père va faire vivre à son fils de douze ans une histoire extraordinaire. 

Sept jours pendant lesquels ils vont vivre unis comme les cinq doigts de la main, faisant fi de leur 

entourage ; au point d’agacer « Z » qui a du mal à comprendre cet isolement. 

Un père qui préserve son fils, dans une bulle poétique, de l’inexorable. 

Il faut à tout prix préserver cet enfant, lui faire oublier le temps qui passe, lui éviter de penser pour le 

soustraire à l’effroyable vérité. 

https://lebilletdebruno.com/


Une vérité de douleur, de fin, qu’un père digne de ce nom ne peut accepter de partager avec sa chair. 

Alors pourquoi pas ne pas parler de l’école, des devoirs, du français, des mathématiques, de Spinoza ! 

Jouer avec la sonorité des mots pour en extraire leur essence, leurs joies. 

 

Y joindre la musique de Mozart ou encore celle de Bach dont la langue doit passer outre la folie des 

hommes. 

En quelque sorte un apprentissage accéléré de la vie avec en point d’orgue un mariage avec la belle 

jeune fille qui l’accompagne dans ce wagon où la mort est omniprésente ravagée par ses odeurs 

insupportables. 

Un défi contre le temps, contre la mort, contre l’absurdité d’un homme que ce père veut gagner : 

sourire, rire à la vie le temps d’un voyage. 

 

Mais comment en sortir vainqueur, comment soustraire son enfant des griffes des bourreaux ? 

Son Dieu, sa foi a la réponse, certes pas des plus attendues, mais celle de la délivrance : le septième 

jour étant celui du repos, dans ce cas celui du repos éternel. 

Dans un décor évocateur du discret et talentueux Nils Zachariasen, baigné par les lumières choisies 

de Denis Koransky, Christophe Gand a mis en scène efficacement David Brécourt dans un tourbillon de 

la mémoire où se bousculent tant d’images de ce chaos qu’il ne peut oublier. 

La musique prenante de Raphaël Sanchez accompagne les jours qui passent et ses tic-tacs qui 

rythment le récit. 

 

  

David Brécourt a gagné son pari, celui de nous faire oublier ses rôles comiques de la scène où il excelle. 

Une belle facette de ce comédien qu’il faut découvrir le temps d’une très belle histoire, d’une ode à la 

mémoire. 

 « En ce temps-là, l’amour » au théâtre des Mathurins, du mercredi au samedi à 21h, matinée le 

dimanche à 16h30. 

 



 

R42, culture gourmande ! 
Un peu de tout mais beaucoup de culture et de gourmandise pour tout 

THÉÂTRE 

En ce temps-là, l’amour 

J’appréciais jusqu’à maintenant David Brécourt dans 

des comédies et ma curiosité m’a poussé à venir le 

voir jouer dans un autre registre avec la pièce ‘En ce 

temps- là, l’amour’ de Gilles Ségal. 

Un homme que nous appellerons Z. vient d’être 

grand-père. Ce changement le décide à enregistrer 

sur un magnétophone des souvenirs marqués au fer 

rouge dans sa mémoire : une rencontre si particulière 

avec un père et son fils dans un wagon qui les 

emmenait vers un camp d’extermination durant la 

guerre. Les mots ont du mal à sortir de la bouche de 

Z., on sent qu’il revit ce qu’il a vécu : ce père créé 

une ‘bulle’ au milieu du chaos, pour transmettre à son fils de 12 ans, ses 

valeurs et tout ce qui aurait pu faire de lui un homme. 

Ce récit initiatique est riche en émotions de tout poil : il y a des pointes 

d’humour et des fulgurances poétiques qui se dégagent de ce texte ciselé et 

qui donnent à la pièce une force profonde. On ne ressort pas indemne de la 

petite salle des Mathurins tellement nous sommes bouleversés. Cette 

histoire des transmission est intense et la preuve d’un amour paternel 

inconditionnel qu fait tout pour protéger son enfant et le laisser vivre 

normalement et non dans la peur alors qu’ils filent vers la mort. J’avais la 

gorge serrée d’émotion à la fin. 

La mise en scène efficace de Christophe Gand sert à merveille ce texte et 

les lumières de Denis Koransky sont parfaites pour nous plonger dans 

l’histoire. J’ai découvert une nouvelle facette de David Brécourt : il est 

fantastique dans son interprétation. 

