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Préface

Lisez-vous encore des pièces de théâtre ? Pourquoi certains dramaturges se
 assent-ils des figures du drame et du personnage ? Qu’est-ce qu’un texte de théâtre
p
aujourd’hui ? Quelles sont ses spécificités, ses formes, ses fonctions ? S’agit-il
simplement d’un texte écrit pour la scène ? De la partition de mots (ou d’actes)
pour les acteurs ? D’un texte qu’on met à l’épreuve de la scène en le transposant
fidèlement, ou d’un matériau pour exalter le plateau ? Le texte est-il, d’ailleurs, au
centre du geste théâtral ? Et, que peut-il pour l’événement scénique ?
La collection « Matériau », que je dirige depuis 2010, est dédiée à la
littérature théâtrale. Elle s’inscrit au sein de la bibliothèque de répertoire « Scénogrammes » qui est ouverte à toutes les formes du spectacle vivant : théâtre,
danse, cirque, marionnette, arts de la rue. L’idée de répertoire ne se limite donc
pas au texte à jouer, mais s’étend à tous les supports d’interprétation : transcriptions scéniques, adaptations, canevas, notations codées, didascalies, indications
de jeu… Le texte théâtral, contrairement à la danse ou au cirque, se situe du
côté du verbe : en ce sens, il a pu être considéré comme un genre spécifique,
relevant du seul domaine de la littérature. Or, bien des choses ont changé dans
l’écriture dramatique contemporaine, qui peut se passer du drame, du conflit,
du personnage. L’idée de texte théâtral s’est parfois précisée dans la clarté d’une
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forme (la tragédie grecque, le drame bourgeois), ce n’est plus le cas aujourd’hui.
L’avènement du metteur en scène a bouleversé la donne. Comme l’écrit Craig :
« l’art du théâtre n’est ni le jeu des acteurs, ni la pièce, ni la mise en scène, ni
la danse ; il est formé des éléments qui les composent : du geste qui est l’âme
du jeu, des mots qui sont le corps de la pièce, des lignes et des couleurs qui sont
l’existence même du décor, du rythme qui est l’essence de la danse. » Quid,
alors, du texte théâtral ? D’objet littéraire, censé contenir toutes les significations, il est devenu l’objet de la représentation. La collection « Matériau »
s’intéresse à ces nouvelles formes d’écritures. Car, nous pensons que ce qui
surgit sur les scènes contemporaines renouvelle l’œuvre du dramaturge, dont
l’écriture peut accueillir les supports graphiques, photographiques ou musicaux, les notes de mises en scène, les traces de références littéraires ou
philosophiques, l’empreinte des discours du temps…
Pour le dire plus simplement, on a assisté à une multiplication des formes
d’écriture théâtrale non dramatiques. Hans-Thies Lehmann a eu le mérite de
poser un mot, dans son livre Le théâtre postdramatique, sur un ensemble de pratiques, qui échappaient, en partie, aux notions qui existaient pour les définir.
L’influence de la danse, de la performance, de l’installation, du concert, ou des
arts numériques, a modifié ce que l’idée de texte théâtral. Les mots (et surtout
les notions) nous manquent pour parler de ce que nous avons sous les yeux.
Dans la confusion (fin du personnage, crise de la représentation, avenir du
drame ? fin de la dramaturgie ?), il est toujours sage d’appeler les maîtres à la
rescousse. Bernard Dort avait parfaitement identifié les mutations en cours dans
le chapitre conclusif de son livre Le spectateur en dialogue : « le centre de gravité
de l’activité théâtrale s’est déplacé de la conception du texte à sa représentation.
[…] Le renversement de la primauté entre le texte et la scène s’est transformé en
une relativisation généralisée des facteurs de la représentation théâtrale les uns
par rapport aux autres. On en vient à renoncer à l’idée d’une unité organique,
fixée a priori, voire d’une essence du fait théâtral (la mystérieuse théâtralité), et
à concevoir plutôt celui-ci sous les espèces d’une polyphonie signifiante, tournée
vers le spectateur. […] Le théâtre fait de plus en plus appel à des textes qui ne
lui étaient pas, à l’origine, destinés. Il ne les convertit pas en pièces pour les plier
à sa règle, comme il le faisait dès le XVIIIe siècle […] il les prend tels quels : il se
saisit de textes qui lui sont, par nature, étrangers. »
La représentation théâtrale est donc, tour à tour, ou à la fois, l’interprétation
de la mise en scène d’un texte écrit, et la création d’une œuvre à part entière.
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La scène s’est émancipée, si bien qu’on parle désormais d’écritures scéniques.
Le metteur en scène est un artiste, et non plus un régisseur, parfois même, il
cumule ce statut avec celui de directeur de théâtre. Il adapte des romans pour
la scène, il fait du théâtre sans texte, ses acteurs jouent au milieu de dispositifs
numériques. Bref, le texte n’est plus nécessairement au centre du geste théâtral :
il est un des matériaux qui entrent en jeu dans l’écriture scénique. Comme lui,
voix, corps, objet, musique, vidéo sont autant de lignes sur lesquelles s’écrit la
partition du plateau. En ce sens, le Théâtre du Radeau est en France, depuis
une trentaine d’années, la recherche la plus poussée d’une forme de poésie du
plateau. Écritures textuelles ou écritures scéniques, c’est pourtant bien le livre
qui porte le témoignage de l’écrit (ou désormais le blog, le site). D’où la
question que le texte théâtral pose aujourd’hui à l’édition théâtrale. Car, les
nouvelles formes d’écriture, aussi passionnantes soient-elles, ne font pas toutes
de bons livres. « On peut faire théâtre de tout. » La formule de Vitez hante le
théâtre contemporain, mais peut-on faire texte de théâtre de tout ? Le livre a ses
lois, certes, il doit cependant inventer les moyens de sa participation. Comment
l’édition théâtrale peut-elle rendre compte de la diversité et de la richesse des
écritures scéniques contemporaines ? Qu’est-ce qu’un texte de théâtre
aujourd’hui ? Les mots nous manquent pour décrire la diversité des propositions
que nous avons sous les yeux. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé
d’ouvrir la question à des penseurs du texte théâtral : écrivains, dramaturges,
metteurs en scène, enseignants, et de solliciter leurs pensées pour éclairer les
mutations du texte théâtral.
Jean-Frédéric Chevallier le rappelle dans son texte : « Theorein signifie
contempler en grec ancien — thea désignant à la fois la vue et le spectacle de
la vision. Si l’objectif de toute théorie est de conceptualiser l’existant, et que cet
existant n’est pas immuable, mais au contraire en constante évolution, il
importe d’adapter la théorie (le regard) aux changements survenus — voir en
train de survenir. Si l’existant se modifie, il importe que change aussi le regard
pour le voir, ainsi que le concept pour le nommer. Dans le cas contraire, on
perd toute capacité d’observation et tout réel contact avec l’événement. Ouvrir
la théorie équivaut alors à déplacer le regard et à chercher les mots adéquats
pour décrire et comprendre ce que nous avons présentement sous les yeux
— pour le changer aussi. » L’objet de ce livre consiste à donner la parole à ceux
qui regardent ce qui évolue, voire s’intéressent aux textes qui bousculent les
vieilles idées sur ce que doit être un texte théâtral, sans pour autant renoncer
(parfois en tout cas) au souci de faire texte, voire au désir de livre. On confond
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souvent le texte au théâtre et le texte de théâtre. Les derniers textes de Beckett
sont des indications pour des films silencieux. Ils sont publiés par les Éditions
de Minuit. On confond, en effet, le texte (qui relève de l’écrit) et ce qu’il
devient en scène, une parole. Or, notre problème, ici, n’est pas le texte au
théâtre, mais le texte de théâtre. Le texte au théâtre peut aujourd’hui être écarté
de la scène (Dans Inferno, de Castellucci, librement inspiré de La divine
Comédie de Dante, il n’y avait pas un seul mot prononcé sur scène, sauf au
début, la phrase suivante : « je m’appelle Romeo Castellucci »), il peut aussi être
conçu comme le noyau de l’expérience théâtrale, il s’agit alors de le transposer
fidèlement, de le faire entendre, il peut enfin être considéré comme un simple
matériau disponible pour la scène (même si les acteurs de Shakespeare le
faisaient naturellement, lorsqu’ils coupaient dans les scènes tristes, lorsque le
public semblait davantage désireux de rire, et vice versa…) Voilà pour le texte
au théâtre. Mais quid du texte de théâtre ? Quelles sont ses formes ?
Shakespeare s’amusait, dans la bouche de Polonius, des façons de nommer
l’événement théâtral : « ce sont les meilleurs acteurs du monde pour la tragédie,
la comédie, le drame historique, la pastorale, la comédie pastorale, la pastorale
historique, la tragédie historique, la pastorale tragico-comicohistorique… »
Farce, mélodrame, vaudeville, boulevard, théâtre dit contemporain (toute
représentation est contemporaine), spectacle dit vivant, dramaturgies plurielles,
il est vrai que les mots ne sont que des façons d’approcher les réalités de la
« représentation théâtrale. » Que ce soit la retranscription du texte dans un
livre, ou la proposition d’un livre pour la scène, l’idée de pièce de théâtre s’est
ouverte, comme, du reste, l’idée de composition musicale ou l’idée de tableau.
Si bien que les mots « dramatique » ou « représentation » ou « personnage » ne
sont plus toujours les mots justes pour approcher certains textes théâtraux
aujourd’hui. Pièce de théâtre, poème dramatique, montage de textes, matériau
pour la scène, dispositif numérique, agencement de matières… Ce qui ne veut
pas dire qu’il n’y a plus de textes au théâtre, beaucoup d’auteurs dans ce livre
auront l’occasion de le montrer. L’histoire de la musique ne s’arrête pas avec le
dodécaphonisme, et celle de la peinture, avec Picasso ou Duchamps. Au
contraire, la mise en jeu de la notion de genre nous semble une question passionnante. La littérature théâtrale est-elle encore un genre ? Si oui, à quoi la
reconnaît-on ? Comment la circonscrire ? Ce qui s’est produit pour la musique,
la peinture, le poème… vaut pour la pièce de théâtre. Nous pensons que la
notion de genre n’a pas complètement disparu. Pour autant, le texte de théâtre
a-t-il encore des règles ? Qu’est-ce qu’un texte de théâtre aujourd’hui ? Et
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d’ailleurs, qu’est-ce qu’un poème ? Un tableau ? Un texte est-il un texte de
théâtre pourvu que son auteur décide de nommer son geste ainsi ? Peut-on
imaginer un texte non dramatique ? Voire des conservatoires d’art non
dramatiques ? La diversité des textes crée, nous l’espérons, la richesse de ce livre.
Quant aux réponses, elles varient pour chaque auteur, qui se délivre de ce
poids, en formulant une proposition, dans son écriture. Proposition qui est à
la fois une forme de réponse et, dans le même temps, une façon de repousser
ou de rire de la réponse.
Qu’est-ce qu’un texte de théâtre aujourd’hui ? Entre le livre et la scène, nous
adoptons le point de vue du livre. Il ne s’agit pas de définir les écritures du
plateau, mais plutôt de voir, ce qui dans les pratiques scéniques contemporaines
peut dessiner les formes du texte théâtral d’aujourd’hui. Qu’est-ce qui fait texte
de théâtre ? Quel est le devenir littérature du geste théâtral contemporain ?
Voici donc l’objet de ce livre : dessiner les contours de la mutation du texte
théâtral, en donnant la parole à une pensée ouverte, collective, plurielle.
J’aimerais formuler à mon tour quelques pistes de réflexion. Jean Jourdheuil
distingue deux types de dramaturgie. Celle de Patrice Chéreau (disons celle du
théâtre dramatique) et celle de Tanguy (une forme de théâtre non dramatique).
Le Centre national du théâtre a depuis quelques années deux catégories : les
textes dramatiques et les dramaturgies plurielles. Quelque chose a donc bien
lieu qui cherche ses mots, ses définitions. C’est ce que nous trouvons si beau
dans les spectacles de François Tanguy, la parole n’est plus la seule à jouer, elle
n’occupe plus le centre de la scène, elle se bat avec l’idée de sa présence. Ce
décentrement de la parole oblige le Théâtre du Radeau à inventer des formes
scéniques nouvelles. Chez Tanguy, il y a une sorte de cri du texte. La parole
crie, fuit, se tait, ou se laisse engloutir par une musique. Elle n’est plus qu’une
matière critique parmi d’autres : acteurs, voix, corps, objets, images, musiques,
et surtout décor, se superposent, comme des lignes mélodiques qui se croisent,
pour écrire une parole du plateau. Mais, ne nous y trompons pas : Claude Régy
parcourt la littérature contemporaine, il est un immense lecteur des textes de
théâtre (combien sont-ils à le faire ?), Romeo Castellucci prend des notes dans
des cahiers, François Tanguy propose, dans ses agencements, les plus beaux
éclats de la littérature. C’est la beauté de ces trois théâtres que d’inventer une
dramaturgie sur les ruines de la parole.
La littérature théâtrale s’est toujours située entre le livre et la scène. Le texte
théâtral a différentes formes : conflit dialogué, texte didascalique (les derniers
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textes de Beckett), monologue (Bernard), littérature pour la scène (Musset,
Claudel), pur théâtre devenu pièces historiques (Shakespeare), transpositions et
collages (Müller), agencements de textes matières (Tanguy). Castellucci écrit
des spectacles, même si ce ne sont pas des textes théâtraux. Fabre a écrit des
textes de théâtre, même si ce ne sont pas des pièces classiques (ses nombreux
textes sont publiés chez L’Arche Éditeur, pourtant, on déplora en 2005,
lorsqu’il fut artiste associé à Avignon, la disparition du théâtre de texte — en
réalité, une forme de texte dramatique), Musset a écrit Lorenzaccio, « un spectacle dans un fauteuil », sans se soucier de la scène, Koltès n’écrit pas des spectacles, il écrit des pièces, Pommerat a inversé sa proposition… Quant à
Novarina, il veut faire voir le langage sur la scène… Dans le théâtre de
Shakespeare, de Goldoni, de Marivaux, de Molière, le texte n’était pas un point
de référence, fixé avant le passage à l’acte des spectacles. Castellucci utilise une
formule pour parler du livre. Il dit que le livre, ce parallélépipède de papier,
abrite le texte, sous la forme d’un tombeau. Son travail consiste alors à ouvrir
le tombeau. À retrouver l’énergie, le souffle créatif qui est contenu dans le livre.
C’est ce qu’il a fait avec La Divine Comédie. Les représentations d’Inferno,
Purgatorio et Paradiso ne contenaient pas une ligne de Dante. Castellucci, à la
surprise des journalistes réunis à la conférence de presse qu’ils tinrent avec
Vincent Baudriller à Rome, se proposait de retrouver le souffle de l’écrivain, en
se glissant dans la trace de ses pas, et non en le représentant. Régy, quand il
cherche à retrouver l’endroit d’où parle l’écriture, avec ses acteurs, est assez
proche de cette position. Tout en proposant un tout autre théâtre.
On peut (donc) faire théâtre de tout. On adapte un roman, on emprunte
dans une pièce existante, on met en scène un poème sans dire le poème
(Castellucci), on improvise (Living Théâtre ou Ligue d’improvisation), on dit
des textes pour leur beauté (Lucchini), on fait des sketchs, on s’adresse directement au public (stand-up ou Beppe Grillo), on fait des monologues, des oneman-shows, on colle, on monte, on agence, on crée des dispositifs numériques,
on fait une pièce merveilleuse (sans texte et sans acteur ! Heiner Gobbels), on
fait des happenings, des performances, du théâtre-danse, on représente la Shoah
avec des marionnettes, on joue dans la rue, dans l’espace public, on fait texte
de théâtre de sa vie (Caubère), on peut (décidément) faire théâtre de tout. Pour
autant, toutes les écritures scéniques ne deviennent pas des textes de théâtre.
Tous les bruits, après John Cage, ne se sont pas devenus des musiques. De la
même façon, tous les objets, après Marcel Duchamps, ne sont pas devenus des
« ready made. » Pour autant, l’intégration, des objets de Duchamps et des sons
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de Cage, dans les questions de la peinture et de la musique contemporaines,
comme l’intégration des poèmes sonores de Bernard Heidsieck, par les éditions
Aldante, retranscriptions écrites accompagnées de la présence de CD, posent
des questions, que l’on croit sérieuses, à l’édition théâtrale d’aujourd’hui, abandonnée par les grandes maisons il y a quelques décennies, et portée désormais
par L’Arche Éditeur, les Éditions de Minuit, Actes Sud-Papiers, Les Solitaires
Intempestifs, les éditions Théâtrales, les tapuscrits du Théâtre Ouvert, les éditions l’Entretemps, et d’autres encore… Nous pensons que les réponses de
l’édition théâtrale sont timides, bien plus que celles amorcées par l’édition
poétique. Nous pensons même qu’il y a un devenir littérature des écritures du
plateau. C’est, d’ailleurs, autour de ces questions, qu’est né le désir de ce livre.
Ce qui déploie notre question à d’autres encore : tous les textes pour le théâtre
sont-ils des textes de théâtre ? Que peut l’édition pour faire des livres de ces
écritures scéniques ? Et, que peut le texte de théâtre pour l’événement scénique ?
Si le théâtre se situe entre l’écrit et l’oral, le texte théâtral oscille entre la
poésie et les acteurs. Nous pensons que le texte de théâtre doit appeler, promettre, projeter la scène. Nous convenons bien volontiers de la difficulté
d’une telle définition. Les positions de Joris Lacoste (il n’y a pas de texte de
théâtre) ou de Stanislas Nordey (tout auteur, qui a decidé de nommer ainsi
son geste, écrit du théâtre) ont le mérite de la clarté. Malgré l’estime pour ces
deux positions, nous pensons, au contraire, que la scène résiste à la liberté de
la littérature. Elle a ses lubies : une forme de parole adressée, collective, politique. Même dans le creux de l’intimité. Pour autant, nous l’avons déjà
indiqué, nous pensons aussi que l’édition théâtrale doit s’ouvrir à cette liberté.
Pour nous, la question fondamentale du théâtre est la suivante : comment
parler ? Le texte est une mémoire pour les répétitions, c’est aussi une retranscription qui dessine le champs possible des interprétations à venir. La plupart
du temps, les formes orales se fixent à l’écrit (Shakespeare…), parfois l’écrit
projette la scène (Lorenzaccio de Musset.) Pour Novarina, il n’existe pas d’écriture spécifique au théâtre, mais une « écriture tout court », car la vraie pensée
est dramatique. Molière écrivait des pièces à voir, Musset ou Hugo des pièces
à lire, Koltès écrivait des pièces… Le texte imprimé était la mémoire. La possibilité nouvelle d’enregistrer, voire de capter la représentation, pourrait
porter un coup fatal au texte entendu comme trace de la représentation. Les
vidéos constituent désormais une autre mémoire du théâtre, différente de
celle du livre.
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« L’écrit (est-il) l’enterrement de l’oral (?) » comme le suggère Carmelo Bene
(Tanguy aussi résiste aux formes fixes et douteuses du livre). « Toute écriture
(est-elle) de la cochonnerie (?) » (Artaud), ou faut-il défendre, avec Deleuze, la
forme écrite ? (« écrire, c’est propre, parler, c’est un peu sale »). F. de Mèredieu a
proposé deux catégories d’écrivains de théâtre. Il y aurait, d’une part, Craig,
Appia, Brecht, Artaud… « L’écrit devient pour eux l’exercice indispensable à la
constitution d’un projet que la scène semble inapte à accomplir. Ce qu’on ne
peut pas encore faire, on peut l’écrire, laissent-ils entendre implicitement. Les
textes que ces artistes produisent, ce sont les aveux violents de leurs mécontentements aussi bien que de leurs espoirs non-domestiqués. » C’est la première
catégorie. Pour ceux-là, le texte projette un défi pour la scène. La deuxième
catégorie, ce sont les écrivains qui partent des contraintes de la scène. « Par
ailleurs se livrent à l’exercice de l’écrit des metteurs en scène habités par des rêves
d’écrivains ; ils cherchent dans l’écriture sur le théâtre un complément à l’expérience théâtrale dont ils ne seront à jamais entièrement satisfaits. L’écrit vient
alors combler un manque, une frustration, car il permet de rehausser la pratique
de la scène jusqu’au niveau de la littérature dont des gens comme Copeau ou
Vitez seront toujours épris. » Comme toute catégorie, elle a le mérite de proposer un ordre, et dans le même temps, c’est le mérite des écrivains et des
dramaturges que de ne jamais cesser de plier cet ordre à leurs désirs d’écrire.
Ma génération (je suis né en 1972) a grandi dans l’idée de crise. Crise
 étrolière, crise du personnage, crise de la représentation… On n’en aura jamais
p
fini avec cette idée de crise, qui perdure. Le désir de ce livre est né avec le souci
de déjouer l’idée de crise, pour montrer, au contraire, que les propositions textuelles contemporaines, malgré la difficulté de les cataloguer, sont riches de ces
frontières repoussées, de ces possibilités scéniques nouvelles. La question devient
alors celle-ci : le texte de théâtre n’est-il pas au milieu d’un sublime hasard ? Tel
celui qui n’a plus rien, qui n’est plus rien, il est libre de dire ce qu’il veut : dans
cette étrange liberté, qui est celle du prisonnier, de l’étranger. Qu’est-ce qu’un
texte de théâtre ? Beckett, Müller, Bene, ont lancé les premières flèches, selon la
belle métaphore de Nietzsche (la philosophie lance des flèches, les idées, un jour,
quelqu’un les trouve, et les relance plus loin, ailleurs). Le texte, en convoquant
un geste (le geste de l’écriture) qui a eu lieu avant, semble être l’obstacle moderne
pour jouir du présent. Il convoque le sens, il est lourd comme la mémoire. Le
travail de l’interprète (acteur ou metteur en scène) consiste à faire rejaillir ce
présent et cette joie de la création. Jamais à célébrer une chose morte. Ce que
Romeo Castellucci appelle la « curvatura dello sguardo. » Le spectateur regarde
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le spectacle autant qu’il n’est regardé par lui. Il y a une « courbe » (un échange)
du regard. Il s’agit davantage, dès lors, de retrouver le geste de ce regard, de
reprendre conscience de ce que signifie : regarder. Ou parler. Castellucci évoque
le concept grec d’« epopteia », le regard érotique. Ce qui est regardé joue/modifie
mon regard. Haenel et Meyronnis ne disent pas autre chose dans Prélude à la
délivrance lorsqu’ils évoquent le concept indien de bodhi, le réveil, ces phrases
qui réveillent. Le théâtre réveille l’idée de la vie. En ce sens, le texte de théâtre
ne vaut que parce qu’il nous réveille, qu’il nous maintient en état de veille, qu’il
veille sur nous. Le théâtre répète quelque chose du mystère de notre ouverture
au monde. Sans quoi, disons-le franchement, lire, ou voir du théâtre, nous laisse
parfaitement indifférent, quand, pire encore, ces moments de théâtre ne nous
volent pas un peu de notre liberté, celle du temps.
Ce que nous aimons dans la vie, ce sont les événements qui nous donnent
l’impression que s’élève l’idée que nous nous faisons d’une aventure humaine
digne de ce nom. Tout le reste nous ennuie profondément. Ce que nous pouvons aimer du théâtre, c’est ce qui nous fait sortir de nous (de notre condition
individuelle) et nous regarder en nous aimant — c’est assez quand tout
dénonce l’homme. La question brûlante du théâtre est pour nous : comment
parler ? Jouer ou mettre en scène, c’est souvent, quand il y a un texte, retrouver
les impulsions de l’auteur, au moment où la création a jailli, cette voix qui parle
en lui. Nous avons posé ces questions à des dramaturges, des metteurs en scène,
des éditeurs, des enseignants. Chacun s’est efforcé d’apporter sa réponse. Je
tiens à remercier avec affection chacun des auteurs des dix-neuf contributions
de cet ouvrage. Antonin Artaud a lancé des pistes passionnantes sur le théâtre.
Il a aussi écrit cette phrase, qui relance nos questions dans le grand et beau vide
des idées : « Il ne faut pas répondre aux questions, il faut les brûler. »

Matthieu Mével est écrivain (théâtre, poésie) et metteur en scène. Depuis 1998, il a écrit
et mis en scène des spectacles à Nanterre, Francfort sur l’Oder, Toronto, Copenhague,
Bruxelles, Rome, Toronto, Dieppe, Mexico et Paris. Il a publié un texte théâtral, Échantillons de l’ homme de moins (Publie.net, L’Entretemps), qui a fait partie du palmarès du
Centre national du théâtre en 2010 (Aide à la création de textes dramatiques) et un
texte poétique, Mon beau brouillage (Argol éditions). Il dirige la collection « Matériau »
dédiée aux textes théâtraux contemporains pour les éditions L’Entretemps. Il a collaboré, en les traduisant, avec Romeo Castellucci en 2008 (Purgatorio d’après Dante) et
Patrice Chéreau en 2010 (La Douleur d’après Duras). Il vit à Rome.

Joseph Danan

Doutes, espoirs
et désarroi de l’auteur dramatique

Disons-le d’emblée, l’ordre choisi pour ce titre n’est qu’indicatif : on pourra jeter
les dés autrement et adopter un autre ordre. Il me semble cependant que, dans tous
les cas, la triade qui le compose dessine un champ de forces au sein duquel l’auteur
dramatique, fortement secoué ces derniers temps, peine à retrouver ses marques
— cela, je crois, il n’en est plus question — ou à en trouver de nouvelles.
Dire ce qui a changé excéderait les limites de cet article. C’est une lame de
fond qui traverse le théâtre depuis l’invention de la mise en scène et son autonomisation en tant qu’art, rencontre une formulation décisive avec le fameux « faire
théâtre de tout » de Vitez (1975), et culmine dans les formes scéniques actuelles.
La formule de Vitez ouvre une disjonction entre le théâtral et le dramatique,
que la scène contemporaine a entérinée. Lorsque vous allez au théâtre, vous
n’allez plus nécessairement voir une pièce de théâtre. C’est même de moins en
moins le cas. Cela ne signifie pas, il s’en faut, que le texte soit absent. Pour la
distinction entre texte dramatique et matériau pour la scène (ou texte-matériau),
je me permets de renvoyer, s’il était besoin de l’étayer, à mon petit essai intitulé
Qu’est-ce que la dramaturgie ? 1
1. Joseph Danan, Qu’est-ce que la dramaturgie ?, « Apprendre no 28 », Actes Sud, Arles, 2010.
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L’hypothèse que je voudrais mettre ici à l’épreuve, avant tout pour moimême, c’est que, contrairement à ce qu’une certaine vulgate moderniste privilégiant le texte-matériau pourrait laisser penser, frappant le texte dramatique de
désuétude, celui-ci n’a peut-être pas dit son dernier mot. On notera comme un
symptôme le fait que j’aie écrit « texte dramatique » et non « pièce de théâtre ».
Il y a des textes que j’ai de plus en plus de mal à nommer « pièces de théâtre »,
certaines des miennes entre autres, comme si cette désignation impliquait une
sorte de clôture formelle (que pourtant tout le XXe siècle, sans parler du début
du XXIe, n’a cessé de faire craquer 2), alors que du dramatique peut circuler à
l’intérieur d’un texte, voire le caractériser globalement ou majoritairement,
texte qu’intuitivement quelque chose qu’il me reste à mieux cerner me fera
reculer à appeler une pièce.
Avant tout pour moi-même : c’est depuis ma pratique d’auteur (pris entre
doutes, désarroi, etc.) que je souhaite poser cette hypothèse, me méfiant de
toute tentation normative ou prescriptive. Mais celle-ci ne saurait être un pur
choix d’auteur, une lubie : c’est l’époque, ce qu’elle tolère, ce qu’elle rejette, qui
plus que jamais vérifiera, ou pas, sa validité. Nous sommes bel et bien
confrontés à un grand bouleversement du théâtre qui échappe aux choix
individuels. Un changement de paradigme, en somme 3.
En quoi celui-ci consiste-t-il ? La scène contemporaine se caractérise par une
exigence de « performativité » (c’est ainsi qu’on la désigne fréquemment désormais) qui privilégie le surgissement, l’unicité de l’instant, voire l’improvisation
— pour le dire d’une formule, le présent de l’action scénique s’accomplit devant
nous, sur toute représentation d’un ailleurs, d’un espace et d’un temps fictif. Ce
refus de la mimesis caractérise nombre de démarches théâtrales actuelles, notamment celles qui croisent les arts de la performance plus que de la représentation
que sont la danse, le cirque, la musique live, la vidéo en direct…
Isabelle Barbéris, dans un essai récent 4, parle, à ce propos, de deux mythes :
celui du présent, celui du vivant. Que ce soient des mythes n’affaiblit en rien
2. Cf. Jean-Pierre Sarrazac et Catherine Naugrette (dir.), La Réinvention du drame (sous
l’influence de la scène), Études théâtrales, n° 38-39, 2007.
3. Je découvre au moment où je termine le présent article le beau texte de Denis Guénoun, « La
représentation en débat », dans Robert Abirached (dir.), Le Théâtre français du XXe siècle, L’Avantscène théâtre, 2011, p. 649-657, qui radicalise, me semble-t-il, certaines de ses positions antérieures.
En accord avec lui sur le constat, je n’en tire pas pour conclusion ultime la fin inéluctable de la puissance structurante de l’œuvre dramatique. À quelles conditions toutefois celle-ci peut-elle encore
s’exercer ? C’est ce que j’essaie d’interroger ici.
4. Isabelle Barbéris, Théâtres contemporains. Mythes et idéologies, PUF, Paris, 2010.
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leur efficience sur la scène contemporaine et ses spectateurs. Tout théâtre vit de
mythes. Mais on voit bien comment le drame préalablement écrit, au déroulement réglé une fois pour toutes, pourra être perçu comme un obstacle à ce qui
doit paraître surgir et s’inventer dans l’instant, même si c’est une illusion. Le
théâtre « de mise en scène » (c’est-à-dire, en gros, celui du XXe siècle) n’a cessé
de composer (voire de se battre) avec cette contradiction originelle, s’efforçant,
et les comédiens en première ligne, de rendre vivant, et comme surgissant instant après instant, ce qui était écrit depuis parfois des siècles, au mot près. Nous
avons tous le souvenir de grands moments de théâtre où le texte paraissait
s’inventer au présent, où le drame préalablement écrit se faisait oublier en tant
que tel. Illusion, certes, mais peut-être que ce qui est refusé aujourd’hui est
précisément l’illusion 5. Il faut que quelque chose advienne réellement dans le
présent de la scène qui excéderait alors tout drame écrit au préalable et en
annulerait jusqu’à la possibilité. La scène contemporaine ne manque pas
d’exemples de ces théâtres de l’action réelle, qui jouxtent la performance, telle
que les arts plastiques, de Joseph Beuys à Marina Abramowicz, l’ont imposée
au XXe siècle. Et lorsque je vois Inferno de Romeo Castellucci, je n’éprouve
aucun manque, en tout cas ni celui du drame, ni celui du texte (on me
permettra de dissocier les deux) puisque ce spectacle est pratiquement muet.
Mais je constate que, lorsque le même Castellucci fait Purgatorio ou, plus
récemment encore, l’admirable Sul concetto di volto nel figlio di Dio, non seulement il a recours au texte et même au dialogue, mais encore il compose une
œuvre dramatique qui ferait presque tomber ma réticence à parler, à son propos,
de « pièce de théâtre », (presque). Certes, dans les deux cas, les figures du drame
viennent rencontrer la pulsion profondément non dramatique (ou adramatique)
de cet artiste. Le fait que Castellucci éprouve toutefois le besoin d’avoir recours
à ces figures constitue une sorte de preuve par l’exemple que celles-ci, loin d’être
obsolètes, pourraient au contraire se révéler parfois nécessaires.
Quelles sont ces figures, absentes, a contrario, d’Inferno ? Des personnages,
même si peu caractérisés psychologiquement. Du dialogue : dont j’apprécie
que, dans Sul concetto di volto nel figlio di Dio, il soit réduit au minimum (il
tient en une courte page, distribuée avec le programme du spectacle) ; c’est un
point sur lequel je vais revenir, mais que l’on peut voir comme un héritage du
grand nettoyage beckettien. Une fable (dans Purgatorio), du moins une narrativité : réduite elle aussi au minimum dans Sul concetto, où l’action mimétique
5. Le théâtre sans l’illusion est le titre du no 699-700, août-septembre 2005, de Critique, dirigé par
Christian Biet et Pierre Frantz.
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(et pathétique), celle d’un fils aidant tant bien que mal son père à lutter contre
l’incontinence fécale, se trouve répétée jusqu’à l’épuisement (pour reprendre la
notion appliquée par Deleuze au théâtre de Beckett) et, surtout, jusqu’à coïncider avec l’action scénique dans un temps qui superpose totalement les deux
actions (mimétique et scénique), dans un espace qui finit par n’être que celui
de la scène sur lequel se dessine, née du mouvement, une trajectoire (du fauteuil au canapé, à la chaise, puis au lit), métaphoriquement un chemin de croix.
Avant de s’effacer sur le geste fulgurant du père renversant un bidon de liquide
brunâtre sur son lit, désignant par là tout ce qui précédait comme illusion
produite par un trucage (ce qui aurait dû désactiver instantanément le malaise
éprouvé par des spectateurs trop sensibles). Avant de céder la place à la deuxième et dernière phase du spectacle, au cours de laquelle le visage magnifié du
Christ, qui jusqu’alors nous faisait face depuis le fond de scène, se décompose
sous nos yeux, en une sorte de dramatisation de la scène même 6 où l’on retrouvera, pourrait dire certains, Castellucci. À mon sens, on ne l’avait jamais perdu.
« Arracher le théâtre à la littérature », disait Jacques Nichet dans sa leçon
inaugurale au Collège de France 7. Je parlais plus haut de « lame de fond » : on
notera que ce vœu hante le théâtre si ce n’est depuis l’invention de la mise en
scène, du moins depuis son affirmation comme art autonome, à la suite de
Craig et d’Artaud, dans les premières décennies du XXe siècle. On le rencontre
même, de manière plus inattendue, chez Copeau : « [S]e défier surtout de tout
ce qui nous rapproche de la littérature. Fuir aux antipodes 8. »
C’est aujourd’hui plus que jamais le défi (paradoxal) de l’auteur dramatique,
s’il veut être en phase avec l’exceptionnelle créativité de la scène de son temps.
Cet arrachement est plus simple à réaliser quand on vient des arts plastiques
et/ou que l’on est dans une pratique d’auteur scénique (dont l’exemple de
Castellucci montre qu’il peut aussi être dramatique). Il est plus compliqué
lorsque l’on vient de la littérature (qu’on y reste attaché) et que le geste artistique
qui est le nôtre est celui d’un écrivain… qui s’est longtemps identifié comme
auteur dramatique. Beckett, en semblant fermer toute voie, n’était-il pas, malgré
tout et sans le savoir (là n’était pas sa préoccupation), en train d’en ouvrir une ?
6. Sur cette fonction dramatisante de la scène, cf. Marie-Madeleine Mervant-Roux, notamment :
« Un dramatique postthéâtral ? Des récits en quête de scène et de cette quête considérée comme forme
moderne de l’action », L’Annuaire théâtral. Revue québécoise d’études théâtrales, no 36, automne 2004.
7. Le théâtre n’existe pas, Collège de France / Fayard, Paris, 2011.
8. Cf. Jacques Copeau, Les Registres du Vieux-Colombier, t. III, Gallimard, Paris, 1993, cité par
Jean-Loup Rivière, dans Le Théâtre français du XXe siècle, op. cit., p. 482.
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Il implique à mes yeux de relativiser la place du texte. J’avais écrit, en 2002,
pour le dossier de presse de ma pièce, Sous l’écran silencieux, montée par Alain
Bézu 9, un petit texte manifeste qui commençait par ces mots : « Le théâtre parle
trop. » Sous l’écran silencieux est, je crois, la première de mes pièces que j’hésiterais
aujourd’hui à désigner comme « pièce de théâtre ». Peut-être parce que la structure dramatique s’efface derrière des séries d’éléments scéniques : les séquences
réunissant le photographe et son modèle dans des séances de pose ; l’interview
segmentée du même photographe, à la radio, « vingt ans plus tard » mais dans le
même présent scénique (j’insistais sur le fait qu’il n’y avait ni flash-back ni flashforward mais juxtaposition d’instants présents) ; un film courant tout au long du
spectacle, montrant la comédienne qui joue le rôle du modèle dans une suite
d’activités et de déplacements qui se révèlent être au moins autant ceux de la
première (la comédienne) que de la seconde (le personnage). Une construction
sérielle, donc, dont l’élément fondateur et emblématique était constitué par les
séances de pose, pour lesquelles j’avais commencé à écrire des « Exercices pour les
acteurs », qui s’étaient finalement mués, comme malgré moi, en scènes écrites de
manière intangible. Mais dans ces scènes qui montraient la fabrication des photos
en direct (du moins, est-ce en direct que selon moi elles devaient être projetées 10),
c’est le jeu physique entre le comédien et la comédienne qui devait primer. Je me
permets de reproduire un extrait de ce petit texte :
« La situation (au sens le plus large) qui constitue le noyau d’énergie de
la pièce (je préfère dire : du spectacle) — un photographe photographie
son modèle — définit l’espace d’un corps à corps, qui sera aussi premier,
devra être aussi présent, dans le présent de l’acte théâtral — et dans sa
médiatisation par l’image 11 —, qu’il l’est dans la danse aujourd’hui.
Les mots auront l’air d’en découler. »

