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L’histoire se déroule à la fois à bord d’un 
sous-marin en octobre 1982 – notamment 
au début de la pièce  - et dans l’appar-
tement de Hansson à Stockholm, de nos 
jours à l’automne. La pièce tourne autour 
de questions compliquées sur la politique 
comme : Qu’est-ce que la nature de la po-
litique ? Où se situe la frontière entre le 
mensonge et la vérité ? A quel moment le 
mensonge devient-il vérité et vice versa ? 
Henning Mankell

La pièce

Le 28 février 1986 à Stockholm, le Premier 
Ministre suédois Olof Palme est assassiné. 
Dans Politik, Henning Mankell revient sur 
la vie de cet homme qui dirigea le parti 
social-démocrate de 1969 à 1986 et fut 
deux fois Premier Ministre. La pièce se 
développe sous forme de flashes-back qui 
interviennent dans l’espace d’une conversa-
tion au cours d’un dîner. Y sont réunis, deux 
hommes politiques en fin de carrière, amis 
de bord opposé ainsi que l’épouse de l’un 
et la fille de l’autre. Cette dernière est dra-
maturge, elle évoque une pièce de théâtre 
d’autant plus intrigante que son auteur est 
anonyme. La pièce raconte la vie d’Olof 
Palme avec, entre autres, l’affaire trouble 
de ces sous-marins qui, en pleine guerre 
froide, avaient pénétré sans autorisation 
les eaux territoriales suédoises. L’image 
de l’homme politique que fut Olof Palme y 
apparaît brouillée tant la confusion règne 
entre vie publique et vie privée, fiction et 
réalité.
Résumé extrait du programme Reims Scènes 
d’Europe.