Vous ne pouvez pas rester de marbre devant ce bijou. 

Aux Mathurins jusqu’au 1er Décembre 2019. 

https://r42culturegourmande.com/
https://r42culturegourmande.com/category/theatre/
https://r42culturegourmande.com/
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Pour démarrer cette deuxième journée au Festival Off d’Avignon 2019, je me suis rendue au 
Théâtre Au Coin de la Lune pour voir En ce temps-là, l’amour… de Gilles Segal, mis en scène par 
Christophe Gand, avec David Brécourt. 

Un texte poignant de Gilles Segal qui, malgré le sujet – la déportation – ne tombe jamais dans 
le pathos et une performance intense de David Brécourt donnent lieu à un spectacle 
bouleversant dont on ne ressort pas indemne. 

En ce temps-là, l’amour… se joue du 5 au 28 juillet 2019 (à l’exception des 9, 16 et 23 juillet) au 
Théâtre Au Coin de la Lune. Dans les jours à venir, vous pourrez également retrouver sur Ciné, 
Séries, Culture une critique détaillée ainsi qu’une interview du comédien David Brécourt. 



Bonjour David, vous jouez actuellement
dans En ce temps-là, l’amour… Est-ce que
vous pouvez nous présenter cette pièce ?

David Brécourt : C’est un texte
magnifique de Gilles Segal que m’a
proposé Christophe Gand l’année dernière
quand je jouais Kamikazes au Théâtre
Buffon à Avignon. C’est un très gros
morceau, extrêmement poétique. En fait,
pour résumer et pour que les gens
puissent y voir un petit peu plus clair, on
est sur la même thématique que La Vie
est Belle de Roberto Benigni. C’est sur la
transmission, sur l’éducation. Je joue un
homme qui s’appelle Z, qui vient d’être
grand père et qui, comme beaucoup de
déportés, après la guerre, a mis beaucoup
de temps à parler de tout ça. Il va donc
profiter du fait d’être grand-père pour
cracher le morceau et dire tout ce qu’il a
sur le cœur depuis qu’il a vécu Auschwitz.
Et il va raconter une histoire assez
incroyable. Il est témoin d’une histoire qui
s’est passée dans un wagon qui part à
Auschwitz, d’un homme qui a eu sept
jours pour éduquer son enfant parce qu’il
savait qu’ils allaient mourir tous les deux
sept jours après. Et il se dépêche de lui
inculquer toutes les choses de la vie que
ce soit l’amour, la liberté, … Ça va même
jusqu’à l’humour. C’est quand même
incroyable d’avoir essayé de trouver de
l’humour dans ce train. Je joue plusieurs
personnages : je joue le personnage du
grand-père, je joue le personnage de
l’homme, je joue l’enfant, je joue aussi un
clown à un moment donné. C’est assez
fourni mais c’est une pièce qui est
magnifiquement écrite, qui est splendide.

Cette pièce de Gilles Segal vous offre
probablement l’un des rôles les plus forts
de votre carrière…

Oui, sans aucun doute. J’ai joué une
quarantaine de pièces, beaucoup de
comédies, des pièces un peu plus
compliquées aussi. Mais celle-là, je suis au
top de la difficulté et en même temps je
suis comblé de bonheur. Ça faisait
longtemps que j’avais envie de jouer tout
seul et c’est arrivé. Et c’est un exercice
extraordinaire.
Justement, avec un texte aussi intense,
n’est-ce pas trop compliqué d’être seul sur
scène ?

C’est dur au début quand on commence et
puis, après, la machine se met en route. Et,
comme les spectateurs me le disent en
sortant : « On est dans le wagon avec toi ».
C’est le plus beau des compliments qu’on
puisse me faire d’ailleurs. C’est merveilleux.
Je me dis : « Moi aussi je suis dans le
wagon ». Il y a une espèce d’osmose avec le
public. Le public ne bouge pas pendant
1h10. Je pensais que certains
s’endormiraient ou décrocheraient, mais ça
ne bouge pas. C’est assez fascinant. Je
suppose que ça veut dire « Opération
réussie » ?

La pièce se joue à Avignon durant tout le
mois de juillet. Va-t-elle être reprise à
Paris dans les mois à venir ?
On a bon espoir, on a des pistes. C’est Avignon 
qui va décider je pense. C’est le début, on 
démarre, même si j’ai l’impression que ça fait 3 
semaines qu’on est là.