Ces quelques lignes pourraient encore définir le programme qui m’anime
lorsque j’écris pour le théâtre.
Dans ce théâtre-là, fable, personnages, action dramatique, dialogue… ne
sont pas annulés, mais ils ne sont pas premiers (À vrai dire, raconter une
9. À Rouen, au Théâtre des 2 rives, Centre dramatique de Haute-Normandie. Texte publié aux
éditions Lansman, 2002.
10. Elles ne l’ont pas été, par choix du metteur en scène, pour des raisons esthétiques (la qualité de
noir et blanc) et techniques, et mon intention est d’autant moins de contester que nous avons travaillé en étroite collaboration — optant finalement pour l’illusion du direct plutôt que pour une
performativité prise à la lettre.
11. Je dirais plutôt « médiation » mais, bon, ce qui est écrit est écrit.
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histoire, ou qu’on m’en raconte une, n’a jamais été premier pour moi — n’a
jamais, en tout cas, constitué le moteur de l’écriture). Ces éléments peuvent
bien plutôt apparaître comme une résultante, au terme d’un processus initié
par le plateau, par la performance des corps, par l’ici et maintenant de la scène.
Ce qui importe, c’est ce qui peut advenir sur le plan d’immanence du théâtre
(comme dirait Deleuze), l’événement scénique.
C’est, au fond, ce qui me paraît caractériser, de manière plus ou moins
délibérée et dans une grande diversité de formes, un certain nombre de
démarches d’aujourd’hui. L’écriture dramatique ne se donnera alors pas pour
tâche de faire naître un monde de fiction mais de susciter des actions et des
mouvements scéniques d’où pourra naître ce monde, si ces actions scéniques
veulent bien en évoquer d’autres, de nature mimétique, dans l’esprit du spectateur : non une mimesis produite par l’écriture du drame et que le plateau
actualiserait, mais directement produite par le plateau. On voit ici pourquoi j’ai
évité d’avoir recours, dans ce qui précède, au trop commode “postdramatique” : parce que la ligne de partage qui m’importe n’est pas entre ce qui est
dramatique et ce qui ne l’est pas, mais entre deux modes de production du
dramatique.
La voie, sur un plan purement théorique, semble étroite. Ce serait celle d’un
drame sans mimesis, si l’on veut bien accepter cet oxymore ; ou, disons, avec le
moins possible de mimesis. Elle ne l’est peut-être pas tant que cela dans la
pratique 12.

Joseph Danan est professeur à l’Institut d’études théâtrales (Paris III — Sorbonne
Nouvelle). Auteur dramatique, ses pièces sont publiées chez Actes Sud — Papiers,
notamment dans la collection « Heyoka Jeunesse », mais aussi chez Lansman et à
Théâtre Ouvert. Il a également publié chez Actes Sud — Papiers Qu’est-ce que la dramaturgie ? (2010) ; L’Atelier d’ écriture théâtrale, en collaboration avec Jean-Pierre
Sarrazac (2012) ; Entre théâtre et performance : la question du texte (2013).

12. Pour de plus amples développements sur l’ensemble de ces problématiques, cf. J. Danan, Entre
théâtre et performance : la question du texte, « Apprendre no 35 », Actes Sud, Arles, 2013.

Jean-Frédéric Chevallier et Matthieu Mével

Texte fort / Texte faible 13

« Interpréter un texte, ce n’est pas lui
 onner un sens (plus ou moins fondé, plus ou
d
moins libre), c’est au contraire apprécier de
quel pluriel il est fait. »
Roland Barthes, S/Z.
« Multiplions les paralogies ! »
Jean-François Lyotard, Dispositifs pulsionnels.

« Faites rhizome et pas racine, ne plantez
jamais ! Ne semez pas, piquez ! Ne soyez pas
un ni multiple, soyez des multiplicités ! Faites
la ligne et jamais le point ! La vitesse transforme le point en ligne ! Soyez rapide, même
sur place ! Ligne de chance, ligne de hanche,
13. Ce texte a été initialement publié dans Registres n° 14, hiver 2010, « Dramaturgie au présent »,
dossier coordonné par Joseph Danan (Presses de la Sorbonne Nouvelle).

24

La Littérature théâtrale
ligne de fuite. Ne suscitez pas un Général
en vous ! Pas des idées justes, juste une idée
(Godard). Ayez des idées courtes. Faites des
cartes, et pas des photos ni des dessins. Soyez
la Panthère rose, et que vos amours soient
la guêpe et l’orchidée, le chat et le babouin.
L’arbre impose le verbe “être”, mais le rhizome
a pour tissu la conjonction “et… et… et…”. »
Gille Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux.
« Les conséquences gravissimes des petits
chiens inconsciemment lancés dans l’espace par
les scientifiques et le personnel d’entretien de
Cap Canaveral / sont plus ou moins celles-ci : /
mort comme un rat / mort comme une personne
/ mort comme J. F. Kennedy / mort comme les
passagers du concorde – levez votre tablette,
siège en position verticale, accrochez vos ceintures de sécurité, passez en position d’urgence…
et là tu y restes / mort comme un cochon / mort
comme un homme riche, comme un multimillionnaire – comme tout le monde / mort
comme Jean-Paul II / mort comme une cigarette
/ mort tandis que tu parles au téléphones – bonjour Anne c’est pierre, ça te dit d’aller au ciné ?…
oui, Pierre, oui / beaucoup… ah ben très bien,
on peut aller à la séance de 6 heures, 8 heures,
11 heures… ben Pierre, pour moi c’est bien
celle de 11 heures et ensuite on peut… Pierre,
tu m’entends ? tu es là ?… »
Rodrigo García, After Sun.
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Qui écrit encore sérieusement des « drames » ?
« Dans la Divine Comédie de Dante, le Paradis est une lecture difficile.
Encore davantage que le Purgatoire. En le lisant à voix haute, rapidement, tu avais trouvé une voix pour le comprendre plus facilement. Le
théâtre n’est pas étranger à ce plaisir musical de la poésie à haute voix 14. »

Quelque chose a changé dans l’écriture « dramatique » contemporaine.
Désormais, nombre de dramaturges passent outre les figures classiques telles que
narration, drame, conflit, personnage 15… Dans ces circonstances, on peut se
demander : qu’est-ce, aujourd’hui, qu’un texte de théâtre ? Ne pourrait-on pas
convenir, très concrètement, qu’il s’agit d’un texte écrit pour le théâtre ? Un matériau textuel qu’un metteur en scène lance sur le plateau ? La partition de mots que
disent des acteurs, ou même, la partition d’actes que ces derniers opèrent ?
Ce qui est sûr, c’est que le texte de théâtre n’est plus nécessairement au
centre du geste théâtral (de fait, il n’y a plus de centre à occuper) ; il est l’un des
éléments entrant en jeu dans l’ordonnancement de l’artefact. Concomitamment
à un tel déplacement, on pourrait déplorer la crise du langage, ou celle des
significations héritées ; mais on peut aussi se réjouir de la légèreté qui surgit sur
les scènes contemporaines : les pratiques artistiques composent désormais sans
a priori ; l’attention se dirige vers la présence des corps, vers ce qui, depuis la
matière, se présente ici et maintenant. De même pour le texte : ce qu’il met en
mouvement relève bien davantage de la présentation d’une matière - son que de
la représentation par des mots - significations.
Reste que, si la parole est une matière parmi d’autres, des mots sont encore,
et souvent, prononcés sur les plateaux. Dans quelle mesure, alors, ces mots-là
activent-ils (excitent-ils) l’événement de présentation ? Comment la parole des
acteurs peut-elle devenir un appel à davantage d’ici et maintenant ? Dans cette
14. Les citations non référencées sont des auteurs.
15. Non pas que ce dernier soit devenu inutile, mais plutôt qu’il se donne maintenant comme l’un
des éléments composant l’événement scénique agencé à d’autres groupes d’éléments : le travail
actoral, l’organisation spatiale, la composition musicale, le dispositif d’éclairage, etc. Un texte écrit
pour un théâtre d’après le drame est un texte qui abandonne toute prétention à diriger le processus
théâtral. Il n’est plus question d’illustrer le vouloir-dire du dramaturge, ni d’interpréter des « personnages » qui préexisteraient sur le papier, encore moins de chercher la façon « la plus fidèle » de
représenter « un texte ». De manière semblable, le spectateur ne vient pas pour « comprendre » le
texte ou l’histoire racontée par le texte. Il ne vient pas non plus écouter une leçon de vie, celle de
l’auteur ou celle du metteur en scène. Le texte n’a en somme ni plus ni moins d’importance que tout
ce qui se présente au regard du spectateur. Donc il est de grande importance…
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sorte de concert polyphonique que devient l’acte théâtral, en quoi cette parole
invite-t-elle à exposer davantage — à poser hors de soi, à l’extérieur — les autres
branchements qui se créent à partir des autres éléments entrant en jeu dans la
composition ? Dans quelle mesure le fait que la parole au théâtre ne soit plus la
seule à opérer est une chance pour le texte théâtral ? Et dans quelle mesure le
décentrement du texte théâtral est-il une chance pour la langue (une disposition
de mots pour éveiller la splendeur du senti) ?
Il nous faudra distinguer deux directions, comme deux bornes d’un même
panorama ou comme deux façons distinctes et complémentaires de répondre à
la question : dans quelle mesure le texte de théâtre peut-il potentialiser le geste
théâtral ?

*
Tout d’abord, rappelons que nous parlons dans un système de
communication malade. Telle une langue qui aurait perdu sa langue, nous
parlons au milieu de la négation de la parole. Le faux du discours est désormais sans réplique, ce qui lui octroie une qualité toute nouvelle. « C’est, du
même coup, le vrai qui a cessé d’exister presque partout, ou dans le meilleur
des cas, s’est vu réduit à l’état d’une hypothèse qui ne peut jamais être
démontrée 16 ». Dans ces circonstances, c’est-à-dire pour qui prend en compte
cette critique, le recours aux mots, sur un plateau, pose problème : il ne peut
être opéré que sans discours, c’est-à-dire sans prétention à représenter, sans
communication même.
Dans les mises en scène du Théâtre du Radeau, la parole semble travaillée
tout à la fois par l’idée de sa présence et par le doute quant à sa possible disparition. C’est d’ailleurs le cas d’autres écrivains dits de plateau 17 tels Romeo
Castellucci ou Rodrigo García : leur parole paraît fuir, elle hésite à se taire ou
à crier (parfois les deux), elle se laisse recouvrir par la musique, le fracas d’objets
qui explosent ou la projection d’images aux couleurs vives. C’est la beauté de
ces théâtres que d’inventer une dramaturgie sur les ruines de la parole.
16. Guy Debord, Commentaires sur la société du spectacle, Gallimard, Paris, 1992, p. 23.
17. L’expression « écrivains de plateau » est de Bruno Tackels : Les Castellucci, 2005 ; François
Tanguy et le Théâtre du Radeau, 2005 ; Anatoli Vassiliev, 2006 ; Rodrigo García, 2007 ; Besançon, Les
Solitaires Intempestifs. Dans ce dernier volume, l’auteur résume très clairement la situation : « la
scène est première et engendre une matière protéiforme, qui devient notamment le texte de théâtre,
dont on peut recueillir les traces et envisager ensuite qu’il devienne un livre » p. 14.
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Nous aimerions soumettre ici l’idée de trou, de déplétion, et proposer
l’expression de texte faible 18. Le texte de théâtre contemporain, ce serait, peut-être,
un découvrement par la faiblesse. Heidegger a cette expression merveilleuse : « Un
“est” se donne là où le mot défaille 19 ». Voilà qui aide peut-être à comprendre ce
qu’on entend par faiblesse — le mot défaille — et l’exploration ontologique qui
peut en découler : un est s’offre alors. Il faut que l’agencement des mots donne lieu
à des fissures par où se glisser — comme en réponse à cette injonction de Clarisse
à la fin du premier tome de L’Homme sans qualités de Musil :
« N’as-tu pas dit toi-même, un jour, que l’état dans lequel nous vivons
offre des fissures par lesquelles apparaît un autre état, un état en quelque
sorte impossible ? Tout homme, naturellement, veut voir sa vie en ordre,
mais nul n’y réussit. Tu disais que la paresse, ou seulement l’habitude,
nous fait éviter de regarder ce trou. Eh bien ! le reste va de soi : c’est par ce
trou qu’il faut sortir. Et je le peux ! Il y a des jours où j’arrive à me glisser
hors de moi-même 20 ! »

Ce serait ici, dans le texte, le trou pour se glisser hors de soi. On peut alors
évoquer par exemple l’usage que fait Louis-Ferdinand Céline des points de suspension (« Je peux pas quand même t’étouffer ?… Tu vois pas çà ?… que je te retrouve
plus 21 ?… »), les mots-valises de James Joyce (« nouvas chervachons a quiva va
tuvaé leva prevamieva 22 »), les mots-sons de Julio Cortazar (« à peine aimait-il son
noème qu’elle lui tapototait le clémisse et ils tombaient tous deux en hydromures 23 »), les néologismes de Valère Novarina (« Quatre-vingt-dix-sept mille
soixante-dix huit ans plus tard l’humanité entre en marche : les Suèves, les
Suévites, les Zoumistes, les Obodrithes et les Babyléens se succèdent dans les pénéplaines 24 »), les paralogismes de Lewis Caroll (« l’un des cochons d’Inde applaudit,
et fut immédiatement réprimé par les huissiers (comme « réprimé » est un mot
18. Nous reprenons l’adjectif à Gianni Vattimo qui, dans Espérer croire, s’attache à l’analyse de la
« réduction des structures fortes », c’est-à-dire à la « sécularisation comme fait positif » — ce qui, loin
d’introduire un affadissement produit au contraire de plus grandes potentialités de réalisation. Cette
« ontologie de l’affaiblissement » est à penser comme « chance d’une position nouvelle de l’homme à
l’égard de l’être ». Cf. Gianni Vattimo, Espérer croire, les Éditions du Seuil, Paris, 1998, p. 40, 43, 65.
19. Martin Heidegger, L’essence du langage. Cité par Gianni Vattimo, La fin de la modernité, Seuil,
Paris, 1987, p. 69.
20. Robert Musil, L’Homme sans qualités, t. 1, « Point », les Éditions du Seuil, Paris, 1995, p. 828.
21. Louis-Ferdinand Céline, Mort à crédit, Gallimard, Paris, 1952, p. 622.
22. James Joyce, Ulysse, t. 2, Gallimard, Paris, 1952, p. 258.
23. Julio Cortázar, Rayuela, Catedra, Madrid, 1984, p. 533. Nous nous sommes risqués à une
traduction de ce petit bout du célèbre chapitre 69 !
24. Valère Novarina, L’Acte inconnu, P.O.L., Paris, 2007, p. 20-21.
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assez difficile, je vais simplement vous expliquer comment ils firent) 25 »), ou les
répétitions-déplacements de Ghérasim Lucas (« La mort, la mort folle, la morphologie de la méta, de la méta-mort, de la métamorphose ou la vie, la vie vit, la vievice, la vivisection de la vie 26 »). Voilà des mots qui non seulement défaillent à
représenter mais qui produisent aussi tout autre chose que la figuration d’un identique : découpage de la continuité chez Céline, mobilité de la sonorité chez Joyce
et Cortázar, détournement d’un mot courant par une explication ironiquement
savante chez Carroll 27, piège des sonorités familières chez Valère Novarina, bégaiement et tournoiement chez Ghérasim Lucas. C’est un élément du problème que
Félix Guattari et Gilles Deleuze — en entrecroisant leur écriture — ont très justement perçu : « il faut absolument des expressions anexactes pour désigner quelque
chose exactement ; l’anexactitude n’est nullement une approximation, c’est au
contraire le passage exact de ce qui se fait 28 ». La défaillance du mot ou la faiblesse
du dispositif verbal n’équivaut pas à une approximation ou à une inexactitude de
l’expression. L’« anexactitude », la défaillance, la faiblesse peuvent produire des
sensations extrêmement fines, concrètes, et même parfois plus réelles.
« Ici je termine cette bande. Boîte — (pause) — trois, bobine
— (pause) — cinq. (Pause.) Peut-être mes meilleures années sont passées.
Quand il y avait encore une chance de bonheur. Mais je n’en voudrais plus.
Plus maintenant que j’ai ce feu en moi. Non, je n’en voudrais plus 29. »

Dans La dernière Bande, la superposition des pauses dans l’écoute de la
bobine cinq permet à Samuel Beckett de disposer des hiatus par lesquels entrer
et sortir : quelque chose de la vie se retire qui donne au spectateur la possibilité
de s’y glisser, pour habiter, lui-même, les creux du texte. Les phrases interrompues deviennent un habitat sans habiter. Et cet oubli volontaire (sans drame,
sans fatum) de l’habiter permet au texte d’être habité différemment par chaque
spectateur.
25. Extrait complet : « À ce moment, l’un des cochons d’Inde applaudit, et fut immédiatement
réprimé par les huissiers. (Comme “réprimé” est un mot assez difficile, je vais simplement vous expliquer comment ils firent. Ils avaient un large sac de toile, qui se fermait en haut avec des ficelles
coulissantes, ils y glissèrent le cochon d’Inde la tête la première, puis s’assirent dessus.) », Lewis
Carroll, Alice’s adventures in Wonderland, chapitre X, The modern library, New York, 2002, p. 84.
Nous avons quelque peu modifié la traduction.
26. Ghérasim Luca, Héros-Limite, Le Soleil Noir, Paris, 1953, p. 43.
27. Quant à James Joyce et Lewis Carroll, cf. Gilles Deleuze, Différence et répétition, PUF, Paris,
1968, p. 159-162.
28. Gilles Deleuze, Félix Guattari, Milles plateaux, les Éditions de Minuit, Paris, 1980, p. 31.
29. Samuel Beckett, La dernière bande, les Éditions de Minuit, Paris, 1959, p. 31-33.
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Un texte faible, ce serait alors une parole de moins, une parole qui tranche
dans la graisse du discours, une parole qui fabrique des hémorragies ou des
poches d’autreté dans la majorité, une parole qui ne fuit pas tant le monde
qu’elle ne cherche à le faire fuir, une parole qui creuse dans la langue et pousse
la syntaxe jusqu’à ses limites, une parole au bord du cri, de la musique, de l’animalité. C’est l’élasticité du statut du texte, ou du verbe, qui se joue ici.
Finalement le texte faible s’affirme d’abord comme un trouement dans la
grammaire, dans le bourdonnement du marché, une insoumission dans le système de la communication. Allergique à toutes les injonctions de lisibilité et
d’efficience, le texte faible ne cesse de s’échapper des territoires où il serait si
commode de l’enfermer : la poétique, la littérature, le drame, l’écrit, le livre.
Loin de toute identité fixée, il ne cesse de changer de visages (de voix) : soit qu’il
emprunte à d’autres domaines, soit qu’il réinvente avec ses propres outils. C’est
un paysage qui fait vivre la langue par le mouvement. Dans son sillage éclaté,
naît un horizon de possibles inusités : une langue matière, une pâte à mots.
Dans Les Métamorphoses d’Ovide, les dieux s’attaquent surtout aux faibles.
N’est pas métamorphosé qui veut : il faut satisfaire un certain nombre de critères. Le texte faible, n’est-ce pas alors le texte qui réunit les conditions de sa
transformation ? Car, ce n’est pas le tout de disparaître, encore faut-il avoir la
faiblesse de réapparaître. Pour avoir la force de devenir faible, il faut désirer avec
une extraordinaire force/faiblesse (ici les deux notions ont la même signification). Les trous, terriers, tunnels du texte faible, ce sont les ouvertures par lesquelles on arrive à sortir hors de soi-même. C’est ce qui met en mouvement le
plateau : ce qui lui donne de se laisser traverser par des flux, des fuites, des
forces. C’est ce qui lui permet de jouer le jeu de sa propre transmutation.
Alors, écrire pour le théâtre n’a plus rien à voir avec inventer une « scène »
depuis le vide de la page blanche. C’est peut-être davantage exposer ses yeux et
ses oreilles à l’omniprésence du trop, percer les murs de la skéné, retrancher ses
éléments stables, produire, sur le plateau, des creux — et vice versa 30.
«… On me demande souvent si je me représente, non, je suis ce que je
deviens avec mes corps dans les paysages que je traverse, je suis des états, des
degrés de joie, de colère, de contemplation, des intensités, des mélancolies,
je suis un pont, tout s’écoule en moi. Je suis né troué, je ne fus jamais seul.
Des points, des peaux, des pensées de moi s’échappaient. J’étais ouvert,
transparent, liquide. Tous les bruits du monde étaient autant de lignes
30. Ici, on peut se demander si le poème théâtral ne présente pas la dislocation de l’individualité
(sujet - acteur, sujet - metteur en scène, sujet - auteur et sujet - spectateur).
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musicales qui me parcouraient, me dessinaient, des lignes, des lunes, des
livres. Par une nuit de dérive, j’allais à la recherche de ses connexions, de ses
allégresses. C’est dans les cavités que se glisse le vent que je suis. »

« L’homme n’est peut-être seulement qu’un nœud très sophistiqué dans
l’interaction générale des rayonnements qui constitue l’univers 31 ». Il importe
alors de laisser des trous en soi (Clarisse) parce qu’il n’y a pas de seul qui existe :
il n’y a pas d’être-là en train d’être qui ne soit pas radicalement avec et pour les
autres. Dire « pour l’autre », c’est comme dire : « pour sortir de soi ». À la fin
de Passage des lys de Joseph Danan, un enfant monte sur le plateau de manière
inattendue et conclut le texte en murmurant : « Je vais reculer et disparaître 32 ».
Je vais fuir et je ne vais rien représenter de cette fuite ; d’une certaine façon, je
vais inviter à ce que chacun des spectateurs la réalise. Le texte théâtral contemporain n’impose rien au spectateur, mais l’invite à ce qu’il désire. Et s’il incite à
une exploration, l’explorateur effectif, c’est le spectateur : c’est lui qui rend
présent le « couler sur elle » de La dernière bande (« je me suis coulé sur elle,
mon visage dans ses seins et ma main sur elle 33 »), c’est lui qui actualise la
conjonction rêve/réalité dans le Calderón de Pasolini :
« Pourquoi ris-tu ? Au lieu d’être triste, idiote, en cette chaude journée
de février, où ça me va si bien de papoter. Allons, aide-moi à enfiler le
plateau, que je me lève… Qu’est-ce que tu attends 34 ? »

Lors du troisième songe, les remarques raisonnées et raisonnables d’Agostina
ont peine à interrompre le flot de paroles de Rosaura — flot dans lequel le spectateur voit sourdre une pensée qui ne distingue plus le rêve de la réalité.
L’incapacité d’Agostina à remettre de l’ordre dans le discours paralogique de
Rosaura sonne comme une démission, un retirement. Et, ce retirement conduit le
spectateur à occuper la place laissée vacante par l’un des agents scéniques. Les
béances de sens qui s’accumulent dans les longues tirades de Rosaura sont comme
autant d’ouvertures où glisser de la pensée. Rêve ou réalité, rêve et réalité, tel est
l’impensable qu’il nous faut penser intimement, légèrement, secrètement 35.
31. Jean-François Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, Galilée, Paris, 1993, p. 36.
32. Joseph Danan, Passage des lys, Théâtre Ouvert, Paris, 1994, p. 92.
33. Samuel Beckett, La dernière bande, les Éditions de Minuit, Paris, 1959, p. 24.
34. Pier Paolo Pasolini, Calderón, dans Théâtre, Actes Sud-Babel, Arles, p. 90.
35. Une telle indifférence à la différence dépasse l’entendement parce que, précisément, elle est une
indifférence (conjonction « et ») qui reconnaît la différence (conjonction « ou »). Cf. Jean-Frédéric
Chevallier, Essai d’approche et de définition d’un tragique du XXe siècle, A.N.R.T., Lille, 2002,
p. 292-305.
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Il s’agit presque d’une actualisation par le trou. Dans son travail de peintre,
Jean Dubuffet entend « retirer aux faits et aux corps leur opacité et les rendre
ainsi traversables, en leur retirant par cela même leur spécificité, c’est-à-dire
leur être 36 », ou leurs éléments stables. Il y va, en réalité, d’une sorte de minoration du verbe être. En espagnol, on emploierait le verbe estar. Le présent, ce
serait le pur estar — le « être en train de… ». Un « être en train de… » comme
un point de départ… In fine, le texte faible serait une machine à trouer la
langue — le vide en tant que virtualité — pour actualiser l’estar.
« Cherche ce qui pourrait être du silence, du ressac, viens plus
 iscrètement encore. Loin de toi. Abandonne entièrement ces manières
d
que tu as. Pour reprendre encore de plus belle. »

*
Nous ne sommes pas loin du concept de « minoration » proposé par
Deleuze 37. On pose un moins pour ouvrir à un plus : « minorer » tel ou tel
élément (le texte dans l’ensemble d’un dispositif scénique par exemple), c’est
lui retrancher ses points fixes, ses éléments de stabilité pour que surgisse davantage encore. De la même façon, en disant qu’un texte qui en fait moins peut
devenir un texte qui permet plus, nous avons essayé de penser la positivité de
la faiblesse. Mais ne peut-on pas aller plus loin encore et essayer d’en découvrir
la puissance ?
Reposons alors la question : dans quelle mesure le texte de théâtre peut-il
potentialiser le geste théâtral ? Maintenant, il ne s’agit plus tant de savoir ce qui,
dans l’agencement des mots prononcés, peut faciliter ce qui a lieu (c’est ce que
fait le texte faible) ; il importe à présent de déterminer si l’agencement de mots
sur le plateau potentialise ce qui est en train d’avoir lieu (estar). Y a-t-il un texte
pour démultiplier et accélérer les événements scéniques ? En d’autres termes, le
texte théâtral vaut-il comme catalyseur de théâtre ? Ou bien encore : l’affirmation que lancent les acteurs aux spectateurs au début d’Outrage au public
36. Jean Dubuffet et Claude Simon, Correspondance. 1970-1984, L’Échoppe, Paris, 1994, p. 9.
37. « Il s’agit d’une opération précise : vous commencez par soustraire, retrancher tout ce qui fait
élément de pouvoir, dans la langue et dans les gestes, dans la représentation et dans le représenté.
Vous ne pouvez même pas dire que c’est une opération négative, tant elle engage et enclenche déjà
des processus positifs. Mais qu’est-ce qui reste ? Il reste tout, mais sous une nouvelle lumière, avec de
nouveaux sons, de nouveaux gestes. » Gilles Deleuze, « Un manifeste de moins » dans Gilles
Deleuze, Carmelo Bene, Superpositions, les Éditions de Minuit, Paris, 1979, p. 103-104.
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(« votre présence est recréée à chaque instant par chacune de nos paroles 38 »)
est-elle exacte ? Et si elle l’est, comment cela se produit-il ?
« Ce qui est en cause, comme le note Jean-François Lyotard dans Capitalisme
énergumène, n’est pas une signification, mais une énergétique. Le [texte] n’apporte
rien, il emporte beaucoup, il transporte tout. L’écriture est traitée plutôt comme
une machinerie : elle absorbe l’énergie et la métamorphose en potentiel
métamorphique chez [le spectateur] 39 ». Ici, les mots, les noms, les phrases existent
comme des dispositifs d’intensification — et non plus seulement d’évidement. Ce
n’est plus l’actuel du trou, c’est le virtuel du plein. Non plus le texte faible, mais le
texte fort. C’est, par exemple, l’intensification rythmique du premier chapitre des
Géorgiques :
« Il a cinquante ans. Il est général en chef. Il réside à Milan. Il porte
une tunique au col et au plastron brodés de dorures. Il a soixante ans.
Il surveille les travaux d’aménagements de la terrasse de son château. Il
est frileusement enveloppé d’une vieille houppelande militaire. Le soir, il
sera mort. Il a trente ans. Il est capitaine. Il va à l’opéra 40. »

C’est aussi la démultiplication des voix dans la première partie du Jardin des
plantes :
« (encore ahuri en train de me brosser les
dents […] j’ai dit Non je mélange toute la
fatigue Ça s’était ce matin à Moscou l’apothéose l’autre avec son envie sa tache de vin
sur le crâne Grand honneur entrevue tous
les quinze autour d’une table seulement là
rien d’autre que biscuits secs eau minérale ni
caviar ni vodka forbidden strictly forbidden
streng verboten pericoloso sporgesri je ne
sais pas comment ça se dit en russe)

chuintement de l’invisible torrent les
deux paisibles promeneurs hautes coiffures caftan conversant Montesquieu
nom sur le bout de la langue quelque
chose comme Ousbeck ou Usbek l’autre ?
agaçant41 »
41

Lors d’un débat qui suivit l’édition 2005 du Festival d’Avignon, Romeo
Castellucci expliquait, de manière ironique, à un Olivier Py campant sur ses
38. Peter Handke, Outrage au public, Jean Sigrid (trad.), L’Arche Éditeur, Paris, 1968, p. 27.
39. Jean-François Lyotard, « Capitalisme énergumène » dans Des dispositifs pulsionnels, Christian
Bourgois, Paris, 1980, p. 23-24.
40. Claude Simon, Les Géorgiques, les Éditions de Minuit, Paris, 1981, p. 21.
41. Claude Simon, Le Jardin des plantes, Minuit, Paris, 1997.
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positions d’Auteur, qu’il avait fait écrire un texte à une chèvre 42. En effet, le
texte de la chèvre peut devenir un agencement de paroles-sons dont la fonction
est d’intensifier l’être-là du spectateur — une excitation des corps présents.
C’est peut-être aussi cela qu’il faut comprendre dans l’usage récurrent des listes
sur les scènes contemporaines — telle celle-ci, extraite de J’ai acheté une pelle à
Ikea pour creuser ma tombe de Rodrigo García :
« La voilà : la liste des 40 principaux méga fils de pute de l’histoire
de l’humanité / Le méga fils de pute numéro 40… / Elvis Presley /
Comment il a fini Elvis ? Comme un porc / Noyé dans les pastilles
et avec ses costumes blancs ridicules / Et il était pédé / Fils de pute
numéro 35… / L’Apôtre Jacques. / Un saint avec une épée. / Il trucidait les serpents et les Maures ! / Un saint raciste ce fils de pute. / Et
le biseness qu’il a monté avec les chemins de Compostelle, tous pleins
de touristes crétins avec leur sac à dos et leur bâton… / un négoce
plus important Disneyworld / Fils de pute numéro 32… / Mahatma
Gandhi / Une grande âme dans un corps si pauvre… / il faut être fils de
pute pour aller au parlement anglais vêtu de torchons / Il veut se faire
remarquer ce fils de pute 43 ? / »

C’est aussi souvent le cas dans les textes de Valère Novarina :
« Tu es sans rien. Il n’y a plus d’espace sans personne. Tu es sans
personne. L’espace n’est pas à l’intérieur de l’espace. Rien n’est sans lui.
Il n’y a plus personne à l’extérieur de toi. L’espace est à l’extérieur de
quelqu’un. Il n’y a plus d’espace dans rien. Rien n’est dans personne. Tu
es dans toi. Il n’y a plus personne en toi. Il n’y a rien sans toi. Il n’y a rien
dans toi. La personne n’est pas dans toi. Il n’y a personne dans quelqu’un.
Il n’y a plus personne dans quelqu’un 44. »

Ce n’est pas seulement l’incohérence qui frappe, le choc est plus fort : il faut
tout réorganiser. Il y va d’une impatience, d’une précipitation (au double sens
du terme). Bien plus que la fuite protectrice, narcissique, le texte se hâte audevant de terribles jets d’énergie qui viennent traverser et tordre le cheminement
des pensées. Pour l’accueillir, il faut courir au milieu des efflorescences qui
bousculent ; il faut se faire corps multiple.
42. Ce débat eut lieu au Théâtre de la Bastille et fut retransmis en direct sur France Culture.
43. Rodrigo García, L’Histoire de Ronald, le clown de Mc Donald’s suivi de J’ai acheté une pelle chez Ikea
pour creuser ma tombe, Christilla Vasserot (trad.), Les Solitaires Intempestifs, Besançon, 2003, p. 45-46.
44. Valère Novarina, Je suis, P.O.L., Paris, 1991, p. 11.
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L’intensification du texte fort est produite par accroissement de la vitesse mais
aussi par fragmentation, ou plutôt, l’intensification, lorsqu’elle est due à un
accroissement de la vitesse, peut être produite par un effet de fragmentation. C’est
le cas dans Hamlet-Machine. Ce texte d’une extrême densité — à peine neuf
feuillets — participe du collage tout autant que du découpage. Apparaissent à la fois
Hamlet, Électre, Ophélie, Staline, Richard III, Mao, Macbeth et Lénine (« Trois
femmes nues : Marx, Lénine, Mao. ») ; les allusions au Danemark shakespearien
cohabitent avec des références au rapport Kroutchev du congrès de 1956, et à
l’entrée des chars soviétiques dans Budapest. La force d’insurrection que
Heiner Müller réveille est d’autant plus virulente que la composition joue délibérément de cette fragmentation ; la stimulation sensitive n’en est que plus accentuée. Les agencements de fragments sont autant d’effets d’intensité par la vitesse.
Car ici, la fragmentation n’a plus rien à voir avec celle du fragment qui s’épuise et
se clôt sur lui-même, mais plutôt avec celle de l’écartement du temps, d’une pluralité d’instants évanescents qui s’entremêlent et se débordent — et de leur surprenante mise en relation. La langue par exemple peut passer sans transition de
l’allemand (ici traduit en français) à l’anglais : « Just the worst time of the year for
a revolution / À travers les banlieues passe le ciment en fleurs 45 ». Les fragments
ne s’enchaînent pas par coupures rationnelles — 1 termine ici, 2 commence là —
mais se réenchaînent sur des coupures irrationnelles qui n’appartiennent plus ni à
1 ni à 2 et valent pour elles-mêmes 46. L’interstice qui s’ouvre est l’espace du direct.
Le texte fort travaille en direct, dans le direct, directement. A la fin d’HamletMachine une femme dira : « J’étouffe entre mes cuisses le monde auquel j’ai donné
naissance. Vive la haine, le mépris, le soulèvement, la mort. Quand elle traversera
vos chambres à coucher avec des couteaux de boucher, vous saurez la vérité 47. »
Cette affirmation, effrayante et merveilleuse à la fois, il ne s’agit plus de savoir si
nous la comprenons ou non, mais de constater qu’elle nous « touche ».
De même, quand nous entendons des extraits de El Hipogeo Secreto de
Salvador Elizondo, que se passe-t-il en nous ? Nous sommes ancrés dans le
présent (intensification), mais ce qui est étonnant, c’est que l’ancrage n’est pas
une fixation ; au contraire, le sol se défait sous nos pieds et nous partons à la
dérive dans mille directions différentes (accélération). Voici donc le paradoxe
de l’activité qu’induit le texte fort : ancrer pour dériver…
45. Heiner Müller, Hamlet-Machine, les Éditions de Minuit, Paris, 1979, p. 74.
46. Une telle fragmentation textuelle répond notamment à la nécessité de prendre en compte les
différences dans la salle et de les potentialiser.
47. Heiner Müller, op. cit., p. 80-81.
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« C’est un cheval blanc déjà qui galope vers nous depuis la plaine.
Mais, juste avant d’arriver sur nous, il dévie sa route et nous croise au
triple galop.
— C’était prévu, n’est-ce pas ?
— Oui, à la page 18, à la 48, à la 53 et à la 111 48. »

L’excitation par, dans et du moment présent, est produite par l’exacte
concordance entre ce que nous lisons et ce qui a lieu 49. En effet, le cheval galopait « déjà » aux pages mentionnées. Il y a coïncidence entre le présent d’écriture et le présent de lecture. Et c’est ce dispositif de simultanéité qui excite notre
présent d’auditeur. Car, comme le rappelle Claude Simon 50, « l’on n’écrit (ou
ne décrit) jamais quelque chose qui s’est passé avant le travail d’écrire, mais bien
ce qui se produit (et cela dans tous les sens du terme) au cours de ce travail, au
présent de celui-ci 51 ». Et ce présent de l’écriture est dirigé vers le présent de lecture ou d’audition. Il s’agit « non plus [de] démontrer, donc, mais [de] montrer,
non plus [de] reproduire mais [de] produire, non plus [d’]exprimer mais [de]
découvrir 52 ». Un texte fort, c’est un agencement de mots pour faire que ça
montre, que ça produise, que ça découvre, un dispositif de mots qui ancre le
spectateur dans le présent pour l’inviter à dériver à son gré. La coïncidence
entre le présent d’écriture et le présent d’audition n’a d’autre but que la
concentration — c’est-à-dire l’invitation à la dispersion.
Ancrer/dériver, concentrer/disperser, comment comprendre ces étranges
couples ? Proposons un autre verbe : exalter (du latin exaltare : altus, haut). Ce
que cherche le texte fort, c’est à exalter le moment présent, c’est-à-dire à
l’élever, le célébrer hautement, inspirer pour lui de l’enthousiasme, le porter à
un haut degré d’intensité (en médecine, exalter revient à rendre plus active une
substance). Si c’est plus haut, c’est donc que c’est plus profond et qu’il y a
davantage d’espaces à investir, de recoins à explorer, de galeries à parcourir…
C’est comme si l’on soulevait brusquement un tapis et que l’on apercevait en
dessous toute une vie grouillante d’êtres infimes et variés. Le texte fort non
48. Salvador Elizondo, El Hipogeo secreto, Fondo de Cultura Económica, Mexico, 2000, p. 125.
49. C’est quelque chose que le plateau de théâtre donne lorsqu’il joue la littéralité — c’est-à-dire
la non-métaphore absolue.
50. Le rapprochement n’est pas fortuit. Certes, Elizondo n’a découvert Simon que peu de temps
avant sa mort (grâce à Philippe Ollé-Laprune), mais il manifesta aussitôt à son endroit un grand
intérêt, sans doute dû à une familiarité quant à leur procédé d’écriture respectif.
51. Claude Simon, Discours de Stockholm, les Éditions de Minuit, Paris, 1986, p. 25.
52. Claude Simon, Discours de Stockholm, op. cit., p. 29.
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seulement présente, mais en outre il intensifie le présent. En ce qu’alors le présent
se révèle être plus que ce qu’il est, il rend plus actif le être en train d’être.
Dans cet estar qui devient, ce qui devient est du désir, du désir qui se réalise
dans l’approfondissement du désir, du désir qui est réinventeur de formes. Le texte
de théâtre, c’est pour que le désir soit, comme on dit, « en train ». Ce qu’on entend
sous le texte, c’est le don qui donne le désir de se glisser dans le trou (de Clarisse).
Il y a quelque chose d’un souffle qui est « en train » de prendre consistance.
Le texte fort est un catalyseur de désir : il concentre, il propulse, il catastrophe le
plateau ; il exalte le présent pour faire exulter (du latin ex[s] ultare : danser) l’être au
présent, pour le faire danser allégrement. Il nous fait expérimenter l’extrême densité
d’une joie, dès lors que, grâce à lui, nous jouissons d’une mise en mouvement. De
fait, la joie, n’est-ce pas cela même qui nous ouvre et nous échappe, cet instant
presque hors du temps (ou bien complètement dans le temps), où nous sommes
proches de la défaillance (c’est la marquise qui dit à son amant : « je défaille »), où
les mots nous manquent (« l’air me manque, c’est trop fort de vous regarder me
déshabiller ») et nous glissent entre les doigts comme un filet d’eau (« où suis-je ? ») ?
Dans Esthétique de la disparition, Paul Virilio écrit : « Il ne s’agit plus tant de tensions
ou d’attention, mais d’une suspension pure et simple (par accélération), de disparitions et de réapparitions effectives du réel, de sortie hors de la durée 53 ». En effet, la
marquise n’est joyeuse que quand diminue en elle le sentiment de lutte (suspension), lorsqu’elle abandonne ses résistances individuelles (disparition) pour les verser
(accélération) dans une confiance provisoire (réapparition), accordée aux autres (son
amant) et au paysage (la plaine depuis la tour). Elle n’est joyeuse que parce que plus
rien n’arrête (sortie hors de la durée) le mouvement de ses sensations. On va au
théâtre pour goûter à cette joie et consentir au monde tout entier.

*
Voilà peut-être l’ultime paradoxe où nous conduit cette réflexion sur texte fort
et texte faible : se glisser hors de soi, reviendrait à sortir de la durée pour jouir de la
durée, partir de la vie pour régénérer la jouissance de la vie. Beckett ne dit pas autre
chose lorsqu’il affirme : « c’est ça le théâtre, attendre seul dans l’air inquiet…
attendre que ça commence… attendre qu’il y ait autre chose que soi 54 ». Le « est »
qui défaille, c’est aussi ce quelque chose qui se présente dans la défaillance du mot,
53. Paul Virilio, Esthétique de la disparition, Galilée, Paris, 1989, p. 12.
54. Samuel Beckett, L’Innommable, les Éditions de Minuit, Paris, 2004, p. 24.
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de la phrase, du texte (et du soi). Peut-on dire ce « est » ? Peut-être pas. Peut-être
que ce n’est pas le problème. Mais peut-être peut-on, pour le moins, donner envie
d’approcher ce qui se présente, cette vie qui déborde — qui sort de ses gonds —,
ce grouillement du divers entre deux mots — voir de créer aussi cela. Entre deux
mots, chacun perçoit du différent, et, parfois, chacun en produit. Et si, alors, le
texte pouvait aider à ouvrir réellement l’horizon à la diversité, s’il pouvait nous aider
à laisser (texte faible) ou à intensifier (texte fort) pour que de toutes autres choses
surgissent, nous commencerions, enfin, à habiter le monde, tout autrement…

Jean-Frédéric Chevallier est philosophe et metteur en scène. En France, en 1992, il
fonde Feu Faux Lait, un collectif d’artistes avec lequel il met en scène douze spectacles
mêlant théâtre, danse, performance, musique et vidéo. En 2002, au Mexique, il
enseigne à l’Université Nationale, dirige le Centre de recherche sur le Geste théâtral
contemporain et fonde le groupe Proyecto 3 avec qui il présente huit dispositifs scéniques, pour la plupart dans des espaces non « théâtraux ». En 2010, il crée avec Sukla
Bar et des familles d’un village tribal de l’Inde une plate-forme, Trimukhi Platform,
dédiée à la création artistique, la recherche théorique et l’action sociale. Il a réalisé trois
films-essais. Il publie dans des revues spécialisées en France, Belgique, Italie, Canada,
Mexique, Colombie, Cuba, Inde. Son texte « Le théâtre aujourd’hui : une typologie
possible » a reçu le prix international de l’essai théâtral 2011 Paso de Gato – Artez
(Mexique – Espagne).

Isabelle Babin

Le texte de Valère Novarina :
« un théâtre de forces 55 »

« Le texte a raison. Il a une raison animale 56. »
Valère Novarina.

Dans un entretien pour un dossier de la revue Littérature, « Théâtre : le
retour du texte ? », publié en 2005, Valère Novarina affirme : « Aujourd’hui,
nous n’assistons pas au “retour du texte”, mais à son déclin. Le texte agonise.
Il semble atteint de langueur, hésite, se raréfie et ira jusqu’à disparaître
complètement 57… » Une tendance contemporaine au spectaculaire, à la prépondérance des effets visuels, « pantomimes, mimodrames, happenings,
crèches et tableaux vivants », en ne laissant au texte qu’une place accessoire
subordonnée au traitement d’un thème ou d’un mythe, est responsable de
55. Lumières du corps, P.O.L., Paris, 2006, p. 45.
56. Valère Novarina, « Un laboratoire du langage », entretien avec Gilles Costaz, Politis, 6-12,
janvier 2011, p. 26. Toutes les références suivantes sans mention d’auteur renvoient à Valère
Novarina.
57. « Lire à trois cents yeux. Réponses à treize questions de Jean-Marie Thomasseau », Littérature,
no 138, juin 2005, p. 7. La citation suivante est à la même page.
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cette atrophie. Novarina déplore aussi la prolifération d’une « langue
molle 58 », d’une « écriture flasque 59 » qui, paradoxalement, alors qu’elle
oublie le théâtre, a investi la scène. Il y oppose « le tranchant du langage »,
« sa précision jaculatoire », « l’énergie », « la frappe » à rechercher dans l’écriture, autant d’expressions qui élisent comme principe du drama l’activité, la
dynamique de la parole, libre de tout message à véhiculer. Il déplace ainsi le
débat en ne dissociant pas la place occupée sur scène par le texte et la qualité
intrinsèque de l’écriture, faisant même de cette qualité la condition sine qua
non du théâtre — la question n’étant pas de savoir si on parle davantage sur
le théâtre aujourd’hui que dans les années soixante, mais comment on y parle,
ce qu’on y fait du langage, et comment on envisage l’écriture. Novarina
estime qu’au théâtre, comme partout, « l’acteur oublié est le langage 60 », alors
qu’on devrait y entendre « la science des parlants, la logodynamique » puisque
c’est le langage qui agit.

« Le théâtre est dans tous mes livres 61 »
Novarina distingue dans son œuvre les pièces « praticables 62 », directement
écrites en vue de la scène (L’Atelier volant, Vous qui habitez le temps, L’Opérette
imaginaire), et le « théâtre utopique 63 », le « fourmillement 64 » du livre, celui
du début (Le Babil des classes dangereuses, La Lutte des morts, Le Drame de la
vie) auquel il revient régulièrement (La Chair de l’homme, Le Vrai sang) : un
théâtre fleuve, libéré des contraintes matérielles de la scène, écrit dans « une
dépense sans fin 65 », avec des litanies de plus de trente pages, des didascalies
« impraticables », un nombre de personnages défiant celui de la Bible (2587
dans Le Drame de la vie, 3171 dans La Chair de l’homme). Son œuvre peut
même sembler à première vue bien plus hétérogène, ses livres constituant
chacun autant de moments différents d’exploration du langage. Le « théâtre
58. « Le désir de vertige », entretien avec Noëlle Renaude, Théâtre/Public, no 72, novembre 1986, p. 9.
59. « Lire à trois cents yeux », op. cit., p. 15. Les quatre citations suivantes sont p. 16.
60. Lumières du corps, op. cit., p. 156. La citation suivante est p. 167.
61. « Travailler pour l’incertain ; aller sur la mer ; passer sur une planche », entretien avec Philippe
di Meo, L’Infini, no 19, été 1987, p. 198.
62. Pour les termes « praticable » et « impraticable » : « Un laboratoire du langage », op. cit., p. 27 ;
« Le désir de vertige », op. cit., p. 7.
63. Une langue inconnue, « Minizoé », Zoé, Genève, no 84, 2012, p. 52.
64. « Un laboratoire du langage », op. cit., p. 27.
65. « Le désir de vertige », op. cit., p. 8.
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utopique » vient à la scène dans des versions resserrées (L’Espace furieux,
refonte de Je suis) ou des passages isolés (Le Monologue d’Adramélech extrait
du Babil des classes dangereuses). Si l’appareil théâtral du dialogue est le plus
souvent conservé, Le Discours aux animaux est un long monologue. Des
litanies, véritables « volées de noms 66 », trouvent une nouvelle vie en volume
isolé (la première version de La Loterie Pierrot faisait partie de La Chair de
l’homme). Dans les textes spéculatifs, la prose se déploie par moments, adoptant l’allure polyphonique — et typographique — des répliques de théâtre.
Inversement, le journal de travail du Vrai sang constitue, dans la bouche de
L’Enfant théorique, la scène liminaire de cette œuvre.
Le caractère paradoxal des expressions que Novarina utilise pour qualifier
son « théâtre utopique » exprime bien la visée d’une telle expérimentation. Il
témoigne d’une mise en travail de l’idée de théâtre, en même temps que du
souvenir des utopies du théâtre, qu’il s’agisse du Lesedrama de Goethe ou du
« théâtre de la pensée 67 » de Claudel : « poème comique 68 », « roman théâtral 69 », « théâtre mental », « théâtre impraticable ». Mais Novarina y insiste : le
théâtre est dans tous ses livres, « même quand ils ne sont pas faits pour aller sur
les planches 70 ». Simplement, la recherche ne consiste pas à produire des textes
de théâtre, mais à écrire chaque fois « vers le théâtre 71 », avec cette utopie en
vue : inventer le théâtre.
Il n’existe donc pas, selon lui, d’écriture spécifique au théâtre, mais une
« écriture tout court 72 », une écriture « profondément rythmée, musclée 73 »,
« structurée par la musicalité », une écriture qui noue le corps, la voix, au langage et qui, libérée de la logique du sens et de l’hégémonie des concepts,
affranchie du tout-communicationnel, n’a d’autre finalité qu’elle-même. Cette
écriture-là est drama, principe de l’action. Pour Novarina, une œuvre de
Bossuet ou une fable de La Fontaine peuvent être plus théâtrales qu’une pièce
66. Valère Novarina et Olivier Dubouclez, Paysage parlé, les Éditions de la Transparence,
Chatou, 2011, p. 28.
67. « Est-il possible de créer un théâtre de la pensée ? et si l’on peut maintenir le public devant un
tel spectacle, de quelle efficacité peut-il être sur lui ? » (Paul Claudel, « Lettre à Maurice Pottecher »,
19 juillet 1894 [Boston], Cahiers Paul Claudel, I, Gallimard, Paris, 1959, p. 94).
68. « Novarina ? Nova-Rima ! », entretien avec Catherine Degan, Le Soir, 17 juillet 1986, p. 18.
69. « Valère Novarina alchimiste », entretien avec Didier Méreuze, Acteurs, no 38-39, juillet-août
1986, p. 16. La citation suivante est à la même page.
70. « Travailler pour l’incertain ; aller sur la mer ; passer sur une planche », op. cit., p. 198.
71. « Le drame dans la langue française », dans Le Théâtre des paroles, P.O.L., Paris, 1989, p. 31.
72. « Valère Novarina alchimiste », op. cit., p. 16.
73. « Le désir de vertige », op. cit., p. 9. La citation suivante est à la même page.
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dite de théâtre, car la vraie pensée est dramatique. Elle mobilise le corps à
l’intérieur-même de l’écriture : elle crée sa propre physique de langage, une
oralité qui ne connaît pas la distinction entre l’écrit et le parlé, puisqu’elle est
l’activité de la corporéité discursive qu’est le texte.
La scène du drame de Novarina se situe dans le langage. Le grand
protagoniste est le langage-acteur ; la fable est celle de ses aventures — ce qui
lui arrive, ce qu’il produit — ; les forces en présence sont internes au langage,
démultipliées en autant de « personnages du langage 74 » (les Machines à dire,
voix des médias et de la rhétorique de communication ; Le E muet et les traitements que lui infligent poèmes et chansons). L’œuvre, et là réside sa singularité par rapport à d’autres « théâtres de la parole », fait constamment la
preuve de la puissance mystérieuse du langage et de son ambivalence dans la
pluralité des pratiques — sa capacité à détruire comme à vivifier : la parole est
la grande force agissante et irréductible par laquelle l’homme existe en tant
que tel et par laquelle l’histoire se construit. L’utopie de Novarina est de vouloir faire théâtre de ce drame, de vouloir rendre visible les modes opératoires
de la parole, sa « poésie active 75 ». Par le texte, l’expérience paradoxale de
« l’invisible-vu seulement dans le langage 76 » a lieu. L’écriture est à la fois
drama et theatron.
C’est donc par une véritable « logoscopie 77 », alors vrai nom du théâtre, que
celui-ci peut éviter l’écueil du spectaculaire. Novarina rapproche souvent
théorie et théâtre en s’appuyant sur leur étymologie commune (thea, action de
regarder) : écrire vers le théâtre, c’est montrer ce qu’on fait du langage par l’écriture elle-même ; c’est proposer un point de vue sur le langage et donc sur
l’homme. Car si l’écriture fait le théâtre, une théorie du théâtre nous dit aussi
quelque chose de l’écriture.

Le tranchant du texte
Novarina cherche à accomplir dans l’écriture ce que la peinture a su réaliser
plastiquement : l’arborescence d’un Augustin Lesage, la multiplicité des points
de vue et l’éclatement des volumes du cubisme, la défiguration d’un Bacon
74. La Quatrième Personne du singulier, P.O.L., Paris, 2012, p. 118.
75. Devant la parole, P.O.L., Paris, 1999, p. 84.
76. Lumières du corps, op. cit., p. 93.
77. L’Envers de l’esprit, P.O.L., Paris, 2009, p. 21.
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— une « déreprésentation 78 ». L’urgence est de remettre l’homme en
mouvement, de le libérer de la fixité des doxa, du crible des sciences humaines
qui, à force de positivisme, le réduisent à mesure qu’elles croient le circonscrire. Novarina sait bien que notre conception du langage est l’assise sur
laquelle le système de nos catégories s’édifie. Seule la poésie, « ce coup porté
par dedans 79 », parce qu’elle bouscule notre représentation du langage, peut
ébranler tout l’édifice. C’est en écoutant et en voyant comment la parole opère
que nous pouvons éprouver combien l’homme lui est semblable : insaisissable
et « métamorphique 80 ».
La parole apparaît comme « un champ de forces 81 » avec sa propre physique.
Si Novarina s’attache à certains mots du français pour leur ambivalence de sens
(« personne », à la fois quelqu’un et aucun ; « sens », en même temps signification et direction), c’est parce que la plurivocité a lieu perpétuellement dans la
parole. Rien n’y est linéaire ; tout agit dans tous les sens, en volume. Le mode
de signifier, dans tout un jeu d’attractions généré par la prosodie, les accents, la
typographie, est pluridirectionnel et crée sa géométrie propre : « le rythme est
le récitant 82 » et sa syntaxe a la précision juste du tranchant. Novarina dit pratiquer une « linguistique négative 83 » au sens où les mots, pris dans le mouvement de la parole, sont menés à contre-logique, à contre-signification et
dégagés ainsi de toute positivité.
C’est cette théorie — cette vue — du langage comme « champ de forces »
et d’attractions, que le texte doit produire. Il est moins question ici d’une dramaturgie que d’une dramapoétique, où la parole fait elle-même l’espace et le
temps : l’espace, par la scénographie instable de son phrasé, sans cesse en déséquilibre parce qu’en mouvement permanent ; le temps, par le drame mémoriel
qu’elle induit, qui génère ses propres concentrations, raccourcis, accélérations,
retours en arrière, à contre-chronologie. Le texte, en tant que corps de langage
travaillé par les énergies contradictoires de la parole, est conçu sur un mode
rythmique, multipliant les pratiques langagières comme autant de manières
pour la parole de façonner l’espace, qui sont aussi autant de points de vue sur
sa force créative. L’attraction qui régit les différences de densité, la tension entre
78. La Quatrième Personne du singulier, op. cit., p. 51.
79. Devant la parole, op. cit., p. 85.
80. L’Envers de l’esprit, op. cit., p. 83.
81. Lumières du corps, op. cit., p. 147.
82. Paysage parlé, op. cit., p. 162.
83. « Saisir le langage sur le vif », entretien avec Wolfgang Asholt, Lendemains, no 146-147, Narr
Francke Attempto GmbH & Co.KG, Tübingen, Allemagne, 2012, p. 282.
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les vides et les pleins (des scènes, des répliques, des vers) participent à la
conduite scénographique du livre.
Novarina convoque la mémoire du théâtre, conçu historiquement
comme le lieu où l’on vient entendre et voir parler — et c’est précisément
ce qui l’intéresse : ce que cela fait à un homme de parler. Il met à l’épreuve
les codes de la dramaturgie classique pour mieux réinvestir les potentialités
d’un dispositif dévolu à la prise de parole. Tout l’appareil (dramatis personae, scènes, répliques, didascalies), libéré de l’anthropomorphisme, est
revu dans une perspective rythmique. Les entrées et les sorties, surmultipliées, y sont celles de la parole. Le nombre des parleurs, impressionnant
dans le « théâtre impraticable », est au service de la polyphonie des prosodies et des pratiques langagières. Dans leur « arc-en-ciel sonore 84 », sans
cesse changeant, le patois savoyard, l’italien, l’ancien français, le latin,
toutes langues du français, sont convoquées. Les registres de parole les plus
variés se rencontrent (litanies, prières, proverbes, épitaphes, bouts-rimés,
comptines, glossolalies, démonstrations algébriques, slogans politiques et
publicitaires) en même temps que la mémoire des discours (philosophiques, littéraires, mystiques) et des dictions (vers métriques, phrasés
lyriques, apocopes des chansons populaires) : tout un « paysage parlé 85 »
qui a la bigarrure de la vie, jusque, parfois, dans ses forces mortifères
— une bigarrure tellement concentrée ici qu’elle en devient plus manifeste.
La prolifération et les réappropriations inventives de la langue, sans cesse
en travail — Novarina parle de « fusion » —, font de la force poétique du
texte une vis politica, une force politique, foncièrement démocratique
contrairement au pseudo-« espéranto 86 » communicationnel véhiculé par
les médias. S’ajoute à ces faisceaux de paroles une tension, rendue ostensible par le dispositif théâtral, entre le fragmentaire — le discontinu des
répliques — et le contre-fragmentaire — le continu du mouvement de la
parole, continu qui n’a rien à voir avec le linéaire : les mots s’aimantent
prosodiquement les uns les autres ; les rimes et contre-rimes s’appellent,
entrent en conflit d’une scène à l’autre ; des phrases se répondent sur le
mode de la variation musicale dans un véritable drame du temps et de
l’espace. Un réseau souterrain commande le phrasé du texte. Dans les
« romans » à une voix, comme Le Discours aux animaux pour lequel
84. « Lire à trois cents yeux », op. cit., p. 9.
85. Paysage parlé, op. cit. La citation suivante est p. 30.
86. « Chaos », dans Le Théâtre des paroles, op. cit., p. 154.
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Novarina dit s’être « débarrassé de tous les signes extérieurs au théâtre 87 »,
c’est-à-dire des codes dramaturgiques, la théâtralité du langage se déploie
dans la même polyphonie, selon une « logodynamique » également
conduite par l’oralité — simplement, la voix plurielle du texte n’est plus
diffractée en répliques.
L’acteur de Novarina, alors, « s’avance avec tout le théâtre entre ses
dents 88 » : le texte contient toute la théâtralité. Il n’est pas à interpréter. Il
est un sujet de langage agissant, porteur de son corps propre de langage, de
sa voix impersonnelle et plurielle — comme le masque. S’« il a raison »,
s’« il a une raison animale », c’est parce que la diction inscrite en lui par son
oralité (le phrasé induit par la prosodie, la ponctuation, les vers — toute sa
gestualité de langage) suppose « une ardente compréhension rythmique 89 »,
impose une profération spécifique. Le lecteur et l’acteur transformés
chacun en une marionnette agie-agissante prêtent au texte leur écoute
active, leur profération mentale ou vocale pour le faire revivre : ils
« respire[nt] à nouveau, remet[tent] les pieds dans la scansion de celui qui
a écrit 90 ».
C’est la raison pour laquelle ce théâtre invente le théâtre. « Avant
Wagner, il n’y avait pas de chanteur wagnérien, avant Claudel, pas d’acteur
claudélien 91 », affirme Novarina. Ses textes produisent eux aussi leur public
(lecteurs, acteurs, spectateurs) : s’ils ont pu être taxés, il y a une trentaine
d’années, d’exercices solipsistes, s’ils ont été confrontés aux refus des éditeurs et des directeurs de théâtre, ils sont pourtant publiés, lus et joués
aujourd’hui.
On a souvent fait remarquer que Novarina ne distingue pas le lecteur de
l’acteur. En fait, le texte, dans sa « raison animale », est porteur d’une ré-
énonciation à régime pluriel, de ses possibilités justes parce que propres, de
transfiguration dans cette co-activité. Sa théâtralité se révèle par « la déclamation dans la tête 92 » ou « sur la page de la scène 93 » chaque fois métamorphosée,
87. « Le désir de vertige », op. cit., p. 9.
88. « Pour Louis de Funès », dans Le Théâtre des paroles, op. cit., p. 133.
89. La Quatrième Personne du singulier, op. cit., p. 119.
90. « Valère Novarina alchimiste », op. cit., p. 16.
91. « Novarina : lumineusement incompréhensible », entretien avec Sandrine Fabbri, Journal de
Genève, 9 septembre 1989, p. 23. La citation suivante est à la même page.
92. « Travailler pour l’incertain ; aller sur la mer ; passer sur une planche », op. cit., p. 198.
93. « Un laboratoire du langage », op. cit., p. 27.
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comme en physique, pour reprendre la métaphore de l’auteur, lorsqu’un corps
change d’état en changeant de milieu, et apparaît à la fois autre et même. Novarina fait preuve d’une profonde confiance dans la capacité de son public à
réactiver ses facultés d’écoute et de vision pour les inventer en se laissant agir
par ses textes. Si quelque chose de l’ordre de la catharsis opère, il s’agit d’un
« désoubli 94 » : une attention renouvelée aux forces de la parole, la joie retrouvée
et libératoire du langage à vif.