On va attendre dans les semaines à venir,
on va voir mais évidemment, je sens qu’on
va la reprendre à Paris. On ne va pas
s’arrêter là.

Ce n’est pas la première fois que vous
participez au Festival OFF d’Avignon.
Qu’appréciez-vous ici ?

C’est génial. Je pourrais vous dire que je
regrette une chose : c’est de ne pas avoir
connu Avignon plus tôt car je jouais autre
chose, je faisais les festivals d’été, j’étais dans
des conditions plus luxueuses on va dire et
j’enquillais les pièces les unes après les autres,
avec Philippe Lellouche notamment, Christian
Vadim. Avignon, ce n’était pas pour moi à ce
moment-là et je l’ai découvert l’année
dernière. Et maintenant je ne m’arrêterai plus.
Je serai tous les ans à Avignon parce que c’est
remettre les mains dans le cambouis et c’est
fabuleux pour un acteur. Il faut que tous les
acteurs puissent venir jouer à Avignon parce
que c’est des conditions compliquées mais
c’est génial. On participe aux changements de
décors et c’est un anti-trac… Et puis les
spectacles s’enfilent les uns après les autres.
On rencontre tous les copains qui sont là et qui
sont beaucoup plus accessibles qu’à Paris. A
Paris, on a du mal à se voir, les gens ont leurs
occupations. Ici, les gens sont là pour se
rencontrer. C’est vraiment fabuleux. Plus
jamais je ne lâche Avignon !
Vous parliez justement de votre
collaboration avec Philippe Lellouche et
Christian Vadim. Avez-vous une nouvelle
pièce en projet avec eux ?

Pas pour le moment. On n’a pas fini encore
avec Le Temps qui Reste. On fait
Ramatuelle le 2 août. On part en tournée
l’année prochaine pendant 3 mois. Et puis
on se laisse un peu de temps. Philippe joue
avec Gad Elmaleh en ce moment, Christian
va jouer avec Charlotte Valandrey et moi
j’ai ce spectacle. Et puis je crois qu’il faut
laisser un peu le spectateur respirer. On
leur a donné six pièces en dix ans, c’est
beaucoup. Donc je crois qu’il faut mettre
un petit temps pour peut-être mieux
revenir dans trois, quatre ans.

Après le Festival OFF, avez-vous d’autres
projets qui se profilent à l’horizon ?

Non, à part En ce temps-là, l’amour… Je
mets toute mon énergie là-dedans et je
crois que ça va être bien. S’il y a quelques
journées de tournage, je les prends mais je
n’ai pas tellement envie de m’éparpiller
ailleurs. J’ai envie de rester concentrer là-
dessus un bon bout de temps.

Le Festival OFF ne fait que commencer,
mais auriez-vous un coup de cœur à
partager pour cette édition 2019 ?

Il y a tellement de choses… 1592
spectacles… J’en ai vu 3 hier. Il faut aller
voir mon pote Alexandre Brasseur au
Théâtre des 3 Soleils dans Les Funambules
qui joue une histoire fabuleuse, l’histoire
de la création des Enfants du Paradis
pendant la guerre avec un tournage qui a
duré sept ans, où il parle de son grand-
père, Pierre Brasseur, de Marcel Carné, etc.
C’est super. C’est mon pote et je me suis
inspiré de lui car c’est vrai qu’il a démarré
ce seul en scène il y a deux ans maintenant
et j’ai beaucoup pensé à lui en préparant
cette pièce. J’ai vu son spectacle plusieurs
fois. Et il le dit comme moi, c’est l’exercice
le plus difficile pour un acteur.

Pour conclure, je vous laisse le mot de la
fin.

Qu’est-ce que je pourrais dire pour le mot
de la fin ? Que je suis très heureux. Merci
de m’avoir consacré du temps. Et longue
vie à En ce temps-là, l’amour…

Un grand merci à David Brécourt d’avoir
pris le temps de répondre à mes
questions.



 

 

 

 

William Klank, Les têtes à têtes de Klank 

Diffusion sur Radio Air Show le dimanche 14 juillet à 12h 

 

 

 

 



 

 

 

 

Interview de François Joyeux 

Diffusion le 9 juillet à 11h 
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