Professeure de Lettres, membre du groupe de recherche Polart — poétique et politique
de l’art, Isabelle Babin, termine une thèse sur l’activité de la parole dans l’œuvre de
Valère Novarina. Elle a publié plusieurs articles sur cet auteur (dans Silène, Coulisses,
L’Annuaire théâtral, Théâtre/Public). Elle s’intéresse particulièrement à la théorie de la
littérature, aux rapports entre langage et théâtre et à la théorie de la traduction.

94. La Quatrième Personne du singulier, op. cit., p. 122.

Bruno Tackels

Les écrivains de plateau,
en quelques mots 95

Notre tradition européenne, profondément « texto-centrique », a toujours
considéré le texte comme le centre de l’activité théâtrale — le texte dans sa
dimension écrite, et strictement littéraire. Or, le théâtre n’est pas toujours né
des livres ! La littérature quand elle arrive au théâtre, est souvent seconde,
dérivée, produite par ce qui s’est passé dans la représentation. Dans le théâtre
de Shakespeare, de Goldoni, de Marivaux, et évidemment de Molière, le texte
n’était pas un point de référence fixé avant le passage à l’acte des spectacles. Le
texte, bien que central, est considéré comme un matériau en travail sur le plateau. D’ailleurs, tous ces auteurs ont une troupe. Ils travaillent avec et pour une
troupe — et il ne faut pas négliger cette dimension économique, plus importante qu’on peut le croire, dans la production des œuvres. Tous ces artistes
doivent faire vivre leur troupe. La question économique pèse sur leurs choix.
Qu’il s’agisse des tragédiens grecs du Ve siècle avant Jésus-Christ, des grands
poètes dramatiques du XVIIe ou des artisans de la Commedia dell’Arte, ceux
95. Une première version de ce texte, plus longue, est publiée dans le numéro 7 de la revue Théâtres
et musiques, septembre 2011, suite à une conférence dans le cadre de l’université populaire de SaintQuentin-en-Yvelines, organisée par T&M (Théâtre et Musique).
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qui écrivent pour le théâtre ne sont jamais vraiment seuls. Du moins jamais
solitaires : même s’ils se retirent pour écrire, ils le font toujours pour d’autres,
en pensant à eux, leur voix, leur corps, leur présence, ou en les invoquant. Celui
qui écrit pour le plateau fait donc fortement partie d’une assemblée, d’un
chœur, qui donne vie à son travail sur scène. La dramaturgie européenne s’est
largement construite à partir du plateau, des corps, des énergies, des acteurs à
distribuer.
Une anecdote illustre cette situation : pendant la période élisabéthaine, la
force publique décide de supprimer plusieurs métiers, et notamment celui des
bouffons. Pour leur permettre de continuer à travailler et de conserver leur
savoir-faire, Shakespeare intègre alors plusieurs bouffons dans son théâtre. Et il
écrit des pièces avec des personnages de bouffons. On observe très clairement
dans son œuvre qu’à partir de ce moment, la place des bouffons devient de plus
en plus importante au fil des pièces. Pourtant le point de départ est la nécessité
de répondre à des contingences matérielles, à des exigences tout simplement
humaines. C’est la vie du plateau qui va s’inscrire dans le marbre du texte, la
contingence devenant nécessitée.
Qu’est-ce qui définit pleinement un texte théâtral ? Et qu’est-ce qui le
distingue de la littérature ? Le texte fait pour le théâtre est une réalité incomplète et en devenir qui « attend » le plateau et sa résolution scénique. Au
théâtre, le texte est un point de départ, pas un point d’arrivée. C’est une équation à résoudre par le plateau. C’est alors qu’intervient le régisseur de la scène.
Dans le théâtre classique, dès le XVIIe siècle jusqu’à la fin du XIXe siècle, avant
que n’advienne la nouvelle ère dite « de la mise en scène », les propositions
scéniques pour transmettre les textes étaient très pauvres. La seule traduction
scénique que l’on se permettait, c’est la bi-dimensionalité, c’est-à-dire la toile
peinte. Une sorte d’écrin, qui définit où l’on est (un palais, une forêt…) et dans
lequel la voix de l’acteur prend le relais. Le théâtre se résume alors à un signe
visuel et un signe vocal. Au milieu, sur le plateau, c’est le vide. Au fil du
XX e siècle, les metteurs en scène ont commencé à écrire sur cette page blanche
une espèce d’histoire dans l’histoire, en donnant une lecture scénique du sens
initial contenu dans le noyau textuel. Depuis le début du siècle dernier, la mise
en scène a pris le pouvoir, à un endroit que le théâtre avait laissé en friche :
l’incarnation des idées dans les corps en présence. Elle affronte alors directement cette question : comment traduit-on scéniquement ces équations à
résoudre, posées par le texte ? Comment trouver sa juste traduction sur le plateau ? Une traduction qui complète le sens laissé ouvert, inachevé dans la
forme-papier.
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Depuis une quinzaine d’années, il apparaît de plus en plus clairement que
bon nombre d’événements qui marquent le paysage théâtral sont signés par des
personnalités qui ont rompu avec ce schéma traditionnel de la mise en scène
d’un texte existant, et qui se sont réappropriés cette idée des origines : c’est en
partant de la palette des possibles du plateau de théâtre que l’on peut écrire les
formes de demain. On peut donc parler d’une écriture de plateau, qui s’enrichit
de toute la palette des formes d’expression de la scène. Ces écrivains de plateau
ont alors mobilisé des formes d’expression externes à leurs champs d’origine :
la danse, la musique, les nouvelles technologies, le cirque, la marionnette…
Toutes formes d’expression ont été conviées sur la scène de théâtre. Et j’utilise
à dessein le mot de « théâtre », puisque l’on entendait dire à Avignon en 2005
que ces nouvelles propositions n’étaient « plus du théâtre ». « Si on affaiblit ses
dimensions textuelles, on affaiblit le théâtre » : c’était l’argument majeur de
ceux qui contestaient les travaux de Pascal Rambert, Romeo Castellucci, Jan
Fabre ou Gisèle Vienne.
Pourtant, si l’on s’en tient à son étymologie, le théâtre (θέατρον), c’est le lieu
« d’où l’on regarde ». Rien à voir avec une inscription textuelle. Le théâtre est
un lieu d’observation, un espace de projection tridimensionnel, à partir duquel
l’écriture naît. Ces « écrivains de plateau » se représentent le plateau comme
une page blanche à partir de laquelle ils écrivent et où l’ensemble des composantes ont valeur égale. Tout ce qui est sur le plateau fait sens : les corps, la
lumière, le son, la musique…
Castellucci utilise une très belle formule pour parler du livre. Il dit que le
livre, ce parallélépipède de papier, abrite le texte, certes, mais sous la forme d’un
tombeau. Le travail de l’« écrivain de plateau » consiste à rouvrir le tombeau.
Réaffirmer l’énergie qui est contenue dans le livre. C’est ce qu’il a fait magnifiquement avec la Divine Comédie de Dante. Si l’on s’en tient strictement à ce
qui est dit dans son spectacle, il n’y a pas un mot de Dante. Mais c’est une
écriture à partir de la Divine Comédie. Il emploie d’ailleurs cette expression :
« Je me suis baigné dans la Divine Comédie comme dans un fleuve et j’en suis
ressorti tout mouillé. Et c’est ce que je vous montre aujourd’hui ». Il ne s’agit
pas d’une adaptation, en aucun cas, mais plutôt de la traversée d’un texte, qui
devient générateur d’autres textes, d’autres énergies.
Cette manière d’envisager le théâtre ne s’élève pas contre la littérature, bien au
contraire. Ceux qui écrivent pour le plateau savent bien que leur travail va se
retrouver dans des livres, souvent ils le recherchent — on s’est beaucoup battu au
XIXe siècle pour que le théâtre existe comme genre littéraire à part entière. Mais du
livre, il faut toujours se garder, car s’il sauvegarde le texte du texte, il n’en oblige pas
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moins les artisans de la scène à retrouver (et choisir) son corps, sa physique, son
souffle. C’est la grande leçon d’Ariane Mnouchkine : « Si les acteurs ne décident pas
de faire confiance à leur corps pour trouver la force dramatique de ce qu’ils jouent,
alors ils se condamnent à faire de la littérature en costume 96. » À l’évidence, elle est
plus à sa place dans les livres que sur les plateaux. On saisit que la différence entre
un texte strictement littéraire et un texte dramatique se joue dans ce passage par le
corps — l’incarnation et la spatialisation sont toujours au cœur d’un texte, s’il est
véritablement dramatique. Aux acteurs le long chemin pour les faire apparaître.
Quand elle évoque sa rencontre avec le théâtre, bien avant le Théâtre du Soleil,
l’écrivain Hélène Cixous nous donne une clé pour comprendre cette étrange réalité : une écriture pour le théâtre, entièrement dédié à son apparition. « Je n’ai
jamais pensé que j’écrirais du théâtre un jour, et d’ailleurs je continue à le penser,
ça m’a toujours étonnée. J’ai toujours pensé que j’étais un auteur de fiction. Un
jour, en 1974, Simone Benmussa me dit à propos de Portrait du Soleil : “il y a une
pièce là-dedans”. Et moi je me demandais où elle pouvait bien être ! “Tu n’as qu’à
la sortir du texte de fiction, et cela fera une pièce de théâtre”. Et c’est ce que j’ai
fait. J’ai tiré Portrait de Dora de Portrait du Soleil, avec le sentiment bien sûr que
je n’écrivais pas une pièce de théâtre, mais que je faisais sortir une pièce de théâtre
d’un texte de fiction 97. » Ce témoignage est essentiel, pour ce qu’il nous révèle de
la réalité complexe de l’écriture dramatique, qui ne se décrète pas, mais s’extrait de
la littérature pour mieux la retrouver. Après que la pièce eut été montée avec
succès, Hélène Cixous persiste et signe : « Une fois fini ce travail, je suis restée
persuadée que je n’avais pas écrit une pièce de théâtre, mais qu’elle s’était écrite
dans mon texte sans que je ne le sache. Je n’ai donc pas considéré que j’étais un
auteur de théâtre. J’ai trouvé l’expérience théâtrale étrangère par rapport à ma
pratique d’écriture habituelle ; expérience passionnante, mais j’ai quand même eu
le sentiment de ne pas être à ma place. » Quand on écoute Hélène Cixous, on
comprend que l’écrivain de théâtre véritable n’existe pas tant que le plateau n’a pas
certifié ce qu’il propose ; son travail n’a de sens qu’à être porté, dramatiquement,
par les acteurs qui vont lui donner sens collectivement.
Si l’écriture dramatique renoue avec cette dimension collective, elle ne peut que
bouleverser, à terme, la notion consacrée, aujourd’hui dominante, de « droits
96. Ariane Mnouchkine, extrait d’un entretien sur Jacques Lecoq, dans le documentaire radiophonique, « L’École Jacques Lecoq, un héritage en mouvement », produit par Bruno Tackels, dans le
cadre de l’Atelier de la Création, novembre 2012.
97. Hélène Cixous, entretien publié sur le site de la Chartreuse, Centre national des écritures du
spectacle.
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d’auteur ». Ce n’est qu’en 1777 que Beaumarchais fonde la première société de
droits d’auteurs, qui va faire croire aux auteurs qu’ils ont la maîtrise de l’œuvre qu’ils
ont livrée. Auparavant, on se volait les idées, on les « triturait », on les faisait varier,
sur la base d’un fond collectif appartenant à tous. Rendre l’auteur « propriétaire »
de l’œuvre tend à figer la création, à l’empêcher d’évoluer. Même si le plateau a
profondément intégré cette notion de droit d’auteur, on peut penser que son évolution actuelle pourrait durablement faire évoluer cette logique, et que l’accélération du monde numérique va nous forcer à inventer de nouvelles manières de
rétribuer les créateurs d’œuvres. Quelle est cette étrange logique, aujourd’hui parfaitement admise, qui verrouille les œuvres une fois pour toutes et nous oblige à
penser que ce qui est juste a un temps t resterait valide à un temps t’ ? En sacralisant
le texte, on arrête quelque chose de la vie des œuvres. Le texte devrait être un point
d’appui, et non pas un objectif à respecter de manière sacralisée.
Le travail de mise en scène, ce travail d’artisan qui consiste à révéler des
textes, n’est pas le même que celui mis en œuvre par ces « écrivains de plateau »,
qui confient à l’espace scénique le soin d’écrire le spectacle. Cette notion
« d’écriture de plateau » me permet de « lire » toutes ces œuvres inédites, en
inventant de nouveaux protocoles pour les comprendre. Cette « écriture de
plateau » suppose en effet un « lecteur de plateau ». Ce n’est pas le texte qu’il
faut lire, mais ce que l’artiste en a fait, l’écriture qu’il a fabriquée à partir de lui.
Ce livre, comme les cinq volumes précédents 98, s’essaie à ce nouvel exercice de
lecture, sur les scènes d’aujourd’hui.
Janvier 2012

Bruno Tackels est docteur en philosophie et agrégé de philosophie. Il a enseigné
l’esthétique à l’université de Rennes 2, de 1996 à 2001, puis à l’école des Arts décoratifs
de Strasbourg, où il anime un « atelier de dramaturgie » pour les scénographes. Il est
producteur de documentaires à France Culture, et est membre fondateur de la revue
Mouvement. Il est directeur de collection (« Essais ») aux Solitaires intempestifs, où il a
publié une série de livres consacrés aux « écrivains de plateau » (Roméo Castellucci, le
Théâtre du Radeau, Pippo Delbono, Anatoli Vassiliev et Rodrigo Garcia). Le sixième
volume, consacré à Ariane Mnouchkine et le Théâtre du Soleil paraîtra en 2013. Auteur
de quatre livres sur Walter Benjamin, Bruno Tackels a publié chez Actes Sud en 2009 la
biographie du philosophe allemand, intitulée Walter Benjamin, une vie dans les textes.

98. Consacrés respectivement à la Societas Raffaello Sanzio de Romeo Castellucci, François Tanguy
et le théâtre du Radeau, Antoli Vassiliev, Pippo Delbono et Rodrigo García.

Éric Vautrin

En sa qualité de seuil, il tremble et fait trembler
Ou le texte en scène
vu depuis le Théâtre du Radeau

« Pour l’heure il s’agit de théâtre contemporain ; de cela qui est notre unique volonté
commune, de savoir textes et corps ensemble,
sur le plateau, dans tous leurs états. »
Didier-Georges Gabily 99
« Parle –
Mais sans séparer le non du oui.
Donne aussi le sens à ta parole
Donne-lui l’ombre
Donne-lui assez d’ombre,
Donne-lui autant d’ombre
Que tu en sais partager autour de toi entre
Minuit et midi et minuit. »
Paul Celan, De Seuil en seuil 100
99. Didier-Georges Gabily, Théâtre/Public, hors-série no 7, 1993, cité dans Robert Abirached
(dir.), Le Théâtre français du XXe siècle, L’Avant-scène théâtre, Paris, p. 611.
100. Paul Celan, extrait de « Toi, parle aussi », dans De Seuil en Seuil, V. Briet (trad.), Christian
Bourgois, Paris, 1991.
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Pour en finir de l’opposition entre texte et mise en scène
L’affirmation d’Antoine Vitez qui voulait que l’on puisse « faire théâtre de
tout 101 » semble aujourd’hui une évidence : il n’y a pas une source littéraire plus
adaptée aux formes théâtrales qu’une autre. Pour le metteur en scène, l’acteur peut
représenter non « pas seulement des personnages mais aussi des rues, des maisons,
la campagne, et les automobiles, la cathédrale de Bâle, la vie 102 », et il suffit d’un
point de vue — qui reste donné par l’écrit, quelle que soit sa nature — pour créer
un spectacle. Par ailleurs, le texte ne serait plus nécessairement l’espace exclusif du
drame, ce qui l’amorce, le décrit et le structure, tant l’action scénique peut être
dramatisée en elle-même — la présence de l’acteur en scène peut être dramatique,
dans son rapport au lieu, à l’espace, aux spectateurs, au son… ou au texte aussi
bien. Le texte serait ainsi devenu, comme l’avait envisagé Craig 103, un élément
parmi d’autres au sein d’une composition théâtrale que le metteur en scène structure par la mise en rapport des techniques et des éléments hétérogènes participant
d’un spectacle de théâtre. En quelque sorte et pour ces raisons au moins, il n’y
aurait plus à montrer qu’une poétique théâtrale existe de façon autonome à toute
forme littéraire — et ainsi qu’il n’y aurait plus de texte spécifiquement de théâtre.
Ce n’est pas que le texte aurait disparu, ce n’est pas, malgré un vieux modèle
qui persiste, que la mise en scène aurait supplanté l’écriture jusqu’à l’instrumentaliser ou la réduire à une matière informe, simple prétexte — ou que l’image
aurait finalement remplacé le texte, au théâtre comme ailleurs. Marie-Madeleine
Mervant-Roux a montré que ces antagonismes simplistes ne rendent pas compte
de « l’armature en quelque sorte textuée 104 » propre au théâtre et qui persiste
101. Antoine Vitez, Le Théâtre des idées, D. Sallenave et G. Banu (dir.), « Le Messager »,
Gallimard, Paris, 1991.
102. Antoine Vitez, La Scène 1954-1975, Écrits sur le théâtre, t. 2, N. Léger (dir.), P.O.L., Paris,
1995, p. 458, cité dans Bénédicte Boisson, « Le texte, un élément de la mise en scène », dans
B. Boisson, A. Folco, et A. Martinez, La mise en scène théâtrale de 1800 à nos jours, « Licence »,
PUF, Paris, 2010, p. 188.
103. Edward Gordon Craig, homme de théâtre et théoricien anglais (1872-1966) : « L’Art du
Théâtre n’est ni le jeu des acteurs, ni la pièce, ni la mise en scène, ni la danse ; il est formé des éléments
qui les composent : du geste qui est l’âme du jeu ; des mots qui sont le corps de la pièce ; des lignes
et des couleurs qui sont l’existence même du décor ; du rythme qui est l’essence de la danse. » Extrait
de « De l’art du théâtre — premier dialogue entre un homme du métier et un amateur de théâtre »,
dans De l’art du théâtre, « Penser le théâtre », Circé, Saulxures, 1999, p. 138.
104. Pour cette citation et la suivante : Marie-Madeleine Mervant-Roux, « Un dramatique postthéâtral ? Des récits en quête de scène et de cette quête considérée comme forme moderne de
l’action », dans Annuaire théâtral : revue québécoise d’études théâtrales, no 36, 2004, p. 16, en ligne :
<http://id.erudit.org/iderudit/041573ar>, consulté le 20 mars 2013.
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quelle que soit la part du texte dans l’élaboration scénique. C’est bien plutôt à
un « déplacement de la dynamique dramatisante, du canevas dramatique classique (conflit, actants, etc.) à une autre dimension du matériau textuel » que l’on
assiste. De fait, il n’y a pas à réduire l’histoire récente du texte de théâtre à un
conflit avec la mise en scène, tant écritures et mises en scène ont évolué ensemble
— comme l’écrivait le metteur en scène Brigitte Jaques, les grands auteurs de
théâtre du XXe siècle ont participé des évolutions de la mise en scène de théâtre
et « l’émergence de leurs œuvres s’est faite conjointement à celles des [grands]
metteurs en scène » ; car, selon elle, « les bons écrivains de théâtre écrivent moins
pour le théâtre qu’à partir de lui 105 » ; ce point est essentiel.

Spécificités du texte de théâtre
Sans doute le texte garde une place singulière sur les scènes, qui n’est pas
c omparable à d’autres éléments en jeu. Le littéraire n’agit pas la même chose,
bien sûr, que les corps et les voix, la musique ou les sons, l’espace et la scénographie, la lumière et les matières plastiques ; mais encore l’écrit tient une place
particulière dans l’élaboration théâtrale 106 et, un spectacle, même sans texte,
garde une « armature » ou une « surface textuée 107 ». Les qualités dramatiques
du texte ont été étendues, notamment par l’inclusion de motifs lyriques ou
épiques, comme l’écrit Jean-Pierre Sarrazac 108 — mais aussi par d’autres drames
possibles apparaissant dans le rapport aux autres éléments scéniques.
Ainsi, ce qui a été remis en cause, c’est davantage l’idée, toute théorique, que lui
échoie la place princière de matière première du projet théâtral, c’est-à-dire la capacité d’unifier le récit, de justifier les actions, de dramatiser les questions, thèmes et
liens inter-humains, de déterminer le type d’adresse au public — en somme de
fonder l’unité et la cohérence de la représentation et d’en déterminer la principale
105. Brigitte Jaques, « Un dieu est toujours plus grand que son champ », L’Art du théâtre, no 6,
Actes Sud, Arles, 1987, cité dans Robert Abirached (dir.), op. cit., p. 608.
106. Cf. par exemple Georges Banu, « L’écrit et l’oral ou l’entre-deux du théâtre », Jeu Revue de
théâtre, no 82, 1997, p. 139-151, en ligne : <http://id.erudit.org/iderudit/25403ac>, consulté le 20
mars 2013.
107. Cf. Eric Vautrin, « De la représentation théâtrale comme texture », dans Jérôme Game (dir.),
Le Récit aujourd’hui, « Esthétiques hors cadre », Presses universitaires de Vincennes, Saint-Denis,
2011, p. 109-126.
108. « Si le drame peut aujourd’hui paraître périmé, c’est en tant que forme pure, que forme
primaire n’admettant pas l’intrusion de “motifs” […] épiques ou lyriques qui briserait justement la
“primarité”. » Dans Jean-Pierre Sarrazac, « Le Drame en devenir », L’Avenir du drame, « Circépoche », Circé, Saulxures, 1999, p. 199.
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référence. Aujourd’hui, on découvre ou on redécouvre que celles-ci peuvent être
prises en charge par d’autres éléments déterminés par le projet théâtral ou son
contexte. Car un spectacle a de multiples déterminants qui ont chacun des qualités
dramatiques et théâtrales en puissance — par exemple le lieu, l’occasion, l’actualité,
le rapport au public, les échanges au sein de l’équipe, l’institution d’accueil, les
expériences personnelles de chacun, etc. C’est une compréhension très appauvrie
de l’histoire du théâtre qui a pu laisser croire que seul le texte pouvait unifier un
projet théâtral. Notre thèse sera que le théâtre est moins le lieu du littéraire que celui
de la parole, de l’écoute et du dire, finalement de l’attention portée au fragile lien
articulé entre humains fait de pensées et d’affects et jamais acquis ni certain. Le
texte, dès lors, demeure un élément central et essentiel, même s’il est absent — il
l’est alors par son absence — et même si les aspects conceptuels et narratifs d’un
projet scénique sont pris en charge par d’autres aspects du spectacle.
Abordé ainsi, un texte voit se redéfinir ses qualités théâtrales spécifiques, y
compris celles de structuration de l’œuvre. Les auteurs du siècle passé ont su le
prendre en compte, « se pos[a]nt moins comme des “raconteurs d’histoire” et
davantage comme des écrivains faisant appel à toute l’épaisseur de l’écriture »,
comme le note Jean-Pierre Ryngaert 109. L’antienne de Didier-Georges Gabily
citée en exergue vaut alors pour les auteurs, les metteurs en scène et les acteurs,
ensemble : « notre unique volonté commune, [de] savoir textes et corps ensemble,
sur le plateau, dans tous leurs états 110 » — voici un théâtre contemporain.
Car « la désacralisation du texte n’a pas toujours pour conséquence l’abandon
de l’écriture 111 » (Ryngaert). Mais que devient-il alors ? Quelles seraient les qualités d’un texte au théâtre ? Le projet de cette contribution va être de tenter de
les dégager en étudiant ce que le texte met en jeu dans un théâtre singulier, les
créations de François Tanguy et du Théâtre du Radeau. En fait de texte théâtral
contemporain, le Théâtre du Radeau est un excellent exemple : les spectacles ne
s’organisent pas autour de l’interprétation d’un texte mais d’un espace, d’agencements littéraires et musicaux et d’une mémoire disparate de spectacles et de
figures ; les sources littéraires des textes de chaque spectacle sont aussi nombreuses que peu identifiables ; elles sont rarement tirées du répertoire dramatique, puisant davantage dans les genres poétiques et romanesques, sans que les
109. Jean-Pierre Ryngaert, Lire le théâtre contemporain, Armand Colin, Paris, 2011, p. 19.
110. Didier-Georges Gabily, Théâtre/Public, hors-série n° 7, 1993, cité dans R. Abirached (dir.),
op. cit., p. 611.
111. Jean-Pierre Ryngaert, Introduction à l’analyse du théâtre, « Cursus », Armand Colin,
3e édition, Paris, 2008, p. 24.
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extraits de pièces de théâtre soient exclus ; le texte n’est pas toujours audible et
parfois dit dans des langues étrangères ; les bribes littéraires rassemblées ne
forment pas un montage (on ne recompose pas un texte dramatique adapté au
projet — c’est autre chose du texte qu’on attend). Enfin, à la variété des textes
répondent celles des lumières, des musiques et des costumes apparaissant dans
des scénographies mobiles et changeantes. Ainsi le littéraire est très présent sans
pourtant organiser, en apparence, le propos de la représentation, et ces spectacles
semblent rassembler tout ce qui peut faire dire que le texte est une matière banalisée sur les scènes contemporaines. Pour autant, est-ce que tout texte peut
apparaître sur la scène du Radeau ? A-t-il des qualités ou des fonctions spécifiques ou proprement théâtrales ? C’est moins un « nouveau » texte théâtral
contemporain que l’on va voir apparaître qu’une autre façon d’engager le littéraire et finalement la parole au théâtre. Pour cela, il nous faut détailler les différents lieux et enjeux du texte dans l’élaboration théâtrale du Théâtre du Radeau.

Le texte comme lien dans l’élaboration théâtrale
La première qualité d’un texte est qu’il est présent avant le début du travail
théâtral. La mise en place d’un spectacle du Radeau commence, avant toute
répétition, par des ébauches de scénographies et d’espaces possibles, et autour
d’une bibliothèque ou de livres et disques rassemblés qui resteront longtemps
en fond de salle de travail. Cette présence première n’est pas anodine ou anecdotique car d’elle procèdent deux aspects essentiels du texte dans ce théâtre : il
est un compagnon et un lieu d’échanges.
Un compagnon, parce que le texte accompagne les réflexions de chacun
— peut-être de façon soutenue, peut-être de façon plus lâche, moins évidente.
Le texte est d’abord un support de la pensée, et les formes qu’il prendra finalement dans l’élaboration théâtrale finale ne comptent pas davantage que sa
capacité à se faire support d’une réflexion qui peut être aussi bien personnelle
que collective. À ce titre, il est moins un point de départ de l’œuvre à venir
qu’une rencontre ou un moment dans le temps long de l’élaboration du projet.
Ce texte-rencontre peut être plus ou moins déterminant, plus ou moins ponctuel ou fulgurant comme un amour ou une étreinte, plus ou moins long et suivi
comme une vieille amitié — chacun sait qu’on entretient avec des textes des
relations différentes selon chacun d’eux. Il y a des textes qui fatiguent, d’autres
qu’on quitte ou avec lesquels on s’entretient longtemps de façon plus ou moins
assidue, d’autres avec lesquels on veille. Un texte devant le théâtre est comme
tout texte : avant tout, une forme d’entretien.
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Le texte devient alors un vecteur d’échange particulièrement efficace
— quelque chose qui peut se transmettre, se proposer, se discuter, justement
parce qu’il est là avant, qu’il se donne à lire dans une forme qui n’évolue pas ou
peu pour l’essentiel et qu’il est lié, au moins en partie, à quelque chose comme
une mémoire commune. Il y a des relations à un texte autant que des relations
dont le texte est le support, l’objet ou le prétexte. On dira que cela vaut pour tout
objet ou être, et c’est sans doute vrai. Mais un texte entretient un lien particulier,
à l’évidence, avec la parole que l’on échange et avec l’élaboration de la pensée
collective. Il a ainsi un statut particulier dans les discussions et les échanges.
Dans le cas du Théâtre du Radeau, à ce moment du travail où rien ne s’est
imposé encore, le texte n’a sans doute pas de statut privilégié par rapport à une
musique ou à un agencement dans l’espace. Pourtant, dès les premiers essais, il
va engager l’acteur différemment : on peut jouer en restant indifférent à une
musique et même à un espace qui pourraient, pourquoi pas, s’élaborer sans
impliquer l’acteur ; à l’inverse le texte n’existera pas sans la mémoire, la voix, le
corps et l’esprit de celui-ci.
Aussi le texte, moins que le lieu d’un accord, est celui d’une entente. Il est
une des façons d’entendre la voix de ceux avec qui l’élaboration théâtrale
s’engage alors ; voix du metteur en scène qui commente, voix de l’acteur qui
énonce, voix de l’auteur écrivant. Dit, commenté, raconté, le texte est une
circulation, une traverse, un chemin qui se dessine, autour duquel quelque
chose se tisse, se noue — surface textuelle, matière orale singulière striée
d’échanges et de réflexions, pensées et réverbérations.

Ce que constitue un texte
Qu’est-ce que trace le texte alors ? Il n’est ni point de départ ni point d’arrivée,
ni source unique ni forme à venir — il est parti, déjà, d’un ensemble. Il n’est plus
support de projection ou projet au sens courant d’intention ou de programme. Le
texte se fait alors silence, le silence qui précède l’action, la décision, le mouvement
— et les silences de différents textes ne se valent pas 112. Dès avant sa lecture, sa
112. Il faudrait citer ici Louis Seguin : « Le silence n’est pas l’absence du son mais son abîme, le
fond même, le continuo du texte. Il lui donne son échelle, son mode et sa forme : il est à la fois
gamme, prélude, coda et basse chiffrée. Il lui donne sa matière, le présente, l’emporte et l’accompagne. Il l’organise, lui prépare son nid, les accords de son attente et les prolongements de sa
réverbération. Le silence a ses règles et ses retours : il raisonne et résonne. Il est, indéfiniment modulé,
l’espoir mais aussi l’oubli, et le regret, de la parole. Il est enfin l’autre face, sauvage, insoumise, de sa
politique. » Dans Aux distraitement désespérés que nous sommes…, Ombres, Toulouse, 1991, p. 110.
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mise en voix basse ou haute, il convoque un espace, des durées et des rythmes, une
langue et des mémoires. C’est bientôt une sorte de cadre, au sens plastique du
terme, dans lequel l’esprit de chacun va se mouvoir à sa façon dans une exploration qui ne cessera de pouvoir être reprise. Que dit-on ainsi ? Qu’un texte est
moins l’expression de quelque chose ou de quelqu’un, et moins encore l’expression
d’une subjectivité. Un texte objectivise ce qu’il rapporte et traite, c’est-à-dire qu’il le
donne matériellement à penser. L’usage singulier de la syntaxe et de la grammaire
qui le forme et le compose, les mots, les descriptions qu’il formule ne sont pas
l’expression de quelque chose ou de quelqu’un mais des expressions en ellesmêmes, ce ne sont pas des idées ou des concepts mais d’abord des faits matériels
dont le texte est la seule forme possible. Ces faits sont donnés à interpréter avant
d’être des interprétations, ils sont l’objectivisation concrète de ce que le texte
recouvre. Ainsi un texte ne veut pas dire, il formule, il articule et alors donne à
formuler et à articuler. Pour reprendre un vocabulaire théâtral, un texte ne décrit
pas un drame, il est un drame en lui-même, dans son écriture même, un drame
fait de vitesses et de détours, de tensions et de suspens, de rythmes et d’opposi
tions, un drame qui n’est pas distinct de celui qu’il tente de recouvrir (les mots
prononcés ne sont pas de seules informations, mais des mots, c’est-à-dire des faits
en eux-mêmes, fussent des faits singuliers par leur nature et leur épaisseur). On
verra plus loin comment cela précise singulièrement l’acte de mise en scène et l’art
de l’acteur. Mais déjà ceci : si on ne réduit pas un mot, une expression, une phrase
à un simple vecteur d’information ou de communication (il veut dire) ou à un pur
signifiant (il révèle ou désigne), alors un mot, une expression, une phrase prend
une toute autre dimension, complexe, pleine et entière, épaisse et multiple ; alors
un texte est d’abord un fait dont le sens est une des dimensions mais non l’unique,
un fait avec lequel on s’organise ; alors le dire se fait paroles et non discours ; alors
le théâtre se fait écoute, une écoute très spécifique 113, et non école ou église.
Mais nous nous sommes placés dans le temps de la répétition ou de
l’élaboration théâtrale, poursuivons par là. À ce moment il ne s’agit pas encore de
le dire, mais de prendre part avec lui. Si le texte est une série dérivée de faits, il
est aussi une épaisseur de strates et de souvenirs. Un rythme, une scansion, une
expression en rappelleront d’autres. Parfois renverront-ils aux expériences, parfois
aux lectures et littératures ; parfois à la vie, parfois à l’art (si tant est que les deux
113. Voir M.-M. Mervant-Roux, « Théâtre : un lieu où l’on entend. Vers une histoire acoustique
de la scène moderne (XIX e-XXIe s.) », conférence au Collège de France au séminaire Création artistique, professeur K. Beffa, Paris, 10 janvier 2013, en ligne : <http://www.college-de-france.fr/site/
karol-beffa/seminar-2013-01-10-15h00.htm>.
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puissent être appréhendés comme des expériences différentes) — ainsi la lecture
d’un texte est tissée de réminiscences. Un texte porte la mémoire de l’époque de
son écriture, parfois de celle de sa traduction ou de son édition ; la mémoire de
son auteur et une autre qui dépassait son auteur et dont celui-ci était l’instrument ; enfin la mémoire de la langue, d’un certain état de la langue ou d’une
certaine langue dans la langue, un argot, un patois, un jargon, un parlé singulier.
Un texte n’est pas une mémoire, mais une concordance de mémoires diverses.
Certaines d’entre elles renvoient à un état passé du monde, d’autres au contraire
envisagent et formulent un futur possible. Ainsi peut-on dire qu’un texte « ne
cesse de devancer et de retarder, d’espérer et de rappeler 114 », comme l’écrit
Deleuze du jeu du comédien. À ce moment, le chemin avec un texte prend sans
doute la forme d’un faisceau de possibles, et l’on ne saurait trop prédire ce que
l’acteur et lui vont devenir — on appelle ailleurs improvisation la circulation dans
ces résonances et formes potentielles.

Le texte comme voix
Le texte dévoile alors sa richesse. Il renferme d’étonnantes formules
 ’accélérations ou de tensions, d’aplomb ou d’apaisement. Voilà qu’il hache et
d
brusquement libère le souffle. Voilà qu’il contraint une respiration ou appelle une
certaine raideur physique. Voilà qu’il court au contraire, ou qu’il se recroqueville.
Voilà que, dit par tel acteur, il appelle un espace intime, resserré ; voilà que le
même dit par un autre se fait mystérieux, énigmatique, ou au contraire révèle-t-il
une logique sensible évidente. Ce n’est pas seulement sa forme littéraire, c’est
l’ensemble du texte oralisé qui mêle forme, mémoires et évocations, qui agit ainsi.
Le problème théâtral n’est pas celui d’une fidélité à l’écriture, mais d’un usage :
que faire avec ce qui se propose, avec ce qui est là. Que faire avec ce que le texte
propose techniquement en termes de scansion, de narration ou avec les mémoires
qu’il convoque et lie, ou avec ce qu’il évoque et motive.
Car ce que propose un texte, ce n’est pas ceci ou cela, telle technique de diction
ou de souffle, telle structure de narration, telle ou telle mémoire, c’est l’ensemble,
le nouage singulier de ses différents aspects. En tant que présence ou proposition
complexe qui ne peut se réduire à un aspect, le texte est davantage un site qu’une
boîte à outils — un des sites possibles du théâtre. Un site, c’est ce qui permet de
situer un temps et un espace par rapport à d’autres : c’est le livre du lecteur, la
114. Gilles Deleuze, Logique du sens, Minuit, Paris, 1989, p. 176.
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maison de la famille, le bagage du voyageur — ce à partir de quoi époque et espace
du moment prennent forme, mais aussi ce à partir de quoi des normes se révèlent.
Ainsi un texte est autant quelque chose qui inspire, à partir de quoi quelque chose
d’autre devient envisageable qui n’apparaissait pas auparavant, que quelque chose
qui résiste et contraint ce qui est entrepris avec lui.
Le problème n’est pas ce qu’on en fait, mais ce qu’on fait, ensemble, lui
compris— et encore et finalement, ce que ça fait. Murmurer des vers de Dante,
cabotiner des dialogues de Fellini, détailler des phrases de Kafka ou Walser, ce
n’est pas leur faire quelque chose, mais faire quelque chose avec eux. C’est bien
alors du texte dont on parle et lui qui est parlé, même s’il n’est pas entendu.

Au Radeau, dire avec
Le travail théâtral du Radeau n’est pas de dire à la place du texte ou mieux
que lui, de se montrer avec lui ou de le célébrer, de montrer qu’ils ont su le lire
et le comprendre. Le texte ne comparaît pas sur cette scène pour faire dire ou
pour que quelqu’un s’exprime à travers lui. Il dit, c’est sa puissance. Les acteurs
font et parlent, ce sont les leurs. Sur ce plateau, quelque chose a lieu qui ne peut
se réduire à l’un ou l’autre.
Ce théâtre ne consiste pas à faire du texte — comme du jeu de l’acteur — une
revendication, ou même une exposition. Leur affaire relève de mise en scène, qui
prend alors le sens de constitution d’un espace public faisant place aux êtres, corps,
textes, idées, réminiscences, formes et matières. Le théâtre et la scène sont ainsi
pour eux un espace de rassemblement ou d’hospitalité, c’est-à-dire d’existences
dans un temps et un lieu communs. C’est une des puissances du théâtre — qui en
a plusieurs, concomitantes ou contradictoires — que de rassembler en un lieu et
un temps définis des êtres différents et des objets hétérogènes. L’attention du
Théâtre du Radeau se porte ainsi davantage sur les conditions matérielles de ce
rassemblement d’êtres, corps, idées, réminiscences, matières et formes que sur la
sélection des idées, des paroles ou des corps utiles à notre temps. Ce rassemblement, cette hospitalité, sont des problèmes de théâtre, de mise en scène, c’est-àdire de questionnement sur ce qui se donne à voir et à entendre. Ce qui va occuper
les gens du Radeau, ce n’est pas ce qu’il y a à dire, politiquement ou intimement,
mais ce qu’il y a à faire étant donné ce que l’on fait ; autrement dit, puisqu’au
théâtre il y a une diversité de personnes, sur et devant la scène, puisqu’on y parle,
et puisqu’il y a des sons, formes et matières, et étant donné que ces présences sont
autant actuelles que trouées de passé, que peut-on faire pour que celles-ci
coexistent dans leur rassemblement et ne soient pas le sujet de l’autre, l’objet de la
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décision de l’autre, réduite à être ce que l’un d’eux en pense : comment l’existence
publique et commune peut être autre chose que l’alignement de tous sur le modèle
de l’un ? La question est éminemment théâtrale si la scène est bien le lieu d’un
rassemblement et de ce que François Tanguy appelle des rassemblances, mot qui lie
les deux termes essentiels de la scène, ressemblance et assemblée. S’il y a quelque
chose à voir et à entendre sur la scène, c’est bien alors les conditions techniques et
matérielles d’existence commune de ses différents constituants en tant qu’ils se
rassemblent et cohabitent dans un espace, un temps — autrement dit, comment
le théâtre peut expérimenter ce qu’il est, le faisant.
C’est le point : composer avec ce qui constitue l’espace commun pour l’amener
à comparaître sur scène ; cela vaut pour une convention, un texte, une voix, un
objet, une qualité de matière, une lumière, des présences et réminiscences du passé
— les constituants du théâtre et de la vie commune ou collective. Comment cela
se peut ? En retirant du plateau tout ce qui pourrait relever d’une revendication ou
d’une affaire privée. C’est-à-dire en composant un théâtre à partir de ce qui lie des
êtres, des choses, des voix, des mots et des idées plutôt qu’à partir d’une forme qui
en organiserait d’autres — typiquement, l’idée que l’on se fait du sens d’un texte.

L’écoute est un lien jamais certain
Qu’est-ce qui lie, quels sont ces liens ? Ils sont nombreux et multiples. Par
exemple, corps et panneau de bois peuvent être liés par un mouvement, celui
de l’un retrouvant celui de l’autre ; ou corps, panneau, musique et texte peuvent
se lier à travers un rythme ou un élan ; mais il y a des accords plus ténus, entre
une voix et la description d’un texte ; entre des couleurs de lumière, un tissu et
le narrateur d’un texte ; entre une grimace, un chapeau et une situation ou un
corps à corps… Ces accords ou ces ententes resteront toujours instables et
précaires, jamais certains.
Que vient faire le texte là-dedans ? D’abord, comme le dit Carmelo Bene 115,
sur scène il n’y a pas de texte mais de l’oralité. Le texte en effet n’apparaît jamais
115. « Depuis notre floraison-défloraison à l’aveuglement de la lumière, l’oral a la priorité sur
l’écrit : l’écrit perçu comme un oral mort. L’écrit est l’enterrement de l’oral, c’est le refoulement
continu de l’intérieur. » dans Carmelo Bene, Notre-Dame-des-Turcs suivi de Autographie d’un portrait,
J.-P. Manganaro (trad.), P.O.L., Paris, 2003, p. 219 ; Sur les liens entre oralité et écrit au théâtre, et
notamment comment le théâtre n’entend un texte qu’adressé et parlé, voir Georges Banu, op. cit.,
p. 144 : « L’écrit ne va pas de soi pour l’homme de théâtre […]. Pour l’artiste dont l’art s’appuie
toujours sur une pratique relationnelle des êtres en coprésence, l’écrit fait problème dans la mesure
où, bien au contraire, il s’élabore dans l’isolement d’une identité qui cherche à engager un dialogue
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comme texte, comme réflexion littéraire, comme pensée qui se creuse dans la
solitude de l’écriture ou de la lecture. Il est toujours parlé, oralisé, c’est-à-dire liant
des voix et des corps et strié de réminiscences. Enfin, son statut de discours
change, selon que le texte est dit en scène ou non, que la voix est médiatisée ou
non, que la parole est enregistrée ou non — provenant alors du plateau, de la
coulisse ou d’un extérieur indifférencié ; selon qu’il est compréhensible ou non,
audible ou non, en français ou dans une langue connue ou non. Textes, mots et
discours se déplacent à l’intérieur de l’espace théâtral, du fictionnel au présent, du
raisonnement au concret, ne se donnant finalement jamais pour acquis ou assurés
de leur transmission ou de leur effet mais à entendre, dans une entente en
recherche, envisageant sa possibilité. La parole n’a aucune évidence ; elle est
l’expression d’une volonté de liens, de rassemblement dans l’écoute ou l’échange,
mais une volonté qui n’a aucune assurance première, ne séparant pas « le non du
oui », pour paraphraser Celan. Elle se dit autant dans ce qu’elle dit et décrit que
dans ce qu’elle est, souffle, scansion, langage — dit et être ensemble liés dans la
même tentative de dire, de partager et d’échanger, mais n’y parvenant, peut-être,
qu’à la condition toujours incertaine, étant donné les circonstances, les préoccupations et les occasions, d’une écoute — cette écoute qui fera qu’il y aura théâtre
ou non, que le théâtre sera ou non le lieu d’une forme singulière de rassemblement
et d’hospitalité, quels que soient les modèles et les habitudes 116.
C’est ainsi que se compose un spectacle — par jeu d’entente et de rassemblement
entre ce qui se présente sur la scène. C’est ainsi que les textes sont choisis, autant
par les ententes qu’ils provoquent que par les voix — au sens oral comme au sens
de réminiscences — qu’ils font entendre. Les auteurs qui se rencontrent sur cette
scène sont souvent ceux dont l’écriture propose à l’oral, à la voix, une forme singulière, sans pourtant que cette forme ne semble se dire, s’entendre, se donner pour
elle-même, sans qu’elle soit comme telle une revendication, justement (Dante,
Gadda, Hölderlin, Leopardi, Campana…) et qui secondement s’intéressent à ce
qui lie des êtres entre eux, ou un être au monde, faisant de l’écriture une forme de
ce lien (Kafka, Walser, Hölderlin, Dostoïevski…). Ce sont aussi des auteurs qui
appartiennent à une sorte de mémoire communede la littérature, autre élément de
mémoire partagée, ou qui rassemblent, qu’on les connaisse, les reconnaisse ou non.
sans être tout à fait en situation de dialogue. C’est pourquoi écrire sur le théâtre apparaît à bon
nombre d’artistes comme une activité contre-nature. » (nous soulignons).
116. « C’est de la pétrification de la relation dramatique que le Théâtre du Radeau, lentement mais
sûrement, travaille à se sauver. » écrivait Marie-Madeleine Mervant-Roux en 2001 dans « Le ré-
imaginement du monde, l’art du théâtre du Radeau », dans Béatrice Picon-Vallin (dir.), La Scène
et les images, vol. 21, « Voix de la création théâtrale », C.N.R.S. Éditions, Paris, 2001, p. 375.
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Passage d’un être ou d’un étant à un autre, voilà ce qu’est un texte, et plus
encore un texte dit. Passage d’une grammaire à une idée, d’une idée à une
mélodie, une pensée ou un état d’âme, d’une scansion à un souffle ou un
rythme, d’un narrateur à une mémoire, d’une voix à une autre, ad lib… Mais
plus avant, un texte n’apporte pas quelque chose de nouveau, ne rend pas présent un espace inconnu et fictionnel : il est ce qui se tient entre l’espace normé
et constituant, celui de la salle, de la ville, de la culture, de la langue commune
et le monde de la fiction. Il se tient entre, liant ces deux espaces étrangers. Voilà
ce qu’est un texte lorsqu’il n’est pas réduit à un condensé statique et stratégique
d’informations ou de revendications. Un texte est un seuil qui lie des étants et
des voix, des présences et des mémoires, du présent et du passé, l’événement (ce
qui arrive) au temps (ce qui fut et sera), le présent et l’absent, le normé et l’incer
tain. Ainsi, dire un texte en se retirant soi mais en le liant à ce qui est et arrive,
c’est s’approcher d’un seuil, c’est-à-dire d’une sorte de zone de turbulence qui
happe et abandonne en même temps, dans laquelle le passé affleure dans le
présent sans pour autant être la cause logique de ce qui surgit, dans laquelle le
présent dit déjà son devenir-fantôme dans le futur.
Dire, parler en scène, donner à entendre sans savoir qui écoute, c’est finalement
rappeler que le présent est incertain, qu’il n’est homogène qu’en apparence, qu’il
est fait de passages et de circulations, d’échanges et de solidarités, le rappeler non
comme une leçon, mais au contraire pour le donner à voir, à entendre et à penser
avec l’ensemble de ses étants et constituant le temps de la représentation. Un texte
est un espace transitoire, comme la scène du Radeau l’est toute entière. Il se joue
sur la scène exactement ce qu’il se joue à travers un texte dit : une turbulence faite
de liens et de séparations, de passages et de résistances. La fonction d’un texte est
moins de vouloir dire que de mettre en contact des espaces étrangers. Il ne se lit
pas, il ne se dit pas sans faire trembler des certitudes ou des habitudes. Il ne
s’entend pas sans tendre au lien et à l’hospitalité réciproque. Sans devenir une
évidence, sans assurance, dans l’expérience et l’attention.

Éric Vautrin est Maître de conférences en études théâtrales à l’université de Caen BasseNormandie, membre de l’équipe LASLAR (EA4256, « Lettres, Langues, Arts ») et chercheur associé à l’ARIAS-C.N.R.S. Ses recherches portent sur la représentation théâtrale
contemporaine ; ses travaux récents sont au croisement de l’esthétique, de l’histoire de
l’art et de l’anthropologie, tentant de relier histoire des formes et des techniques, relation
théâtrale, pratiques de création et cadres symboliques et institutionnels.

Alexis Forestier

Sunday clothes / Genèse d’un concert
qui n’en est pas un — compagnie Les Endimanchés 117

Sunday Clothes a été créé aux Subsistances à Lyon, joué au Théâtre l’Échangeur de
Bagnolet, au Festival Frictions/Théâtre Dijon Bourgogne en 2005 ; au Nouveau
Théâtre de Besançon, au Théâtre Paris-Villette et au Festival Delle Colline à Turin
en 2006.
Sunday Clothes — mise en scène et musique : Alexis Forestier, avec Marc Bertin,
David Besson, Alexis Forestier, Moïra Montier-Dauriac, Antonin Rayon, Cécile
Saint-Paul. Lumière : Michel Bertrand. Son : David Segalen.

Sunday Clothes a pour origine une mémoire musicale multiple, hétérogène,
dont l’affluence et la présence au fil du temps ont imprégné le travail théâtral
au point de se substituer (pour un temps ?) à celui-ci ; mémoire proche puisqu’il
s’agissait au départ de juxtaposer, de confronter des motifs musicaux issus de
précédents spectacles (notamment Une Histoire vibrante, d’après les Récits et
117. Sur une proposition de Clyde Chabot, article paru dans la revue Théâtre/Public,
no 184, 2007.
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fragments narratifs de Franz Kafka ; Fragments complets Woyzeck de Georg
Büchner et Faust ou la fête électrique de Gertrude Stein), mémoire plus lointaine également, fruit d’une expérience musicale — Les Endimanchés — ayant
largement précédé la découverte même d’une possibilité théâtrale, et constituant
en quelque sorte son origine ou son soubassement longtemps refoulés.
Cette origine était aussi une limite à laquelle nous voulions nous confronter
pour tenter de la dissiper ou au contraire pour l’affirmer : en éprouvant ce que
deviendrait un travail musical né de la rencontre avec ces écritures, allions-nous
nous libérer du texte — la musique n’étant plus directement asservie à une
perspective dramaturgique — ou allions-nous prendre prétexte d’une forme
musicale (un concert) pour guetter l’apparition d’une écriture scénique, inventer
une textualité reposant sur une dramaturgie de plateau, ayant pour support une
logique fragmentaire de montage d’éléments disparates ?
Pas de pièce écrite donc, ni de dramaturgie recomposée mais, présidant au
commencement des répétitions, un agencement de motifs musicaux et textuels
à l’intérieur duquel un ensemble de contraintes ou de possibilités d’improvisation viendraient prendre place… La disparité des formes, des sources et des
emprunts favorisant tour à tour le basculement des registres ou indiquant au
contraire la possibilité du glissement dans le passage d’une séquence à l’autre.
Les fils dramaturgiques (essentiellement liés à une certaine disposition des
figures entre elles ainsi qu’à leur relation au processus musical, à ses lignes
d’intensité) sont apparus peu à peu, au cours des répétitions, induits par la
structure, qui, en faisant apparaître des points d’articulation, des ruptures et
des continuités, a déterminé des positions et des conduites, un mode de présence, des possibilités d’appropriation de l’espace propres à chacun des intervenants. La relation, instable, discontinue, chaotique, que chacun peut entretenir
au dispositif devient le principal support de jeu. Par ailleurs des actions scéniques se succèdent et s’accumulent sans lien logique apparent au processus
musical.
Le lieder — Gefrorne Tränen —, issu du Voyage d’hiver de Schubert prend
place dans la structure et devient une sorte de clé de voûte du spectacle suite à
une lecture renouvelée et détaillée dans différentes traductions anglaises et
françaises du livret de Wilhelm Müller dont ce lieder est issu.
Il est question dans le Voyage d’hiver de l’errance d’un homme cherchant à
reformer l’image de la compagne disparue ; dans un paysage hostile où il ne
parvient plus à séjourner, le voyageur devient peu à peu étranger à lui-même,
et d’obscurcissements en obscurcissements, son chemin se transforme en une
lente approche de la mort.

Sunday clothes / Genèse d’un concert

67

Bientôt la décision d’injecter des articulations écrites dans la suite des
f ragments musicaux prend pour support (non exclusif ) l’ensemble des traductions du livret dont nous disposons. Cécile Saint-Paul procède à l’écriture d’un
texte (le texte c.) qui tisse une trame ténue, imperceptible, sous-jacente à
l’ensemble des moments musicaux. Ce texte est dit par les interprètes entre les
pièces musicales ou simultanément à d’autres textes déjà mis en musique, il
devient à son tour le texte chanté d’un moment musical apparu au cours des
répétitions. Cette écriture fait notamment surgir une figure masculine errante,
personnage conceptuel en quelque sorte, connecté à la problématique du spectacle — à la question d’ordre esthétique qui le traverse —, qui a trait à l’errance
de la représentation, à l’inaccessibilité de son objet.
Il s’agit d’une écriture dramatique si l’on considère acquise la possibilité
pour celle-ci de demeurer fragmentaire, processuelle, non tendue vers une résolution ou une logique de dénouement, en d’autres termes si la logique
dramatique n’y est pas nécessairement centrale.
Il s’agit d’une écriture musicale si l’on considère comme telle un montage
de motifs musicaux dont l’existence dépend de l’ensemble des composantes
scéniques (orales, techniques, gestuelles et manipulatoires), en d’autres termes
si la logique musicale n’y est pas toujours centrale.
La juxtaposition des différentes composantes, leur articulation non
hiérarchisée, composent progressivement la matière même de ce qui tiendra
lieu de représentation. Les éléments aléatoires (la part musicalement improvisée), la structure elle-même instable (non encore arrêtée), les déplacements et
les secousses provoqués par les répétitions du jeu et l’inscription d’un texte à
venir (le texte c. évoqué plus haut) constituent les strates de cette composition
inscrite 118 dont l’écriture ne pourra apparaître que dans l’expérience de la
représentation et ne se donner (ne s’épuiser) qu’à travers elle.
Peu importe que nous soyons encore ou non dans le champ du théâtre. Il
s’agit d’une proposition à la frontière du théâtre et de la musique, n’appartenant réellement ni à l’un ni à l’autre de ces champs, étant à la recherche d’un
décloisonnement opérant, d’une logique de déconditionnement de l’auditeur/
spectateur.
Sommes-nous encore en mesure de désautomatiser la vision d’un objet
théâtral ou musical, de faire en sorte qu’il ne soit plus reconnaissable, de faire
118. Au sens de Artaud, « Tous ces tâtonnements, ces recherches, ces chocs, aboutiront tout de
même à une œuvre, à une composition inscrite, fixée dans ses moindres détails, et notée avec des
moyens de notation nouveaux. » Le théâtre et son double.
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douter d’une perception visible, immédiate de la réalité en travaillant les
automatismes liés à la vision des objets de perception ? Les déplacements auxquels nous invitons sont au premier plan d’ordre esthétique ; la logique de sens
qui les sous-tend est de ne vouloir en imposer aucun. Il s’agit de produire
l’errance de la représentation pour inviter le spectateur lui-même à suivre cette
errance et à composer son propre paysage. Le matériau musical et sonore en
tant que vecteur d’une mémoire hétérogène et parfois commune (collective)
indique les points de convergence ou de séparation des strates de langage et des
formes de représentation qui sont les nôtres.
Cette proximité avec le champ de la musique permet le surgissement d’un
mode d’élaboration et de représentation qui se crée à travers des contiguïtés
formelles ; travailler l’hétérogène, rendre sensible, perceptible la juxtaposition
de techniques et de modes d’appropriation éloignés : la rencontre d’une
musique pauvre (élémentaire et brute — sans arrangements), de musiciens
improvisateurs, et de comédiens-chanteurs (sans formation musicale particulière). La musique dans cette perspective n’empêche pas le développement
d’une certaine théâtralité : c’est au contraire cet enjeu de rencontre, de dialogue
ou d’absence de dialogue, d’apparition ou non d’un territoire commun qui
contribue à la production d’une théâtralité en questionnement…
L’écriture de Sunday Clothes est un rejeton, un surgeon de nos travaux
précédents ; elle restitue des traces tout en s’affranchissant (détruisant) son
origine — le texte en tant qu’il constituerait un modèle référentiel. Les
bribes et fragments issus des écritures antérieures ne sont là que comme une
matière vivante, travaillée par la représentation au même titre que les
composantes plastiques et musicales ; l’écriture n’est plus le support d’apparition d’une théâtralité, elle devient un élément de théâtralité qui peut aller
jusqu’à se retirer.
La fonction de cette écriture scénique serait alors de ramasser et d’assembler
des éléments qui appartiennent autant à notre modernité — vecteurs de transformations encore possibles du champ esthétique —, qu’à une histoire musicale et littéraire classique, de les articuler avec une approche musicale et
scénique procédant par la déconstruction (nous comptons sur un certain
désœuvrement ou désarrangement plus que sur une logique de recomposition
du sens), pour produire ainsi un champ ouvert et désigner à travers cette multiplicité et cette perte de repères qui sont les nôtres de nouveaux territoires
possibles d’investissement ou d’errance, en cherchant derrière Kafka en quoi
cette inaptitude à trouver le chemin, cette impossibilité à l’œuvre sont le sol
même sur lequel nous marchons.
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La proposition ne tente pas de revisiter les écritures sur lesquelles elle prend
appui pour en donner une représentation ou une quelconque vision synthétique ; elle montre à travers les restes (les déchets) ce qui, de l’expérience théâtrale continue à mener une existence propre et à provoquer une poussée, un
mouvement d’émergence.
Il ne s’agirait plus nécessairement de produire de nouveaux agencements
d’énonciation (d’affirmer telle ou telle proposition, tel ou tel discours) à partir
de matériaux déjà traversés, mais de désigner cette profusion de signes derrière
laquelle nous disparaissons comme étant à la fois l’origine d’un malaise grandissant mais aussi l’occasion de désirs et d’étonnement renouvelés, reformulés,
conduisant à élargir les potentialités, à se confronter à de nouvelles expériences
du réel, à se saisir du présent nôtre.
Les modes de transformation des sources utilisées apparaissent au cours du
travail, ils sont contenus dans le maniement même des citations et la manière
de les livrer au spectateur sans préparation. « L’autorité provoquée par la citation se fonde précisément sur la destruction, la négation ou le voilement de
l’ordre (l’œuvre) auquel elle appartient. La rupture qu’elle opère sur le plan de
la lisibilité ou de la transmissibilité a pour corollaire d’introduire une poétique
de la représentation placée sous le signe d’un inaccessible objet et de l’absence
de conciliation entre des référents extérieurs. L’hésitation (le boitement) dramaturgique est tendue vers le possible surgissement d’inconnu provoqué par la
rencontre entre des composantes disparates ; cette collision de sens échappe à
toute récupération ou référence ; le continuum de l’histoire est interrompu,
l’absence de contrôle des éléments du passé, leur indéchiffrabilité ouvre un
champ esthétique où la subjectivité se place au-dessus du monde ruiné des
contenus. La représentation devient un questionnement sur son propre
inaccomplissement 119. »
Notre théâtre a le caractère destructeur. « Il démolit ce qui existe non par
amour des décombres mais par amour des chemins qui les traversent 120. »
Les modes de transformation des sources et référents sont également et
avant tout le fait d’un traitement sonore et musical allant de la transformation
des voix à des effets de distorsion et dont l’extrémité conduit à la disparition
du texte. « La voix, pure matière sonore, se mélange à l’instrumentation sans
nécessairement répondre à une exigence d’intelligibilité ; elle devient vibration,
119. Sunday clothes, journal de travail paru dans La Revue littéraire, no 21, Léo Scheer, décembre 2005.
120. Walter Benjamin, Le caractère destructeur, dans Œuvres, t. II, « Folio Essais », Gallimard,
Paris, 2000.
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sifflement, vrombissement imperceptible ou qui emplit l’espace. Le chant est
traversé par une présence qui le dévaste, le langage est neutralisé 121. »
Le laboratoire ne se referme pas avec la fin des répétitions ; nous essayons de
produire un cadre, une composition qui autorise à une certaine mobilité de la
structure et n’en fixe pas une fois pour toutes les limites. « Dans son acception
large le terme de composition se rattache au concept des conditions fondamentales d’une certaine mobilité de l’ensemble122. » Nous ne changeons pas pour
autant les règles ou les conventions de jeu jour après jour mais nous autorisons
à introduire des éléments nouveaux (un lieder de Schumann tronçonné en
deux ou trois parties prend place dans la seconde version de Sunday Clothes et
nous cherchons à quel endroit peuvent s’inscrire ces nouvelles séquences) qui
vont faire vaciller la structure, la déstabiliser, en modifier la temporalité sans
qu’il soit toujours possible de maîtriser l’effet provoqué par l’introduction de
ces nouveaux paramètres.
« ce qui m’intéresse est de trouver le degré de conditionnement (de la
conception, de la notation, de la réalisation) qui équilibrera l’œuvre entre les
points de contrôle et de non-contrôle. […] Il n’y a pas de solution définitive à
ce paradoxe 123… »
Nous travaillons à la mise en mouvement d’un théâtre qui repose sur un
fonds d’indétermination des rôles et fonctions de chacun, à la perte des assignations. Dans cette perspective, la répartition des places et des trajectoires
elle-même est sans cesse travaillée par cette notion d’indécidabilité.

Après des études d’architecture, Alexis Forestier fonde les endimanchés en 1985 puis
la compagnie les endimanchés en 1993. Metteur en scène, constructeur et musicien,
il a mis en scène des textes de Hugo Ball, Henri Michaux, René char, Francis Ponge,
Maurice Blanchot, Franz Kafka, Bertolt Brecht, Georg Büchner, Gertrud Stein, Daniil
Harms, Dante, Fernand Deligny, E. E. Cummings, etc. Une complicité avec André
Robillard le conduit à créé deux pièces en compagnie de l’artiste. Il a monté l’Opéra
de quat’sous à la Clinique de la Borde en 2005.

121. Sunday clothes, op. cit.
122. Paul Klee, Histoire naturelle infinie, dans Écrits sur l’art, vol. II, Dessain et Tolra, Paris, 1977.
123. Earle Brown, cité par Michael Nyman dans Experimental Music. Cage et au-delà, Nathalie
Gentili (trad.), Éditions Allia, 2005.

Sophie Rieu

C’est du métathéâtre
comme il était à espérer et à prévoir

« Ce sont de petits objets [mes textes de
théâtre publiés] qui ne demandent pas beaucoup de place. Et il s’y cache un univers 124. »

Si presque trente ans après sa création 125 Jan Fabre a décidé de reprendre la pièce
qui l’avait propulsé sur la scène internationale, ce n’est peut-être pas un hasard.
Librement inspiré des Habits neufs de l’empereur de Andersen — qui lui sert de fil
conducteur — Le Pouvoir des folies théâtrales est d’abord une interrogation sur la
puissance de l’art et en particulier du théâtre et sur son pouvoir d’illusion. C’est à
la fois une pièce hybride, historique et fondatrice. Pièce hybride, à la fois théâtre,
danse et performance. Pièce historique aussi, puisqu’elle rend hommage aux
auteurs et metteurs en scène autour desquels s’est construite l’histoire du théâtre
occidental. Pièce fondatrice enfin puisqu’elle préfigure le parcours de l’artiste tel
qu’on le connaît aujourd’hui, déployant déjà les motifs de son œuvre : le corps
érotique, la mort, la présence des animaux 126, l’artiste démiurge, le rêve, la
124. Jan Fabre, Le Guerrier de la beauté. Entretiens avec Hugo de Greef et Jan Hoet, L’Arche Éditeur,
Paris, 1994, p. 132.
125. En 1984, au théâtre Carlo Goldoni (Venise).
126. Ici des grenouilles.
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r épétition, les références/hommages à l’histoire de l’art, le sacré, le rituel, le sacrifice,
la « conjonction des contraires », et une forme de sublime. Comme certains de ses
contemporains — également issus de la performance — Fabre entend réactiver le
pouvoir rituel du théâtre. Texte situé en deçà d’une pièce de théâtre, Le Pouvoir des
folies théâtrales est une partition de métathéâtre qui renouvelle le genre. C’est
d’abord un texte hommage débordant de références et de citations précises. C’est
aussi une forme inédite oscillant entre texte et écriture performative. Nous verrons
que malgré (ou peut-être grâce à ?) un éclatement apparent du texte (ici « dénarrativisation », stockage, citations, intégration de références antérieures, rupture de la
communication, etc.) le poète 127 laisse un espace particulier au public, à son imagination, à son interprétation, et met tout en place pour retisser un lien sacré 128
entre théâtre et spectateur ; lien qui trouve ici son acmé dans le tableau de la Pietà.
De Beckett, Fabre a conservé cette écriture poétique avare de mots, la
disparition progressive du langage, l’absence de psychologie des personnages, la
sape de la logique et ces êtres clowns « ahumains ». Aux univers beckettiens,
glaciaux et carbonisés, il a substitué celui du déchaînement dionysiaque, la
violence et la fureur poétique de Müller, ce que Catherine Naugrette 129 appelle
« la terreur belle ». « La couture des fragments et des matériaux dans les textes
de Müller », écrit-elle, « s’ordonne sous le signe de la poésie et la factory [de
Müller] est bien cette usine de mise en chantier des formes qui, au sein même
de la déconstruction, fait œuvre de construction, en créant, re-créant la “prose
du monde”, par le détour ultime de la poésie. […] Utiliser les ressources de la
poésie pour mettre à distance, et mettre en évidence la trace de l’horrible. […]
L’une des caractéristiques de la factory müllerienne est de produire non seulement de la poésie, mais encore de la beauté. […] Cette terrible beauté sans
règles ni critères, hors normes, irrationnelle et irréductible 130. » Nous verrons
notamment ici comment Fabre se réapproprie le procédé poétique et violent du
« sampling théâtral » propre à Müller (Germania, mort à Berlin ; Hamlet) dans
Le Pouvoir des folies théâtrales.
127. Où poète est ici utilisé dans son usage ancien de créateur d’une émotion particulière,
« émotion d’ordre esthétique, indéfiniment renouvelable, parce qu’elle s’insère dans l’être même de
celui qui la reçoit et lui apporte une augmentation de lui-même » (Pierre Reverdy, Cette émotion
appelée poésie, « N.R.F. Poésie », Gallimard, Paris, 2003, p. 106.).
128. Voir à ce titre « Pourquoi des poètes » de Martin Heidegger, texte dans lequel le philosophe
montre à quel point seuls les poètes sont encore capables de tisser des liens sacrés.
129. C. Naugrette prend appui sur le texte de Coriolan Schall.
130. Catherine Naugrette, Paysages dévastés. Le théâtre et le sens de l’humain, « Penser le théâtre »,
Circé, Belval, 2004, p. 92.
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Si les influences de l’artiste sont nombreuses, du Moyen-Âge au Romantisme,
en passant par l’exubérance du Baroque, il semble essentiel d’insister ici sur celle
exercée par le surréalisme. Parce que le surréalisme n’a jamais été pour ses
« membres » un simple mouvement artistique. Rappelons à ce titre l’éclairage
qu’en donne Jacqueline Chénieux-Gendron : « Le surréalisme se veut une philosophie, mais “de vie”, un mode de vivre et de penser, une folie de vivre et de
penser qui, refusant le monde tel qu’il est, car le “réel” n’est souvent que l’habituel,
se propose tout à la fois de “transformer le monde” (Marx) et de “changer la vie”
(Rimbaud), en une révolte à la fois politique et poétique ; qui refusant les a priori
logiciens, prône l’exploitation des ressources du désordre, tel qu’il peut surgir
d’une confiance faite à toutes les pulsions et de l’émergence du ça 131 ». Quelques
mots-clés méritent d’être soulignés : philosophie de vie, folie de vivre, refus du
monde tel qu’il est, sape de la logique, révolte, poésie, désordre, pulsions.
Précisément, les guerriers de la beauté 132 ont-ils pour mission de modifier au
moins durant le temps du spectacle, l’ordre des choses, de porter la vie à son
point d’incandescence, de stimuler et guérir 133 le spectateur, et notamment de lui
faire vivre une expérience sensible, un choc lui permettant d’échapper à la rationalité sociale. Il convient d’insister sur cette notion d’expérience dont Gorgio
Agamben regrettait la disparition 134 et qui est fondamentale chez Fabre ; c’est par
elle qu’il souhaite éveiller le spectateur, susciter chez lui une révélation, lui
permettre de côtoyer la liberté. Et ses pièces sont construites dans cette optique.
L’examen de la version publiée du Pouvoir des folies théâtrales 135 est à ce titre
révélateur. Bien que l’on ne soit pas dans le mimodrame, la pièce comporte très peu
de fragments parlés pour les quinze personnages eux-mêmes désignés par des
numéros (acteur 1, acteur 2, acteur 3, acteur 4, etc.), une quasi absence de dialogues,
des insertions nombreuses d’extraitsd’opéras (Salomé de R. Strauss, Tristan et Isolde
de R. Wagner, Électre de R. Strauss, Carmen de G. Bizet, etc.), et surtout un texte
majoritairement composé de didascalies extrêmement précises : « L’Actrice 2 entre
en scène par la droite. Elle marche en ligne droite vers l’avant, prend un virage serré
vers la gauche et traverse la scène en ligne droite, entre la rangée d’ampoules 15 à 18
et la rangée d’ampoules 19 à 23. Elle va se placer à l’extrême gauche, face au public,
dans une posture neutre […] ». Il est évident que parmi les six fonctions définies par
131. Jacqueline Chénieux-Gendron, Le Surréalisme, « Littératures modernes », PUF, Paris, 1984, p. 18.
132. Cette dénomination, choisie par Fabre, fait évidemment écho à l’« athlète affectif » d’Artaud.
133. Une performance de Jan Fabre avait pour titre Will doctor Fabre cure you ?
134. Anne Ubersfeld, Lire le théâtre, t. 1, Belin, Paris, 1996, p. 32.
135. Jan Fabre, Le Pouvoir des folies théâtrales, L’Arche Éditeur, Paris, 2009.
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Anne Ubersfeld 136 comme pertinentes dans le langage théâtral, chez Fabre, certaines
dominent : la fonction poétique (qui met ici l’accent sur le sensible grâce à l’utilisation de symboles ou de répétitions, par exemple), la fonction émotive (qui fait de la
représentation une véritable expérience), et la fonction métalinguistique (références
constantes au théâtre, à ses codes). Plus précisément il semble tout à fait pertinent
d’étudier la transtextualité du Pouvoir des folies théâtrales puisque s’y entremêlent
références, citations, allusions etc. : références à des extraits d’opéras, citations et
évocations explicites des figures marquantes de l’histoire de l’art et de la mise en
scène occidentale (Aristophane 137, Le Tasse, Molière, Beckett, Beuys, Grotowski,
Barrault, Wilson, Mnouchkine, Müller, Jourdheuil…), accompagnées de projections de tableaux ; et enfin allusions, puisqu’en filigrane Fabre rend hommage au
Gesamtkunstwerk de Wagner via l’Anneau des Nibelungen 138, et se cite lui-même
s’érigeant alors comme créateur 139 d’un nouveau genre théâtral à travers sa propre
pièce — précédente — : C’est du théâtre comme c’était à espérer et à prévoir (1982).
Il est évident que le texte du Pouvoir des folies théâtrales — comme d’autres textes
de théâtre postmoderne par ailleurs — ne peut trouver réellement sa concrétisation
que par le biais de la mise en scène et par la réception du public. Il s’en explique
lui-même : « Les textes écrits contiennent la promesse qu’ils peuvent être contaminés par la voie de la parole. J’aime des choses qui se contaminent. Ainsi se créent
des ouvertures nouvelles. Les guerriers de la beauté et ma mise en scène, confèrent
aux mots écrits de l’intonation, de l’expression et de l’espace 140. » Le rythme, les
jeux physiques et vocaux, la chorégraphie, la musique, les images enfin, sur lesquels
Jan Fabre insiste minutieusement dans le texte, montrent à quel point la fable n’est
plus conçue comme élément central. « Le théâtre postmoderne, n’est plus », écrit
Patrice Pavis, « qu’une pratique signifiante qui englobe entre autre un texte linguistique. » Et si le texte narratif semble disparaître au profit du texte descriptif, il en va
de même pour les dialogues. Les acteurs, désormais ne dialoguent plus, ni ne
monologuent (comme c’était encore le cas chez Beckett ou Müller, par exemple).
Le langage retourne à une forme de pré-langage, énonciation d’un essentiel, le
langage se fait minimaliste comme un « poème jeté » à la face du public (P. Pavis).
Et de plus en plus, les textes récents de Jan Fabre — désormais dépourvus de
136. Anne Ubersfeld, op. cit., p. 32.
137. Notamment, Les Grenouilles d’Aristophane.
138. Voir A. Appia, « Notes de mise en scène pour l’Anneau du Niebelung », Œuvres Complètes,
vol. II, L’Âge d’homme, Lausanne, 1986.
139. Voir une autre pièce de Fabre, plus récente, Le Roi du Plagiat, dans laquelle il fait son « autocritique » d’artiste plagiaire.
140. Jan Fabre, Le Guerrier de la beauté. Entretiens avec Hugo de Greef et Jan Hoet, op. cit., p. 127.
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didascalies — adoptent la forme de longs poèmes 141 débordants de références. La
répétition, dont il fait une composante majeure de son théâtre (tant dans le texte
que dans les mouvements chorégraphiés) n’est-elle pas un des éléments les plus
anciens de la poésie ? D’autre part les énumérations 142, la double musicalité (geste
et texte) du jeu d’habillage/déshabillage 143 dans les scènes 7 et 8, l’expulsion du
sens, le refrain, la répétition, le rythme, sont autant de constituants qui font du
texte fabrien un texte poétique 144. Et lorsque les personnages sont amenés à devoir
s’exprimer, à l’exception des passages murmurés ou chantés 145, la parole passe essentiellement par le cri. L’avalanche en crescendo de citations/références de la scène 7
et le recours à la choralité conduisent inexorablement à la cacophonie. Alors que se
passe-t-il quand les personnages ne crient pas ? Tutta forza, ils se malmènent, ils
s’épuisent, ils souffrent. « L’Acteur 1 arrête le pas de danse et commence à applaudir
doucement. L’Actrice 5 suit, et les autres aussi ; les applaudissements deviennent de
plus en plus bruyants. Les acteurs commencent à taper des pieds et à crier leur
année de naissance. » L’actrice 4 répète inlassablement ses positions de danse classique depuis « 55 minutes » — précise-t-il… « Les gifles que s’échangent l’Actrice 3
et l’Acteur 7 se sont transformées en calottes non retenues », « tout le monde
entame un exercice de maniements d’armes — ce cycle est répété plusieurs fois »
« les coureurs courent depuis maintenant une vingtaine de minutes, la sueur ruisselle sur leur corps, ils halètent et ne peuvent plus que crier le dialogue. » « Les
empêcheurs tirent violemment les danseurs par les cheveux ».
Texte performatif, partition — comme nous venons de le voir — précisons
également que le texte du Pouvoir des folies théâtrales est conçu pour que sa représentation dure cinq heures. Supplice pour les acteurs poussés à l’extrême de leurs
possibilités donc, mais aussi bien épreuve pour les spectateurs. Rappelons ici ce
que souligne Richard Schechner 146 au sujet de certaines formes de théâtre postmoderne apparentées à la performance et sur le pouvoir qu’elles auraient de ressouder, en quelque sorte, un lien communautaire : « Belo écrit que le plaisir de
141. Voir notamment L’Histoire des larmes ou encore Je suis sang, écrits en vers libres.
142. Par exemple, celle des mises en scènes marquantes de l’histoire du théâtre dans les scènes 12 et 15.
143. Acteur 7 : « — Mettre chemise / Premier bouton / Deuxième bouton / Troisième bouton /
Quatrième bouton / Cinquième bouton / […] / Prendre veston / Premier bouton / Deuxième
bouton / Troisième bouton / Quatrième bouton / Cinquième bouton », etc.
144. « La présence d’une répétition spécifique de mots qui forment des séries de nombres et la
manière dont le contenu de mes phrases lutte avec leur construction constitue d’autres formes de
respiration et de rythme à l’intérieur d’un texte de théâtre. » (Jan Fabre, Le Guerrier de la beauté.
Entretiens avec Hugo de Greef et Jan Hoet, op. cit., p. 132).
145. Les fragments d’opéra.
146. Il fait référence aux travaux de Jane Belo sur les phénomènes de transe et de rituel.
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“l’expérience de la transe est lié à l’abandon des impulsions personnelles. […]
Être un porc, un crapaud, un serpent ou un esprit repoussant revient à libérer sa
bassesse d’une manière très littérale, infantile et directe”. Belo pense que “ce
besoin d’être bas” est un fondement de la transe. Être bas, c’est adopter la perspective physique de l’enfant. […] c’est régresser au comportement infantile. C’est
ouvrir la voie à la farce, qui est d’ailleurs, sans doute plus ancienne que la tragédie.
Enfin être bas signifie échapper à des mœurs rigides — être bas est un mode de
libération 147. » Ainsi le texte du Pouvoir des folies théâtrales — écriture performative avant tout — qui procède de la monstration du comportement humain le
moins « raisonnable », qui procède également de l’exhibition de sa belle animalité
ne serait-elle pas un moyen pour Fabre de combattre ce que Max Weber appela
l’Entzauberung der Welt (le désenchantement du monde) ? Ne serait-ce pas enfin,
un moyen de nous rappeler que « le théâtre n’appartient pas au monde ouranien
de la tête et du ciel [mais qu’] il appartient au monde du ventre, au monde
infernal et maternel de la terre profonde, au monde noir des divinités chtoniennes […] ». Car comme nous mettait en garde Georges Bataille en son temps,
« le plus grand danger [serait] que les hommes cessant de s’égarer dans l’obscurité
du sommeil et de la Mère Tragédie achèvent de s’assoir à la besogne utile 148. »
Nous avons évoqué précédemment les contradictions sur lesquelles joue Jan
Fabre ; un procédé que nous qualifierons de « conjonction des contraires » est
notamment utilisé dans la scène 14 du Pouvoir des folies théâtrales au cours de
laquelle les héros, indique-t-il, « portent les princesses vers leur dernière demeure ».
Il s’agit de démultiplier la scène de la Pietà dans laquelle Marie porte dans ses bras
le corps du Christ ; démultiplication, car cinq couples sur scène interprètent la
Pietà, démultiplication encore car cette scène doit être rejouée — répétée donc —
une quantité invraisemblable de fois par les couples d’acteurs… Une inversion
s’opère car ici l’auteur indique que c’est le héros, nu, qui porte le corps de la femme,
vêtue… Cette scène commence comme un jeu amusant, grotesque et ridicule où
les princesses — que les héros portent sur le devant de scène, représentation spatiale
de leur dernière demeure — « ressuscitent » invariablement, indéfiniment, puis
regagnent joyeusement leur place. « Elles trottinent gracieusement à quelque distance de leur héros, tout en remodelant leur coiffure par exemple, ou en soufflant
une saleté qui se trouve sur leur ongle 149 ». La scène qui doit être répétée une
147. Richard Schechner, Performance. Expérimentation et théorie du théâtre aux U.S.A., Marie Pecorari
et Marc Boucher (trad.), « Sur le théâtre », Éditions Théâtrales, Montreuil-sous-Bois, 2008, p. 104-105.
148. Georges Bataille, Œuvres complètes, t. 1, Gallimard, Paris, 1970, p. 493-494.
149. Jan Fabre, Le Pouvoir des folies théâtrales, op. cit., p. 56.
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multitude de fois, durant un temps infini et dilaté, crée inévitablement une fatigue
réelle et palpable sur le corps et le visage des héros 150. Leur visage devient christique.
Le contraste entre leur épuisement réel, vécu, et l’indifférence joyeuse des princesses
crée une tension difficilement supportable pour le spectateur. Par renversement, le
héros-Christ-devenu-Marie reprend la place de celui qui souffre… Et le spectateur
est conduit à prendre part à cette souffrance. Dans la mise en place de ce tableau
cathartique, à la fois cruel, atroce et néanmoins somptueux, la magie fabrienne
culmine. Telle qu’on peut la voir mise en scène par l’artiste, cette scène déborde la
beauté ; elle est de nature sublime dans la mesure où elle engendre la présentation
de l’imprésentable. Avant de reprendre ce que nous dit Jean-Luc Nancy du sublime,
rappelons brièvement que pour Burke, l’expérience du sublime se fonde d’abord
sur le « double bind » d’un plaisir négatif auquel il donne le nom de « delight ». Le
sentiment du sublime appartient à celui qui accepte de s’abîmer dans l’inconnu, ou
mieux, de s’abîmer dans ce que Bataille désignait par le « non-savoir »… Sentiment
à la fois de saisissement et de dé-saisissement, « le sublime », nous dit Jean-Luc
Nancy, « est l’émotion du sujet à la limite. Le sujet du sublime, s’il y en a un, est
un sujet ému 151 » ; et cette émotion est la fois plaisir et peine, ou pour Kant : l’Hemmung (un souffle coupé qui peut provoquer une inhibition). Toute l’alchimie de
Fabre consiste justement en l’écriture d’une pièce évoluant toujours aux limites et
jouant sur les extrêmes de façon à nous entraîner à un point d’incandescence et de
désorientation. Au sujet du sublime, Jean-Luc Nancy parle plutôt et à juste titre
d’« offrande sublime ». Dans cette Pietà du Pouvoir des folies théâtrales se superposent
plusieurs effets : une représentation sacrée mais inversée, la figuration de la souffrance, et précisément cette offrande qui apparaît à deux reprises. À la fin de la
scène 13 lorsque la danseuse porte le corps du roi nu voici quelles sont les indications de l’auteur : « Elle s’agenouille à côté de l’empereur […]. Elle le soulève et se
redresse. Elle se tient debout, les pieds joints, avec le corps de l’empereur dans les
bras. Elle regarde l’empereur nu, puis devant elle en direction du public. Elle sourit.
150. Voir les didascalies que donne Fabre pour cette scène 14 : « Au fur et à mesure de l’épuisement
des héros, ils n’arrivent plus à porter les princesses jusqu’au bord de la scène. À la place ils les traînent sur
quelques pas, les laissent tomber par terre et s’agenouillent. […] Le rythme pour soulever et porter
s’accélère encore. Les héros halètent et gémissent sous l’effort. Ils soulèvent les princesses par les cheveux
et la ceinture, ou les traînent par-dessus leur épaule. Ils trimbalent les princesses en vitesse vers l’avant en
les laissant s’écraser au sol. […] Lorsque les quatre princesses sont étendues sous les ampoules 10 à 14,
les héros exécutent la chorégraphie d’adieu de manière à être de nouveau synchronisés. […] Lentement,
ils se retournent en direction du public. Ils restent debout, les princesses défuntes à leurs pieds. »
151. Jean-Luc Nancy, « L’offrande sublime », dans Du Sublime, « L’Extrême contemporain »,
Belin, Paris, 1988, p. 78.
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L’empereur et la danseuse ressemblent à une Pietà moderne. […] L’actrice 4 [la
danseuse] pose délicatement l’empereur sur ses pieds. Ils sont tournés l’un vers
l’autre dans une douce étreinte. Alors qu’elle recule pas à pas, ils essaient de rester
en contact le plus longtemps possible. […] L’empereur et la danseuse imitent le
détail de La création d’Adam de Michel-Ange 152 ». Ainsi se met en place le premier
tableau de la Pietà auquel vient s’ajouter, comme une amplification, un jeu de
limites, sa démultiplication inversée (la scène 14) écho sans fin de ce tableau
tragique et sublime, offert au spectateur dans une ultime union.
Jan Fabre est un enfant terrible du théâtre. En 2001, puis 2005, les présentations
de Je suis sang provoquent d’ailleurs un scandale au Festival d’Avignon : on déplore
l’absence de texte, l’indécence, la célébration de la scatologie. Alors, oui, le théâtre de
Fabre n’est pas un théâtre de texte au sens communément admis. Le théâtre de Fabre
tend plutôt vers un théâtre de partition pour les corps et l’exacerbation des émotions.
C’est un théâtre qui, explorant la beauté des limites de l’humain et de l’inhumain,
revient en quelque sorte aux sources mêmes du théâtre ; pensons à Sénèque, pensons
à Aristote. Dans cette forme de théâtre postmoderne, il n’est pas question d’un
caprice infantile consistant à célébrer l’immundus pour l’immundus 153. Il s’agit bien
au contraire, comme l’écrit justement Catherine Naugrette se référant à Aristote, de
ne pas oublier que « la fonction première du théâtre — ce qui le spécifie et ce qui le
rend nécessaire en tant que théâtre — consiste encore aujourd’hui, et plus que jamais
peut-être, à “éveiller le sens de l’humain” 154. » Il semblerait en effet que ce soit l’une
des fonctions du sublime ; ce sublime dont les textes fabriens constituent une
partition et qui irradie sur l’ensemble de son œuvre…

Depuis 2011, Sophie Rieu est doctorante en Arts du spectacle à l’université Paul Valéry,
Montpellier 3 ; son sujet de recherche porte sur la beauté-limite ou la re-sublimation sur
les scènes contemporaines. Dans le cadre d’un travail sur les traces d’un sacré bataillien
dans l’œuvre de Fabre, elle a précédemment participé en mai 2011 au colloque international « Jan Fabre ou l’esthétique du paradoxe », université d’Avignon / Festival d’Avignon / université d’Anvers, publication des actes en cours. Elle s’intéresse également aux
formes traditionnelles de théâtre japonais (nô, kabuki et bunraku).

152. Jan Fabre, Le Pouvoir des folies théâtrales, op. cit., p. 54-55.
153. Voir Jean Clair, De Immundo, « Incises », Galilée, Paris, 2004.
154. Catherine Naugrette, « Le geste de témoigner », actes du colloque de Paris (25 mars 2011)
et Louvain-la-Neuve (13-14 mai 2011), Études théâtrales, no 51-52, 2011, p. 172.

Jean-Pierre Han

Le texte comme soubassement de l’édifice théâtral

L’affolement est général. Rome n’est plus dans Rome. Le texte de théâtre
n’est plus le texte de théâtre, avec actes, scènes et dialogues. L’affaire commence
à dater et l’on a fini par s’y faire. C’est désormais devenu une banalité que
d’établir le constat de cette nouvelle donne du texte de théâtre. La faute à des
personnalités comme Artaud qui affirmait haut et fort qu’il entendait se servir
des textes et non les servir ? À Vitez et sa célèbre remarque assassine prononcée
au moment où il mettait en scène Catherine d’après les Cloches de Bâle
d’Aragon et selon laquelle « on peut faire théâtre de tout » ? Sauf qu’à y regarder
de près on notera que ces deux hommes de théâtre, pour ne parler que d’eux,
étaient d’authentiques poètes, amoureux de la langue. Alors ? Maldonne,
incompréhension ? La faute aux auteurs eux-mêmes avec notamment un
Samuel Beckett s’amusant à pulvériser le langage jusqu’à finir par faire du
théâtre sans parole, sans personnage, sans rien ! Le fait est que nous vivons sur
les restes de cette pulvérisation. Passons. La faute aussi et surtout aux metteurs
en scène, bien sûr, ces personnalités de la chose théâtrale qui prirent le pouvoir
et devinrent les maîtres absolus de la scène le siècle dernier, se revendiquant, en
jouant sur les mots, seuls et authentiques auteurs, ce qui donnera naissance de
nos jours à la très savoureuse et non moins contestable expression d’« écrivains
de plateau ». On remarquera tout de même qu’Artaud et Vitez, précédemment
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cités en tant que poètes, furent également de prestigieux metteurs en scène, ce
dont on ne saurait véritablement s’étonner si on veut bien considérer que
cumuler les deux fonctions de poète et de metteur en scène a longtemps été
monnaie courante dans l’histoire du théâtre…
Bref, le texte de théâtre n’est plus ce qu’il était, ce qui ne dérangera sans
doute pas grand monde, d’autant que les lecteurs de ces fameux textes sont de
moins en moins nombreux, même si quelques éditeurs « spécialisés » dépensent
des trésors d’énergie pour poursuivre ce qu’ils pensent être leur mission, les
grandes maisons d’édition généralistes, ayant, quant à elles, depuis longtemps
renoncé à explorer le terrain de ce côté-là. Il n’en reste pas moins que fort
heureusement aucun auteur ne risque de passer à travers les mailles du filet de
l’édition (parfois contre monnaie sonnante et trébuchante) et de la reconnaissance. Comme par ailleurs lectures publiques, mise en espaces, mises en voix et
autres ersatz des lectures solitaires d’antan qui sont devenues par la même occasion ersatz de spectacles, se multiplient, on peut bien s’ébrouer à son aise hors
littérature — l’indépendance vis-à-vis du littéraire fut dure à acquérir, mais
nous y sommes bien parvenus, croit-on savoir, non sans quelques dommages
collatéraux comme on dit — et penser être au fait des dernières productions
des uns et des autres dans le domaine de l’écriture théâtrale.
Consciente de sa perte d’influence auprès des amateurs de la chose théâtrale,
l’édition a bien tenté, timidement il est vrai, de résister en réalisant des livres
qui rendraient aussi compte, d’une manière ou d’une autre, d’un travail de mise
en scène effectué à partir du texte publié. C’est par exemple ce que tenta de
faire Lucien Attoun dans les années soixante-dix aux éditions Stock…
Auparavant, dans les années quarante, les Éditions du Seuil avaient créé une
collection dirigée par Pierre-Aimé Touchard intitulée « Mises en scène » dans
laquelle les textes classiques les plus connus étaient réellement mis en scène (!)
et commentés par les plus grands hommes de théâtre de l’époque, Dullin,
Barrault, Baty, Copeau… C’était, d’une certaine manière, déjà, donner le
primat à la mise en scène, et, pour ainsi dire, lui faire allégeance. Aujourd’hui,
ici et là nous sont encore proposés des livres « mis en scène », mais sans grande
conviction, en tout cas sans grande imagination. Dans ce domaine, la cohorte
des universitaires s’est d’ailleurs emparée du marché (ce doit en être un, et
juteux sans doute) et parle en nom et place du metteur en scène. En fait, la
relation entre le littéraire (l’écriture) et le spectaculaire demeure complexe et
continue à être inextricable. Le travail scénique aurait-il définitivement pris le
pas sur le texte ? Paradoxalement, il semble bien qu’il n’en soit toujours rien :
pas morte la bête littéraire. D’une manière ou d’une autre elle parvient à se
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rebiffer. Évacuée, son absence se fait cruellement sentir : c’est une absence
parlante sinon criante. Médiocre, elle vous racle les nerfs, vous fait rêver à un
au-delà salvateur. Forte, elle occupe et finit par occulter toute la scène. Pas
vraiment moyen de trouver un bel et utopique équilibre… Voyez le nombre de
mises en scène d’aujourd’hui, forcément très « contemporaines », dans lesquelles les comédiens se baladent texte en main, faisant semblant de les déchiffrer, se posant tout à trac la question de savoir comment l’interpréter, ou au
contraire en émettant à son encontre quelques critiques bien senties et en proposant quelques correctifs. Et ce n’est pas seulement le fait, mille et une fois
répété des compagnies dites émergentes qui adorent ce genre de situation… Le
livre est devenu objet scénique sursignifiant. Autre subtile variation : le texte est
parfois carrément projeté sur un écran, selon, dans le meilleur des cas, une
typographie et une dramaturgie travaillées. On a même vu dans un spectacle
du metteur en scène Bernard Lévy, l’image de la première page de la pièce jouée
dans son édition papier. Il est vrai que la compagnie de cet amoureux de littérature — son parcours l’atteste — s’appelle « Lire aux éclats »… Anatoli
Vassiliev, dans sa mise en scène de Médée-Matériau en 2002, donnait, de son
côté, à lire le texte de Heiner Müller dans son intégralité avant de lancer sa
comédienne, Valérie Dréville, dans le jeu… Du texte, de l’écriture ; les écrans
ressemblent terriblement à des pages blanches, on ne saurait y résister. On peut
donc y inscrire le texte de la pièce, les surtitres lorsque le spectacle est proposé
dans sa langue originale et nécessite une traduction. On peut aussi — et
Frédéric Fisbach, pour prendre un autre exemple, ne manqua pas d’y recourir
lorsqu’il mit en scène L’Illusion comique de Corneille — faire des commentaires, demander aux acteurs d’inscrire sur le vif leurs sentiments pendant qu’ils
jouaient, etc. Une autre figure scénique récurrente consiste à faire aligner les
comédiens sur le devant du plateau et à les faire « réciter » le texte, didascalies
comprises… Dans ce domaine, l’imagination, on le voit, est au pouvoir !
Nous ne nous sommes cependant pas soustraits à la dictature du tout
littéraire théâtral, encore que quelques nostalgiques en rêvent encore, pour
passer à celle de la scène, mais ce qui importe aujourd’hui, le nouveau casse-tête
en quelque sorte, réside dans ce que désignait le titre du livre de Michel
Simonot paru en 2001 grâce à mes soins (!) 155, à savoir le passage De l’écriture
à la scène. L’ouvrage reprenait une étude que le ministère avait commandée à
155. Le texte de Michel Simonot, De l’écriture à la scène paru dans la collection « Entre/Vue »,
dirigée par Jean-Pierre Han (aux Éditions Frictions) épuisé depuis longtemps, devrait être réédité
prochainement aux Éditions Quartett, preuve que la problématique soulevée demeure d’actualité.

82

La Littérature théâtrale

l’auteur, preuve s’il en est que la question commençait vraiment à tarauder le
petit monde du théâtre. D’ailleurs, le titre de l’ouvrage reprenait involontairement le surtitre du journal Cripure dont j’étais également partie prenante, un
peu plus tôt, dans les années quatre-vingt-dix : « de l’écriture à la scène… de la
scène à l’écriture »…
Vouloir établir un panorama des écritures théâtrales contemporaines
reviendrait dès lors à tenter de peindre un passage (et non pas l’« être » comme
disait Montaigne). On comprendra que la tâche devient quasiment insurmontable. Elle l’est. Car, pour reprendre le titre et l’idée radicale d’un article de Joris
Lacoste sur la question, « le texte de théâtre n’existe pas » ! Affirmation lapidaire
parue justement dans un dossier réalisé par Clyde Chabot sur le sujet, dans
Théâtre/Public et au titre, lui aussi parlant : Théâtre contemporain : écriture
textuelle, écriture scénique 156.
On comprendra donc ma réticence présente à véritablement entrer dans le
vif du sujet, sauf à écrire une longue et docte étude. Je me contenterai donc,
pour l’heure, de simplement mettre l’accent sur deux points qui me semblent
moins mis en lumière que d’autres. Le premier concerne ce que Noëlle Renaude
appelle la « physicalité » du texte, qui résulte de cette (sa) manière bien particulière d’écrire dans une « mise en scène de la page », obéissant « à ce souci
d’envisager, le plus physiquement, topographiquement possible, la scène
future », histoire de se démarquer de l’« alibi d’une théâtralité » que constituent
les didascalies. On en trouvera de parfaits exemples chez l’auteur, notamment
dans Une belle journée et les bien nommées Topographies… Soyons clairs : nous
ne sommes pas, dans ces cas de figure, du côté des fameux « écrivains de plateau », mais l’écriture envisage d’ores et déjà la scène, ce qu’à certains égards
produisait (ou devrait produire) déjà, de manière partielle ou lacunaire, tout
travail sur la rythmique et simplement en fait sur le « corps » du texte même.
L’oralité procéderait éventuellement de cette logique. Et comment ne pas
songer dès lors au travail d’un Pierre Guyotat qui a fini par se produire luimême sur scène alors qu’un peu plus tôt, en 1972, son travail en direction du
théâtre, comme dans Bond en avant, s’appropriait déjà l’espace du plateau avec
notamment la création de quatre enclos et d’un espace de déambulation dans
lesquels devait se développer physiquement sa parole ?
À ce compte aussi un pas suffit pour affirmer que le texte (de théâtre) est
devenu pré-texte dont l’essence est de « précéder la venue d’une écriture
156. Théâtre contemporain : écriture textuelle, écriture scénique, dossier conçu et réalisé par Clyde
Chabot, Théâtre/Public, no 184, 2007.
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scénique » comme le constate joliment Alexis Forestier. Ce à quoi Eugène Durif
pourrait répondre que « l’écriture est un vrai lieu de résistance à la norme,
quelque chose d’éminemment énigmatique, irréductible », une constatation
qui renvoie paradoxalement aux spectacles… d’Alexis Forestier ! Le débat est en
tout cas ouvert. Reste aussi que ce qui est désormais mis en question est la
chronologie même de l’écriture qui n’interviendrait plus avant, mais pendant
l’acte de réalisation scénique.
Aujourd’hui la position de l’auteur de théâtre est donc singulière, si singulière
même que Philippe Minyana précise bien qu’il n’est « pas un écrivain. Je suis un
auteur de théâtre ». Affirmation réitérée et développée lorsqu’il affirme que « je
n’écris pas du théâtre, je fais du théâtre. Ce qui m’intéresse, c’est d’être dans le
lieu même de la représentation »… Une manière comme une autre de couper
tout lien avec le littéraire. Voilà, bien sûr, qui nous interroge sur la place de
l’auteur et sur celle du metteur en scène, les uns, comme Noëlle Renaude et
Philippe Minyana justement, ayant fini, de manière très épisodique, voire exceptionnelle, par occuper la deuxième fonction, ce qui ne veut pas forcément dire
qu’ils aient écrit à partir du plateau ou sur le plateau. On songera également aux
cas de Novarina qui ajoute une troisième dimension à sa palette, celle de plasticien, ou encore de Michel Vinaver allègrement passés de l’autre côté de la
rampe… Ces auteurs se gardant bien d’œuvrer sur les textes d’autrui. En somme
la mise en scène de ses propres textes est le simple prolongement de l’écriture,
son indispensable complétude. La mise en scène est l’extension de son domaine
d’écriture ; elle fait partie de l’écriture elle-même.
Un autre point sur lequel je voudrais attirer l’attention concerne l’étrange
fonction (si fonction il y a) du texte ou plutôt des textes pas forcément destinés
à la scène, dans la constitution même d’un certain travail théâtral. Je songe bien
évidemment à ce que l’on appelle de manière éminemment insatisfaisante le
théâtre d’images. Il existe bel et bien un théâtre d’où toute langue est absente,
bannie, ou encore, subtile variante, un théâtre dans lequel le texte est volontairement brouillé, inaudible, laissant la place à un savant sabir. Bref, du théâtre
sans parole ou avec une parole inaudible et incompréhensible… J’inclus volontiers dans cette « catégorie » le travail d’un François Tanguy et de son Théâtre
du Radeau, encore qu’avec son dernier spectacle, Onzième, la parole devient
soudain audible, ce qui désarçonna plus d’un spectateur en connaissance de
leur œuvre. Mais je pense tout aussi bien à certains spectacles d’Alexis Forestier
et de ses « endimanchés » où l’on retrouve le même cas de figure, avec cette
variante supplémentaire consistant à faire dire certains textes dans leur langue
originale étrangère comme dans Divine party d’après la Divine comédie de
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Dante, le tout devenant presque incompréhensible. Je pense au dernier
spectacle de Jean Lambert-wild, War, sweet war, du pur théâtre sans texte,
comme on pourrait dire, hormis dans son très court prologue. Or Jean
Lambert-wild est un authentique poète de théâtre ; on ne saurait guère lui
reprocher de vouloir en finir avec l’écriture et la parole, bien au contraire, certains de ses autres spectacles pourraient l’attester. Or, et François Tanguy et
Alexis Forestier sont d’authentiques lecteurs, amoureux et fin connaisseurs de
littérature. Ces trois metteurs en scène travaillent tous leurs spectacles, qu’ils
soient parlants ou pas, à partir d’une très solide base textuelle. Une forte
matière textuelle agit de manière sous-jacente dans tous leurs spectacles et point
n’est besoin pour cela de grands discours ou de simples paroles mises en dialogue ou pas, ressassées ou pas… c’est le texte comme feu couvant sous la
cendre, prêt à s’enflammer au moindre souffle d’air… Qu’en est-il donc véritablement de ces textes invisibles et inaudibles ? Sans doute serait-on bien avisé
de méditer cette réflexion de Marie-José Malis à propos du théâtre d’Alexis
Forestier : « C’est un théâtre qui se nourrit de matériaux littéraires, mais qui
sont souvent des matériaux paradoxaux pour le théâtre, qui sont là pour exercer
une sorte de frein ou d’accélération de la théâtralité »… C’est donc, à certains
égards, la notion même de théâtralité qu’il conviendrait d’interroger.

Jean-Pierre Han : journaliste et critique dramatique. A créé et dirige la revue Frictions,
théâtres-écritures. Rédacteur en chef des Lettres françaises. Collaboration à de nombreuses publications tant françaises qu’étrangères. A été maître de conférence associé à
l’Institut d’études théâtrales de Paris III-Sorbonne nouvelle et chargé de cours à Nanterre Paris X et Évry. Ancien président du Syndicat professionnel de théâtre, musique,
danse. Vice-président de l’Association internationale de critique théâtrale (A.I.C.T.),
directeur des stages pour jeunes critiques. Derniers livres parus : Derniers feux
(Éd. Lansman), prix du meilleur livre sur le théâtre 2009. Pour une formation à la mise
en scène, manifeste, avec R. Cantarella, Éd. Théâtres-Écritures, 2012.

Jean-Pierre Sarrazac

L’intime et le politique 157

C’est en 1989 que j’ai abordé cette question dans Théâtres Intimes 158. Il faut
aussitôt préciser que l’intime n’est pas une catégorie ou un genre. C’est une
instance, une dimension du théâtre, qui se combine avec d’autres et tout
particulièrement avec la dimension du politique.
À l’opposé du « bref XXe siècle » des historiens — lequel commencerait à la
fin de la guerre de 1914 et s’achèverait avec la chute du mur de Berlin en
1989 — je parlerais, pour ce qui est de la dramaturgie, d’un « long XXe siècle ».
Ce dernier commence dans les années 1880 avec des auteurs qui abordent justement l’intime, comme Maeterlinck, Tchekhov, Strindberg ou Ibsen, et n’est
toujours pas achevé aujourd’hui. Du point de vue dramaturgique donc, nous
sommes encore au XXe siècle. Contrairement à L’avenir du drame 159, la publication de Théâtres intimes n’a pas eu beaucoup d’écho à l’époque, et a même rencontré une attitude de déni de quelques amis pourtant très proches. Ainsi, l’un
des auteurs sur lesquels j’avais écrit, et qui est par ailleurs un ami, s’est inscrit en
faux contre cette idée d’un théâtre de l’intime ou intime en affirmant :
157. Intervention lors de la journée du 31 mars 2010, animée par Jean-Pierre Ryngaert
au théâtre de la Tête noire à Saran.

158. L’ouvrage comporte trois volets. Le premier concerne Strindberg, Ibsen et O’Neill. Le
 euxième est un parcours du XXe siècle qui relie le contemporain au moderne. Le troisième est plus
d
contemporain : il y est question de Duras, de Beckett, de Bernhard. Voir Jean-Pierre Sarrazac,
Théâtres intimes, « Le Temps du théâtre », Actes Sud, Arles, 1989.
159. Jean-Pierre Sarrazac, L’avenir du drame : écritures dramatiques contemporaines, les Éditions de
l’Aire, Lausanne, 1981.
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« Le théâtre semble se retirer toujours d’avantage de l’espace public,
de la cité, pour se retrancher dans le privé. Pour l’essentiel, le théâtre de
la fin des années 80 et du début des années 90 est privé, dans un sens
toutefois qui n’est pas seulement économique. Si le théâtre est d’abord
privé, c’est qu’il est privé de cité et privé d’art 160. »

La citation est de Michel Deutsch, protestant contre la percée d’un théâtre
de l’intime, alors que dans mon acception, il pratiquait lui-même un théâtre
largement inscrit dans cette tension entre l’intime et le politique — « politique » étant bien sûr à prendre au sens le plus large du vocable, c’est-à-dire
l’affaire de la cité. Je me demande aujourd’hui s’il pourrait encore manifester ce
désaccord comme tel. Quoi qu’il en soit, pour ma part, le théâtre de l’intime
n’est absolument pas le théâtre du privé ou le théâtre de l’intimisme.
Prenons par exemple une pièce comme Avant la retraite, sans doute l’une des
plus belles de Thomas Bernhard, c’est une sorte de cérémonie intime à la teneur
totalement politique. Elle raconte que l’Autriche et l’Allemagne sont des pays qui
ne sont pas vraiment guéris du nazisme — on retrouve l’hyperbole bernhardienne,
le côté satirique et l’exagération volontaire qui consiste à faire comme si le nazisme
était toujours là. Dans cette œuvre, l’intime est entièrement connecté au politique
et je dirais que le politique passe forcément par l’intime. Au théâtre, il n’y a pas de
hiérarchie entre les plus petites choses et les plus grandes, entre ce que dans la vie l’on
considère comme majeur (le gouvernement du pays, la politique internationale) et
une petite scène de ménage. Finalement, il y a parfois plus à apprendre sur notre
vie et sur sa dimension politique dans une scène de ménage que dans l’évocation
« objective » de la politique et des affaires d’État. Cette « dé-hiérarchisation » fondamentale du théâtre est peut-être un aspect encore trop négligé par les « gens de
gauche », dont je fais partie. Ce n’est pas parce que l’on aborde une grande question
que l’on est plus politique et plus percutant. Roland Barthes affirmait en ce sens :
« Tant qu’il y aura des scènes de ménage, il y aura des questions à poser au monde ».
L’intime nous entraîne vers tout autre chose que lui-même, il embrasse autre
chose que lui-même. D’ailleurs, que signifie intime ? Si l’on prend l’étymologie,
« intime » vient de intimus, qui est un superlatif en latin, c’est-à-dire le plus intérieur, l’intérieur de l’intérieur, le « super-intérieur ». Or, l’intérieur de l’intérieur,
c’est la relation la plus forte à ce qui nous est extérieur, à l’altérité ; autrement dit
l’intime, c’est ma relation aux valeurs, au politique, à la lignée, à la descendance,
enfin à toute cette trame du symbolique qui constitue le palimpseste de nos vies.
160. Michel Deutsch, Le Théâtre et l’Air du temps. Inventaire II, L’Arche Éditeur, Paris, 1999, p. 126.
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Rilke : « Le monde est grand, dit-on, mais en nous, il est profond comme la mer ».
C’est cet accueil du monde en soi qui fait l’intime. Ce n’est pas un retranchement
par rapport au monde, ou encore le privé par opposition au public.

Dramaturgie de la subjectivité
J’évoquais un long XXe siècle qui commencerait avec des auteurs comme
Strindberg — c’est pour moi un auteur capital, plus important encore qu’Ibsen,
moins « bourgeois », plus inventeur de formes. Or, tous ces auteurs sont imprégnés de philosophie. La triade extraordinaire des philosophes — Kierkegaard,
Schopenhauer et Nietzsche — a une influence considérable et insuffle cette
réflexion sur l’intime. Ce qui se passe dans les années 1880, c’est le basculement
dans ce que l’on peut appeler une « dramaturgie de la subjectivité », c’est-à-dire
une dramaturgie qui assume un regard subjectif sur le monde. Le regard subjectif sur le monde peut passer par l’autobiographie. Prenons par exemple
Jean-Luc Lagarce 161. Ce qui caractérise une pièce comme Le Pays lointain, c’est
qu’elle contient à la fois Juste la fin du monde et le Journal. Mais le théâtre de
Jean-Luc Lagarce est le contraire de ce qu’on appelle aujourd’hui « l’autofiction » toujours d’essence narcissique : c’est l’installation au sein de l’œuvre d’un
espace autobiographique qui donne un point de vue subjectif.
Quelles sont les manifestations de cette subjectivation, non chez Lagarce, mais
un siècle auparavant, entre 1880 et 1910 ? Dans les pièces de Tchekhov, celles
d’Ibsen ou de Strindberg, on note qu’il y a multiplication des didascalies où le personnage est isolé avec lui-même, dans une attitude réflexive : indications scéniques
où il « se prend la tête » en quelque sorte, se coupe de la relation avec les autres
personnages pour être dans un rapport de songerie, de méditation. Chez Strindberg,
il y a même des « syncopes » après lesquelles le personnage se relève comme un
« mort debout ». Meyerhold a monté des comédies de Tchekhov en appelant le
spectacle Trente-trois évanouissements. Chez Tchekhov, les personnages ont bien
tendance à se dérober aux autres et à eux-mêmes. C’est un signe de ce que j’appelle
l’« intrasubjectivité ». Le théâtre ne s’écrit plus au régime de la relation entre les
personnages. Cela ne veut pas dire que les personnages ne se parlent pas, mais cela
signifie que la plupart du temps ils ne s’entendent pas et qu’ils sont en même temps
en dialogue ou en soliloque avec eux-mêmes, avec le monde en eux-mêmes.
Kierkegaard a très bien vu et stigmatisé cela. Dans Ou bien, ou bien, il
s’intéresse à la figure de ce qu’il nomme « notre Antigone », c’est-à-dire à ce que
161. Voir Charles Dobzynski (dir.), Jean-Luc Lagarce, Europe, n° 969, janvier 2010.
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serait le personnage tragique d’aujourd’hui. Il explique que ce personnage est
réflexif, qu’il n’a pas commis de faute, qu’il n’est pas soumis à une lourde peine,
comme dans la tragédie antique, mais qu’il macère tout au long de sa vie dans
cette auto-culpabilisation qui fait son malheur. Cette souffrance est réellement
celle du personnage moderne à partir d’Ibsen, Strindberg ou Tchekhov. On
peut relever par exemple cette façon qu’ont les personnages de s’auto-séquestrer
ou de s’auto-saborder. Et ceci, on le retrouve chez Jon Fosse, Jean-Luc Lagarce,
Sarah Kane ou quantité d’auteurs contemporains. C’est pour ces raisons qu’il
faut penser dans un même mouvement le drame moderne et contemporain, ce
qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de mutations, mais ce qui signifie que
l’on se situe dans un même paradigme. Kierkegaard précise ainsi sa pensée :
« La réflexion, une fois éveillée, ne tirera pas Antigone hors de sa
peine mais la laissera au-dedans. Elle transformera à chaque instant pour
elle la peine en douleur. Car l’angoisse est une réflexion et se distingue
donc essentiellement de la peine. L’angoisse est le sens par lequel l’être
s’approprie la peine et se l’assimile. L’angoisse est la forme de mouvement par laquelle la peine s’enfonce dans le cœur. Mais le mouvement
n’est pas rapide comme celui de la flèche, il est successif. Il n’existe pas
une fois pour toutes, il est en perpétuel devenir. [La vie de l’Antigone
moderne] ne se déroule pas comme celle de l’Antigone grecque. Elle n’est
pas déployée à l’extérieur mais au-dedans. La scène n’est pas extérieure
mais intérieure, c’est une scène spirituelle 162. »

Ces deux dernières phrases contiennent tout ce que l’on pourrait dire d’une
poétique et d’une politique de l’intime. Dans John Gabriel Borkman, l’avantdernière pièce d’Ibsen écrite en 1896, le personnage de John Gabriel Borkman
est en quelque sorte « notre Antigone ». C’est quelqu’un qui a fait de la prison
à la suite de malversations « pour la bonne cause », une sorte de banquier demifilou demi-philanthrope. Sorti de prison il retrouve sa femme et sa maison.
Mais sa première décision consiste à ne plus avoir de contact avec sa femme, à
s’enfermer dans le salon du premier étage et à tourner en rond dans l’attente
d’une improbable réparation et restauration de sa puissance passée. Ce n’est pas
la douleur d’une flèche qui transperce et cause de la peine, mais une douleur
lancinante d’être là, rejeté du monde et d’être un être-pour-la-mort — ici on
retrouve Beckett qui constitue avec Strindberg un repère des plus importants.
162. Søren Kierkegaard, Ou bien, ou bien, F. Prior, O. Prior, et M.-H. Guignot (trad.), « Tel »,
Gallimard, Paris, 1984 [1847], p. 122.
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L’onirisme et la répétition-variation
Dans Le Songe de Strindberg 163, deux aspects du personnage d’Agnès nous
permettent de toucher à la question de l’intime. Un théâtre brechtien aurait tiré
de la visite de la fille d’un dieu un tableau objectif de ce monde. Agnès a
tendance à le faire, mais elle le fait avec empathie et elle ne cesse de répéter cette
formule apitoyée : « quelle pitié d’être un homme ! » Cependant Strindberg ne
se contente pas de ce regard extérieur : Agnès investit toute sa personne dans ce
qu’elle regarde. La « dramaturgie de la subjectivité » peut se traduire par l’onirisme. La pièce, en suédois, s’appelle d’ailleurs Un jeu de rêve. Il ne s’agit pas d’un
rêve réel retraduit, mais de similarité avec le fonctionnement du rêve : déplacement, condensation, tout ce que Freud décrira plus tard dans son Interprétation
des rêves et que Strindberg, grâce à son instinct dramaturgique, met en œuvre.
Avec la figure de l’Officier, se retrouve, dans Le Songe, une dimension du théâtre
contemporain qui est essentielle, à savoir la « répétition-variation ». Kierkegaard
disait : « La répétition, puissance terrible ». Les hommes sont pris dans la répétition,
refont toujours les mêmes erreurs, creusent leur propre tombe avec leurs névroses,
tournent en rond. C’est peut-être cela le malheur moderne : la répétition. Les psychanalystes ont même mis à jour une « compulsion de répétition ». Winnie dans
Oh les beaux jours ! apparaît du reste complètement aux prises avec cette compulsion.
On pourrait dire de l’art moderne qu’il est « homéopathique », c’est-à-dire qu’il
traite la répétition par la répétition. Tous les arts de la modernité (la peinture, le
roman, et bien sûr la dramaturgie) mettent en route une répétition, mais une répétition qui sort de l’ornière de la simple répétition : une répétition-variation. Il s’agit
de prendre un thème et de le décliner. Le Songe est fait de la répétition d’un même
syntagme : les hommes se plaignent de leur sort — la structure de la pièce est également répétitive. L’officier, que l’on retrouve au tableau neuf, dit qu’il sera bientôt
comme ce retraité qui passe et qu’il ira tous les jours chercher son journal en attendant la mort. On voit bien que ce qui est essentiel dans ce théâtre et qui est peutêtre à la source philosophique de la répétition-variation, c’est la finitude, la nouvelle
163. Agnès, fille du dieu Indra, descend sur terre pour essayer de comprendre pourquoi elle a entendu
des plaintes monter vers le ciel. Elle veut témoigner auprès de son père de la vie des hommes et, pour les
besoins de son enquête, se mêle à eux. Elle est « séduite » par un avocat qui porte des traces d’eczéma sur
le visage, presque un prototype de visage du théâtre expressionniste, celui du personnage qui somatise,
qui porte la misère humaine sur son visage. Il est l’avocat des pauvres et elle l’épouse. Par le jeu des accélérations fulgurantes du théâtre de Strindberg, elle se trouve projetée dans une scène de ménage. Elle sera
ensuite séduite par l’Officier, figure qui participe d’un théâtre onirique. Il est jeune et fringant à son
arrivée, puis, trois minutes plus tard, complètement décati avec son bouquet de fleurs fanées à la main.
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de la mort de Dieu en quelque sorte, « l’être-pour-la-mort » dirait Heidegger. « À
peine venu, déjà parti » dit Beckett : la naissance, la mort, le même instant.

L’intime épique
Avec Strindberg, nous pouvons évoquer la dimension de l’ « intime épique ».
C’est un oxymore, la mise en tension de deux termes contradictoires. À première
vue, l’intime est tout sauf épique. Strindberg est a priori l’opposé de Brecht.
Cependant, il est intéressant de nouer les deux, Brecht et Strindberg, l’intime et
l’épique. Michel Bouquet, alors qu’il jouait La Danse de mort, m’a confié dans un
entretien : « Je joue Strindberg et c’est comme si je jouais un chevalier du Moyen
Âge. C’est épique, Strindberg ». Il avait mille fois raison. Au lieu de s’enfermer dans
le quotidien, Le Songe nous dresse une sorte de fresque de cette « vallée de larmes »,
de ce « bagne pour crimes commis avant la naissance » qu’est la terre (ou que les
gens se persuadent être la terre). Il y a une dimension panoramique, une dimension
épique. Les personnages nous disent de toutes petites choses sur la vie et rendent en
même temps compte de la condition humaine, de l’espèce humaine. À la fin du
Songe, Strindberg « invente » Boltanski : l’une des meilleures choses réalisée par
Boltanski est une série d’empilements, de mosaïques de visages ; la fin du Songe est
faite d’un rideau qui tombe avec une multitude de visages. On voit bien que ce qui
est visé à travers l’intime, ce n’est pas l’individu mais la multitude, la communauté,
la « communauté impossible » dirait Jean-Luc Nancy, la communauté défaite, en
diaspora. C’est ici que l’on retrouve Jean-Luc Lagarce. Dans Le Pays lointain, il
tente de faire entrer tous les gens qu’il a rencontrés dans sa vie, à tel point qu’il
invente le personnage groupal : « Les guerriers, tous les guerriers », qui sont les gens
avec qui il a plus ou moins fait l’amour, qu’il a rencontrés dans les bars homosexuels. Le personnage de Louis le dit d’ailleurs : « Je voudrais faire entrer tout le
monde, tous les gens que j’ai rencontrés et même ceux que je n’ai pas rencontrés ».
La dramaturgie de l’intime est donc, paradoxalement, une dramaturgie ouverte à la
planète entière, à la condition humaine dans toute son extension.

Le traitement de l’intime
Au sujet de l’intime et du politique, c’est dans le traitement, bien sûr, que tout se
joue. Si l’on résume une pièce comme La Demande d’emploi de Michel Vinaver, elle
s’avère a priori totalement inintéressante. Or c’est une grande pièce qui s’émancipe
de l’intimisme, du drame bourgeois, du drame de société pour atteindre une dimension mythique par le traitement de la langue et de la tension qui existe entre
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l’homme et le monde, entre l’homme et ses aspirations. Fage, le personnage principal
(quoi qu’en dise Michel Vinaver qui assure que tous ses personnages sont à égalité)
dit : « Je suis un grain de poussière, où va-t-il me mener ? Peut-être à Madagascar ».
À la fin de la pièce, il disparaît. On pense qu’il a pu suivre son grain de poussière.
C’est une forme d’onirisme froid qui ne s’avoue pas comme tel. Là aussi, les dimensions existentielle et philosophique de l’homme sont très présentes. On retrouve
également la répétition-variation : la pièce est composée de trente morceaux et suit
d’assez près les Variations Diabelli de Beethoven. Il y a une « dé-chronologisation »
complète de la pièce : des répliques qui seraient au début dans une pièce écrite selon
le principe de la progression dramatique se trouvent à la fin, celles qui devraient être
au milieu sont au début, et ainsi de suite. Le travail sur le temps est extrêmement
poussé, comme chez Strindberg mais avec d’autres moyens, ainsi que le travail sur
l’espace. Fage se trouve tout au long de la pièce dans deux espaces à la fois : l’espace
de la maison où il cohabite avec sa fille et sa femme, et l’espace du recruteur de
l’entreprise où il subit un interrogatoire, une sorte de psychanalyse à l’envers qui le
fait exploser ou imploser. L’intime parle aussi de la division du moi, de son éclatement. Dans la pièce il y a donc hétérotopie, plusieurs espaces, et hétérochronie,
plusieurs temps. Le travail de montage peut être appelé du « sur-dialogue ». Vinaver
s’empare du tout-venant de la parole pour le retravailler complètement. Il parle de
« frottement ironique » entre des répliques qui n’ont apparemment rien à voir entre
elles mais qui, en se percutant, se commentent l’une l’autre. C’est un travail
d’orfèvre. Le théâtre intime, c’est aussi un resserrement du dispositif du théâtre.
Antoine Vitez disait : « Le théâtre c’est le plus petit qui peut accueillir le plus grand. »

Le nouveau paradigme du drame
« Du point de vue dramaturgique, nous sommes encore au XXe siècle ».
J’entends par cette formule un peu provocatrice qu’il y a beaucoup moins de distance entre la dernière pièce d’Ibsen ou de Strindberg (Quand nous nous réveillons
d’entre les morts, La Grand-route) et les dramaturgies les plus contemporaines
— celles de Koltès, de Fosse, de Lagarce ou de Kane — qu’entre le dernier drame
romantique, le dernier drame bourgeois et les œuvres d’Ibsen, Strindberg ou
Tchekhov. Une rupture s’est produite à l’époque de l’avènement du naturalisme et
du symbolisme, voire du naturalo-symbolisme — avènement concomitant de celui
de la mise en scène moderne. Un nouveau paradigme de la forme dramatique s’est
mis en place, qui correspond à un changement de mesure de cette forme à la fois
dans l’amplitude et dans le rythme interne. Dans Poétique du drame moderne, je
nomme ce nouveau paradigme — au régime duquel s’écriventencore les pièces les
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plus contemporaines — le drame-de-la-vie 164. Mon sentiment est donc que la
rupture décisive s’est produite au tournant du XXe siècle. Certes, le génial Beckett
confère une dimension très nouvelle à la forme dramatique, mais sa dramaturgie est
déjà en quelque sorte présente, latente dans certains détails du Songe de Strindberg.
Contrairement à ce qu’affirme Adorno, Fin de partie ne signe pas la mort et
l’autopsie de la forme dramatique mais sa poursuite, sa pérennité à travers une
poétique de l’infradramatique, c’est-à-dire d’un drame sans « grande action ». Pour
paraphraser une remarque célèbre de Roland Barthes, je dirai que tout le drame
contemporain se trouve dans un centimètre carré de Strindberg. Pour toutes ces
raisons, je suis très réservé à l’égard de ces survalorisations de la notion de contemporain — « authentiquement contemporain », « extrême contemporain », etc. —
qui prétendent détacher le contemporain du moderne et le théâtre du drame. Je
préfère parler de vagues successives du moderne et, aujourd’hui, d’un moderne
dépouillé des illusions du moderne. Postmoderne, si l’on préfère. Postmoderne mais
pas postdramatique. Le drame reste essentiel au théâtre (comme, d’ailleurs, à nos
existences), mais sous une forme très libre (rhapsodique), très mouvante et en permanente évolution. Je ne suis bien entendu pas aveugle aux évolutions actuelles des
écritures dramatiques. Pour tenter d’en rendre compte, je mets donc en avant le
concept de rhapsodisation de la forme dramatique — mise en tension au sein de
l’œuvre théâtrale des modes épique, lyrique, dramatique, argumentatif (quand le
dialogue dramatique vire au dialogue philosophique) — que j’ai élaboré dans les
années soixante-dix et explicité dans L’Avenir du drame. Ce qui est manifeste, dans
les écritures de ces vingt dernières années, c’est que la pulsion rhapsodique à l’œuvre
dans les pièces ou les textes destinés à la scène s’est considérablement accentuée et
intensifiée. À tel point que, parfois, la forme dramatique n’apparaît plus qu’en
filigrane d’œuvres de plus en plus hybrides.

Jean-Pierre Sarrazac est auteur dramatique et professeur émérite d’Études théâtrales aux
universités de Paris 3-Sorbonne nouvelle et de Louvain-la-Neuve. Auteur d’une vingtaine
de pièces et de nombreux essais, il a obtenu, pour l’ensemble de son œuvre, le Prix Thalie
2008 décerné par l’Association internationale des critiques de théâtre (A.I.C.T.). Derniers ouvrages parus : L’Atelier d’ écriture théâtrale, coll. « Apprendre », Éditions Actes
Sud-Papiers, 2012 (co-écrit avec Joseph Danan) ; Poétique du drame moderne. De Henrik
Ibsen à Bernard-Marie Koltès, coll. « Poétique », Éditions du Seuil, 2012.
164. Jean-Pierre Sarrazac, Poétique du drame moderne. De Henrik Ibsen à Bernard-Marie Koltès,
« Poétique », Les Éditions du Seuil, Paris, 2012.

Sylvie Leleu-Merviel

Scénario littéraire, partition scénique ou
programme dramatique : où va le texte théâtral ?

À l’heure où la frontière entre les genres spectaculaires devient floue et où
toutes les écritures se renouvellent, le devenir du texte théâtral pose question.
Pour comprendre les mutations à l’œuvre dans le texte dramatique d’aujourd’hui,
il faut remettre d’abord en perspective les déconstructions successives subies au
cours du siècle dernier. À partir de là, une analyse formelle permettra de tisser
des liens entre différentes instances textuelles contemporaines.

Les revers subis par le texte dramatique au XXe siècle
En premier lieu, il convient de faire un point rapide sur les différentes
t ransgressions que le XX e siècle a infligées à l’écriture théâtrale et de rappeler
les évolutions qui en ont résulté. Une rétrospective historique de cette nature
a été menée de façon ample et détaillée dans « Nouvelles écritures de
théâtre 165 », auquel nous renvoyons pour davantage de précisions. Nous ne
165. S. Leleu-Merviel, « Nouvelles écritures de théâtre. Le texte est tout le problème… », dans
S. Leleu-Merviel (dir.), Nouvelles écritures, Revue Document Numérique, vol. 5, no spécial 1-2,
2001,p. 33-82.
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ferons qu’en retracer les jalons principaux, pour une version resserrée, plus
dense et plus compacte, dont l’objet est de poser les fondements de la
problématique abordée ici.
Derniers opus du texte théâtral comme « œuvre littéraire »
On peut considérer, avec Marie-Anne Charbonnier 166, que l’écriture
théâtrale entame sa mue au moment où elle s’affranchit du réalisme. La primauté accordée à l’imaginaire signe alors la mort de la simulation du réel, au
sens de copie fidèle, reproduction exacte, toujours plus mimétique et parfaite,
telle que l’avait prônée le théâtre bourgeois.
L’alternative symboliste
Celle-ci survient avec la révolution symboliste amorcée dès la fin du
XIX e siècle qui rompt avec les contraintes de l’illusion réaliste et le souci de
vraisemblance, et libère l’écriture de toute contingence de représentation et
d’incarnation. Dans cette esthétique, le symbole code la réalité, cherchant à
« vêtir l’idée d’une forme sensible » (Jean Moréas 167). Tout lien avec le temps et
l’espace de la réalité est rompu. « Maeterlinck hésite quand Lugné-Poe, le grand
metteur en scène symboliste directeur du Théâtre de l’Œuvre, veut monter sa
pièce [Pelléas et Mélisande] : XIe, XIIe, XVe siècle 168 ? » Le cadre de la pièce est la
nature : une forêt, une grotte, une fontaine, un parc. Les personnages,
dépourvus d’identité, notamment d’épaisseur psychologique, concrétisent eux
aussi des symboles : ainsi la beauté du surnaturel et de l’idéal pour Mélisande.
La mouvance littéraire et poétique
Légitimement classé comme symboliste, Paul Claudel appartient tout
autant à la tendance dite « littéraire et poétique ». Totalement insoucieux de
réalisme et de psychologie, les auteurs de cette mouvance concentrent toute la
force de leur théâtre dans la splendeur du texte. Le style y est travaillé à
l’extrême  : puissamment poétique et mélodique à travers le « verset claudélien » ; sobre, dépouillé mais délicatement nuancé chez Montherlant ; sarcastique, grinçant et cédant parfois à la facilité du « mot d’auteur » chez Anouilh ;
166. M.-A. Charbonnier, Esthétique du théâtre moderne, « Synthèse », série « Lettres », Armand
Colin, Paris, 1998.
167. Cité dans P. Pavis, Dictionnaire du théâtre, « Lettres Sup », Dunod, Paris, 1996, p. 344,
rubrique « symbole ».
168. M.-A. Charbonnier, op. cit., p. 26.
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atteignant des sommets inouïs de perfection dans l’élégance, la distinction et le
raffinement chez Giraudoux.
Comme dans l’approche symboliste, le théâtre se distingue de la réalité de
la vie pour être restitué au monde de l’art. Néanmoins, la langue y est l’âme du
théâtre et le verbe son essence. Cette tendance marque la dernière manifestation d’une domination littéraire, où le texte revendique le statut d’œuvre à part
entière, ce qui justifie son édition en tant que telle.
Vers un théâtre nouveau
La révolution Ubu
La première figure emblématique de la transgression a pour nom Ubu. En
effet, « Ubu fut hissé sur les pavois de toutes les avant-gardes du XXe siècle 169 ».
La pièce demeure le symbole de l’anticonformisme et a conservé toute sa force
d’agression. Car Ubu Roi, qui date de 1896, déconstruit d’un coup tous les
registres théâtraux classiques que les auteurs mettront ensuite un siècle à faire
posément vaciller l’un après l’autre.
Le théâtre de l’absurde
Ubu Roi déblaie le terrain et favorise l’avènement d’œuvres radicalement
audacieuses, globalement qualifiées de « théâtre de l’absurde » (étiquette
commode récusée à la fois par Adamov, Ionesco et Beckett) ou « théâtre de
dérision » (terme préféré par Emmanuel Jacquart 170). Au-delà de leurs divergences profondes, leurs auteurs se rejoignent à travers ce à quoi ils s’opposent.
« C’est qu’en effet ils refusent virtuellement tout, s’insurgeant contre : 1) les
préoccupations non artistiques ; 2) le réalisme-naturalisme ; 3) le psychologisme et la causalité ; 4) le texte littéraire et le théâtre dialogué ; 5) les
conventions périmées et l’héritage du passé 171 ». C’en est donc fini des « thèses
à textes », jugées pesantes et moralisatrices. Le règne du littéraire est définitivement révolu. Le plateau est nettoyé de tout indice naturaliste. Plus de psychologie des personnages, plus de logique de l’action, plus de construction par
intrigue, plus de conflit, tout est balayé. Le personnage, le récit et toutes les
figures usuelles du drame explosent en même temps.
169. J.-L. Dejean, Le théâtre français depuis 1945, « Nathan université », Nathan, Paris, 1987, p. 60.
170. E. Jacquart, Le théâtre de dérision. Beckett, Ionesco, Adamov, édition revue et augmentée,
« Tel », Gallimard, Paris, 1998, p. 49.
171. Idem, p. 50.
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Plus loin dans l’abolition du texte
Artaud et le langage de la scène
Artaud suit la voie tracée par ses prédécesseurs, mais il va plus loin : il abolit
le principe même d’un art dramatique fondé sur le verbal au profit d’un théâtre
total faisant appel aussi bien à la pantomime qu’à la musique, au chant ou à la
danse ; il place le langage scénique à l’avant-plan, bien au-delà du dialogue dont
le rôle se voit réduit à la portion congrue. « Je dis que la scène est un lieu physique et concret qui demande qu’on le remplisse, et qu’on lui fasse parler son
langage concret. Je dis que ce langage concret, destiné aux sens et indépendant
de la parole, doit satisfaire d’abord les sens, qu’il y a une poésie pour les sens
comme il y en a une pour le langage, et que ce langage physique et concret
auquel je fais allusion n’est vraiment théâtral que dans la mesure où les pensées
qu’il exprime échappent au langage articulé 172 ». Ainsi est-il plus commode
— et lapidaire — de résumer la complexité de sa pensée à ce fameux « toute
l’écriture est de la cochonnerie » qui signe du moins l’arrêt de mort du
« logocentrisme ».
Faire théâtre de tout
L’autre façon d’exterminer le texte dramatique est de détourner la magnifique
formule d’Antoine Vitez « faire théâtre de tout », y compris les textes non littéraires et ceux non prévus pour la scène comme les nouvelles ou les romans 173.
Pour Vitez, la formule signifiait vouloir tout représenter « y compris la mer,
l’Océan, mais surtout des éléments, comment dire, aussi intraitables que la mer,
que la profondeur de la mer 174… » ; « Pour ses épigones, elle a parfois signifié ou
été interprétée comme faire théâtre de rien, c’est-à-dire de ne plus se soucier de
172. A. Artaud, Le théâtre et son double, « Idées », Gallimard, Paris, 1964, p. 53-54.
173. « Il peut s’agir de simples lectures par des acteurs connus : Laurent Terzieff lisant les Cahiers de
Malte Laurids Brigge de Rainer Maria Rilke ; Fabrice Lucchini lisant Voyage au bout de la nuit de LouisFerdinand Céline ; dramaturgiquement parlant, ces spectacles ne cherchent pas à être très inventifs. Un
acteur, une voix donc et une présence capable d’habiter un texte sont suffisants. Sans vouloir hasarder
trop d’hypothèses, on peut penser que ce genre de spectacle a été largement suscité par l’habitude prise
aujourd’hui d’écouter, dans sa voiture ou en faisant du sport, un texte enregistré par un acteur ou une
actrice sur cassette. On viendrait alors retrouver le trouble causé par une voix et une diction qui changent
le rapport personnel qu’on avait au texte, en même temps qu’on vient assister à une performance d’acteur : à titre d’exemple, Je me souviens de Georges Pérec, dit par Sami Frey, qui récitait en pédalant sur
scène un texte-kaléidoscope où se retrouvait la mémoire d’une génération » M.-A. Charbonnier,
Esthétique du théâtre moderne, « Synthèse », série « Lettres », Armand Colin, Paris, 1998, p. 82.
174. A. Vitez, Le Théâtre des Idées, anthologie proposée par D. Sallenave et G. Banu, « Le messager », Gallimard, Paris, 1991.
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l’intérêt premier du texte soumis à la représentation (ce n’était nullement le
projet de Vitez, grand amoureux de l’écriture) », nous dit Jean-Pierre Ryngaert 175.
Bilan
Dans le prolongement d’Antonin Artaud, le théâtre s’éloignera toujours
plus du verbe. Se mêlant ainsi à la pantomime, au cirque, à la musique et à la
danse, il se rapprochera parfois de la simple « fête foraine » : c’était à l’origine
l’ambition avouée de la troupe du Magic Circus et de son metteur en scène
Jérôme Savary (même s’il a pris aujourd’hui quelque distance avec cette
approche).
Ce dernier soubresaut nous amène directement à la question de fond : dans
ce laminage, qu’est donc devenu le texte théâtral ?

Quelques aperçus formels
Repositionner la problématique autour de l’objet central qu’est le texte,
permet de revenir à une approche focalisée autour des formes textuelles
actuelles. Le point de vue adopté ici est en outre d’observer les éventuelles
convergences du scénario filmique, de la partition musicale et du programme
informatique sur les formes dramatiques contemporaines.
Le texte théâtral comme « scénario littéraire »
Commençons par examiner la forme « classique » du texte de théâtre :
– en-têtes de scènes ou de séquences indiquant le chronotope (où — where —
et quand — when —), mais aussi parfois les 3 autres « w » usuels en scénarisation (qui — who — i.e. la distribution, quoi — what — traduit par un titre de
scène, comment — how —) ;
– didascalies descriptives ;
– indications sonores comportant notamment les alternances du texte proféré
par chaque personnage, mais aussi les inserts musicaux et les bruitages.
En réalité, jusque dans son aspect formel, mis à part la séparation en
colonnes gauche et droite, le texte de théâtre est très proche de l’écriture canonique de la « continuité dialoguée » propre au scénario filmique de fiction. La
différence principale porterait au fond sur le niveau a du modèle d’analyse
175. J.-P. Ryngaert, Lire le théâtre contemporain, « Lire », Dunod, Paris, 1993, p. 50.
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proposé par Patrice Pavis 176, à savoir « textualité et stylistique », c’est-à-dire :
comment ça parle, musique et matière des mots, types de paroles, lexique,
marques de stylisation et de littéralité. Car comme l’indique Jean-Claude Carrière à propos du dialogue filmique : « Le texte doit avoir l’air naturel, parlé et
non pas écrit. Les écueils sont le trop littéraire, le trop théâtral, le poétique et
l’oratoire 177 ». Ainsi, la littérature est un danger pour le scénario. A contrario, le
texte dramatique serait un « scénario littéraire » dans la mesure où il revendiquerait explicitement une forme d’expression langagière recherchée, en tout
état de cause absolument opposée au naturalisme.
La forme scénaristique comme structure actancielle
Mais, on l’a vu, le texte théâtral n’est plus nécessairement littéraire depuis
longtemps. Ainsi, onomatopées, bruitages, sons non verbaux font aussi texte,
comme on peut le voir sur l’exemple ci-après.
Philippe Caubère, ancien enfant chéri, puis banni de la troupe d’Ariane
Mnouchkine, le Théâtre du Soleil, reste dans les mémoires pour ses « pièces
pour un homme seul », comme Le roman d’un acteur, dont la source est
conforme à l’improvisation autour du canevas de situation, mais qui sont finalement écrites jusqu’au moindre bruitage. Pièces et non pas monologues, car
cet homme multiforme y jouait (et avec quel talent !) tous les rôles, parvenant
à incarner seul, sans décors et sans le moindre accessoire un double de tennis,
une équipe de tournage au grand complet, toute la troupe du Magic Circus ou
la foule d’un concert de Johnny Hallyday, jusques et y compris un téléphone
irrémédiablement taciturne, une mobylette désobligeante, la capricieuse 2 CV
d’Ariane, la pluie, etc. L’extrait reproduit ci-après montre comment la forme
canonique du texte théâtral s’avère finalement opérante pour des écritures,
quant à elles, fort peu canoniques.

176. P. Pavis, Le Théâtre contemporain. Analyse des textes de Sarraute à Vinaver, « Lettres Sup »,
Nathan, Paris, 2002.
177. J. Aubenas, « Jean-Claude Carrière, scénariste ou le voyage à Bruxelles », Revue belge du
cinéma, vol. 18, 1986, p. 27.
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« SCENE II : DIEU.
Ariane, Violaine, Ferdinand, Bruno, Antonio, Dieu, le Diable,
les Irakiens, les Iroquois, Henri de Dieu, la troupe.
Le lendemain matin.
Une route non loin de la cartoucherie.
(Ariane va vers la 2 CV, où se trouve déjà Violaine.)
Ariane.— Tiens-la bien droite, Violaine ! Tu la tiens droite ? Je rentre
dans la 2 CV. (Elle ouvre la portière, s’assoit et la referme). Cric-crac !
Hiiiinnk. Klak ! (Elle ouvre la vitre et la coince. La vitre retombe sur son
coude). Cric-crac ! Blink ! Vloum ! Aïe ! (Elle tire sur le démarreur). Gningnin-gnin-gnin-gnin ! Guing-guing-guing-guing ! Elle va démarrer cette
voiture ?… Gang-gang-gang-gang-gang ! Le starter : Cric ! Gueng-guenggueng-gang-gang-gang ! Vav-vav-vav-vav-vav ! (À Violaine). Si, si, elle
cherche. Je la connais : sous son capot, elle cherche.
La 2 CV cherchant comme une aveugle.— Ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve ! Ganggang-gang ! Ve-ve-ve-ve-ve-ve ! Gueung-gueung-gueung !
Ariane.— C’est pas une 2 CV, c’est un central téléphonique !
La 2 CV.— Ve-ve-ve-ve-ve-ve… TAP !
Ariane.— Ça y est : elle a trouvé !
La 2 CV.— Vaveve-vava !… VAVAVA-VAVAVAVA… VA-VAVAVAVAVAVA !
Ariane.— Je comprends pas, on reste sur place…
Violaine.— Ariane, le frein à main.
Ariane.— Ah oui, c’est vrai ! (Elle défait le frein à main, les pneus
mordentle bitume, la voiture démarre). Cric-crac ! Gag-gag-gag ! Cric-crac !
Weûwâwâhâ ! Hâââââh ! Si, si, on est parti : regarde les arbres. (Les arbres
avancent très lentement à leur rencontre). Hâôwoâ ! Cric crac crac ! Criccrac-crac ! Cric-crac-crac ! (Elle remonte la vitre). PLAC ! (La vitre retombe
sur son coude). BLAM ! Aïe ! Putain de vitre ! (Elle la remonte encore une
fois et sort le bras pour tenir un bâton verticalement à l’extérieur de la
voiture). PLAC !… Bling-blang-blang !… Cric-crac-crac ! Allez, Violaine,
tiens-la bien droite 178. »
178. Texte de l’une des scènes de 2 CV, Ariane ou l’Âge d’or, deuxième partie : Jours de colère, de
Philippe Caubère.
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Cet exemple illustre comment les sons bruités viennent architecturer une
structure dite actancielle, constituée de micro-événements : Ariane rejoint
Violaine dans la 2 CV, elle monte, elle tente de démarrer la voiture sans succès,
elle insiste, la 2 CV finit par démarrer mais reste sur place car le frein à main
est serré, enfin le trajet commence.
Le même type de formalisme permet de transcrire des scènes composées
exclusivement de didascalies, organisées comme des structures d’événements
ou d’actions, sans que n’y apparaisse plus ni le moindre dialogue, ni le moindre
son. C’est le cas dans le texte de Louis Calaferte reproduit ci-après.
« RECRUTEMENT
Personnages
Un pékin
Un autre pékin
Une jeune fille
Une autre jeune fille
Une grande avenue.
Les deux Pékins et les deux Jeunes Filles sont debout, écoutant dans la
foule une musique martiale et entraînante.
Insensiblement, les deux Pékins se sentent emportés par le rythme et
l’envoléede cette musique.
Peu à peu, leurs jambes ont des frémissements imperceptibles.
Puis, les frémissements se muent en martèlement des pieds sur place.
Puis, toujours martelant, les deux Pékins se détachent de la foule et
commencentinstantanément à marcher au pas cadencé.
Toute leur allure se raidit, devient militaire. Ce sont des soldats défilant
fièrement au pas de parade sous les applaudissements et les acclamations des
deux Jeunes Filles, béatement admiratives, au premier rang de la foule tassée
sur la grande avenue.
Et plus les applaudissements sont nourris, plus les deux ex-Pékins, maintenant galvanisés, ont l’air redoutables 179. »

179. L’une des scènes sans dialogues, Clap. Moments scéniques, de Louis Calaferte.
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Une fois encore, on est ici très proche du scénario de film dépourvu de tout
dialogue, dont Jean-Jacques Annaud par exemple s’est fait une spécialité avec
entre autres La guerre du feu ou L’ours.
La partition scénique
Mais si le théâtre contemporain recourt de plus en plus volontiers à l’image
animée, se rapprochant ainsi des formes cinématographiques, il se métisse aussi
de musique, et depuis bien plus longtemps, à l’instar des tragédies grecques qui
comportaient des parties chantées ou des comédies-ballets de Lully-Molière.
Au même titre que nous avons observé les possibles convergences entre le scénario filmique et le texte dramatique, le recours à la partition musicale s’avère
tout aussi pertinent.
En effet, les compositeurs du XXe siècle ont eux aussi ébranlé les bases sur
lesquelles s’était édifié leur art au cours des siècles. Tout en continuant à
employer les notes de musique, ils ont dans un premier temps banni la mesure
et le tempo. L’œuvre est alors conçue comme une succession d’événements
sonores, éventuellement indépendants, voire aléatoires dans le temps, comme
l’indiquent les deux extraits de partition présentés Figure 3. En termes dramatiques, cette vision est conforme au projet d’œuvre rhapsodique telle que la
défend Jean-Pierre Sarrazac 180.

180. J.-P. Sarrazac, Critique du théâtre. De l’utopie au désenchantement, « Penser le théâtre », Circé,
Belfort, 2000, p. 121.
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Figure 1. Extraits des numéros 12 et 53 de Gédéon de Piotr Moss 181.

Dans un deuxième temps, la note a disparu elle aussi. Les cris, les bruits, les
klaxons de voiture 182, les marteaux-piqueurs et les moteurs 183, les portes et les
soupirs 184, tout a été intégré comme matériau sonore potentiel, et la partition s’est
transformée en outil graphique de représentation des sons. Ceux-ci sont parfois
décrits par leurs composantes acoustiques — fréquence et intensité — plutôt que
par des notes 185. Le « projet sonore organisé » — appellation revendiquée par
181. Cette pièce a été donnée à l’occasion des fêtes du trentième anniversaire de l’Orchestre
national de Lille, le 29 janvier 2006, sous la direction d’Hervé Brisse. Faisant partie de la distribution,
je dispose donc d’une copie du manuscrit, dont deux pages sont reproduites ici.
182. Dès Un américain à Paris de George Gerschwin.
183. Notamment chez John Cage et Steve Reich.
184. Référence aux fameuses Variations pour une porte et un soupir de Pierre Henry, œuvre emblématique de la musique concrète.
185. Par exemple, par des courbes continues pour la machine à composer UPIC de Iannis Xenakis,
ce qui abolit la note au profit du glissando sonore au sens radical du terme.
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Varèse qui rejetait celles de « musique électronique » et de « musique concrète » —
du Poème électronique 186, conçu pour l’exposition universelle de Bruxelles en
1958, inaugure du reste le retour au spectacle total tel que promu par Wagner, au
sens où l’œuvre spectaculaire comprend le bâtiment dans lequel elle est donnée
et en est inséparable, idée aujourd’hui exploitée par exemple par le Cirque du
Soleil pour les spectacles Ô et Kâ à Las Vegas ou La Nouba à Orlando.

Figure 2. L’une des pages du « Poème électronique » d’Edgar Varèse.

L’article « Montages culinaires 187 » a introduit le concept de partition filmique
et défini sa forme, son usage comme outil de représentation de la continuité
186. Amplement détaillé dans G. Arnaud, Architecture et poème électronique : Edgard (Edgar)
Varèse, Iannis Xenakis et Le Corbusier, 2008, accessible en ligne à l’adresse suivante : <http://www.
gilles-arnaud-sphere.com/?p=2176>.
187. S. Leleu-Merviel, « Montages culinaires. La partition du légume », Communication &
Langages, vol. 2010, issue 164, 2010, p. 53-71.
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visuelle et sonore, et sa fonction. On imagine bien comment une transposition du
même type est concevable pour adapter la notion de partition à l’espace scénique.
Les lumières, les voix, les corps et leurs mouvements, les décors réels ou numériques, les objets, les bruits, les musiques et même les odeurs 188 sont autant de
lignes sur lesquelles se décline alors la partition de la performance scénique.
Le programme dramatique
Mais la créativité musicale propose une autre voie innovante : celle d’une
notation où « ce n’est plus tant la qualité du son qui est indiquée mais la possibilité
de son événement 189 ». Renversement esthétique de grande ampleur, puisque « Il
ne s’agit plus réellement de penser le créateur comme figure unique et cela même
si le compositeur reste celui qui propose une situation, instaure une qualité à
interpréter […] L’acte devient processus et l’objet disparaît dans le dynamique
[…] Si, comme aime le rappeler Adorno dans sa Théorie Esthétique, toute œuvre
d’art est processus, celui-ci se déploie ici en tant que devenir de la création même.
Ainsi Earle Brown définit son activité de compositeur comme celle d’un “designer
de programmes” 190 ». La partition d’Earle Brown présentée Figure 3 montre bien
comment le texte se mue en une virtualité programmatique dans laquelle la
créativité de l’interprète est requise dans l’instantanéité de la performance vivante.

Figure 3. L’une des pages de « 4 systems » d’Earle Brown.

188. L’odorama est en effet exploité dans certains spectacles contemporains.
189. M. Saladin, « La partition graphique et ses usages dans la scène improvisée », Volume ! La
revue des musiques populaires, vol. 3, no 1, 2004, p. 35.
190. Idem, p. 36.
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Une notation de ce type est parfaitement transposable aux diverses lignes
qui composent la partition dramatique.
De l’algorithmique à la virtualité
La notion de programme consiste à bâtir des objets scéniques à partir de
modèles employés par les mathématiques, les sciences physiques ou l’informatique. L’exemple le plus fameux et le plus médiatique dans la production
théâtrale est l’adaptation du si… alors… sinon… (traduction du if…
then… else… inhérent à la programmation algorithmique) qu’exploite la
structure de la pièce d’Alan Ayckbourn Intimate exchanges, devenue en
1993, grâce à l’adaptation d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, le double film
d’Alain Resnais Smoking, no smoking avec Pierre Arditi et Sabine Azéma.
Dans le domaine poétique, la structure combinatoire, produisant une
explosion des assemblages possibles à partir de matériaux en nombre restreint, est à l’œuvre dans les Cent mille milliards de poèmes de Raymond
Queneau 191. Le procédé combinatoire, entraînant dans son sillage les
notions de permutation et de variation, a fondé les appellations « art permutationnel » proposé par Abraham Moles 192 ou « art variationnel » préféré
par Barbosa 193. Derrière ces termes s’introduit la notion d’ouvrage doté de
« potentialités ». L’objet n’est plus ni fermé, ni même déterminé ou déterministe, mais il se déploie comme un champ de possibles, inexplorable en
totalité par un individu unique, ce qui transforme irrémédiablement son
statut et son concept même.
À la suite de Deleuze, Pierre Lévy 194 en étend encore le territoire avec
l’émergence de la notion de virtuel. Au contraire du possible qui est totalement défini et prévisible 195 et auquel ne manque que sa réalisation effective,
le virtuel demande à s’actualiser, opération qui nécessite l’irruption d’une
activité créatrice extérieure. Une production qui est le résultat d’une exécution informatique est totalement contenue dans ses données et l’algorithme
qui les exploite. Même s’il emploie des fonctions aléatoires, même s’il ouvre
191. R. Queneau, Cent mille milliards de poèmes, Gallimard, Paris, 1961.
192. A. Moles, Art et ordinateur, « Synthèses contemporaines », Casterman, Paris, 1971.
193. P. Barboza, « Syntext : un générateur de textes littéraires », dans M. Lenoble et A. Vuillemin
(dir.), Littérature et informatique, la littérature générée par ordinateur, « Études littéraires », Artois
presses université, Arras, 1995.
194. P. Lévy, Qu’est-ce que le virtuel ?, la Découverte, Paris, 1998.
195. « Le possible est exactement comme le réel, il ne lui manque que l’existence », P. Lévy, op. cit.,
p. 14.
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un éventail infini de solutions, le résultat relève du « potentiellement présent ». Lorsqu’une intrusion créative est autorisée, elle reste dans ce cas
strictement limitée au cadre prévu par l’algorithme qui de ce fait « connaît »
implicitement l’ensemble des solutions atteignables : elles sont toutes de
l’ordre du « structurellement possible ». En revanche, le virtuel requiert une
implication, une créativité externe au projet. Cette créativité est à la fois
celle de l’artiste-interprète et celle du spectateur. Les réalisations correspondantes ne se contentent pas d’octroyer d’apparentes libertés au spectateur
sous forme de simples choix parmi des possibles ; elles lui accordent un
espace pour déployer sa créativité et s’extraire du carcan de l’anticipation.
Une redéfinition dynamique de l’œuvre se fait jour en tant que production
ouverte et collaborative : l’intentio auctoris s’y frotte en permanence à l’intentio lectoris. À travers la capacité de perpétrer des actes imprévus, le spectateur acquiert une liberté réelle, bien au-delà du choix entre plusieurs
contraintes.
On tend alors vers une conception de nature procédurale. Ce n’est plus
l’algorithme dans son aspect structural organisateur qui compte, mais le processus temporel du déroulement de l’ici et maintenant de l’échange. Ce décalage reformule les relations entre auteur, spectateur, et texte. L’approche
algorithmique renouvelle la posture de l’auteur dans son rapport à l’œuvre et
questionne notamment la légitimité de sa « paternité » ; le concept procédural
révise la posture du spectateur, promu acteur à part entière du déroulement de
l’événement spectaculaire.
Vers la notion de générativité au théâtre
Comme le détaillent La Scénistique 196 et « Structurer la conception des
documents numériques grâce à la scénistique 197 », la générativité se manifeste par un corpus de règles régissant l’évolution comportementale des
entités constituant la diégèse. Conformément à la programmation informatique dite objet, les « objets » sont caractérisés par une base de faits déclaratifs (les caractéristiques permanentes et inertes de l’objet) et de faits
196. S. Leleu-Merviel, La Scénistique. Méthodologie pour la conception de documents en média
multiples suivant une approche qualité, J.-P. Balpe (dir.), thèse pour l’habilitation à diriger des
recherches soutenue le 12 novembre à l’université de Paris VIII, 1996.
197. S. Leleu-Merviel, « Structurer la conception des documents numériques grâce à la scénistique », dans S. Leleu-Merviel (dir.), Création numérique. Écritures-expériences interactives. Hermès
Science publication, Paris, 2005, p. 151-181.

Scénario littéraire, partition scénique ou programme dramatique

107

procéduraux (les fonctions qui lui confèrent des aptitudes dynamiques, une
capacité à évoluer, se transformer ou interagir avec d’autres objets). Par
ailleurs, tous sont soumis à un ensemble de règles qui composent les lois du
monde en question. Ces trois composantes — objets, base de faits, base de
règles — sont les matériaux permettant de fabriquer des univers autonomes,
qui ne sont pas figés mais s’auto-génèrent en permanence et progressent
d’eux-mêmes.
Le « texte dramatique » s’y entend davantage comme un « scénario » tel
que le définit la commedia dell’arte : sogetto, trame, canevas. Bien entendu,
l’auteur doit se résoudre à abandonner tout contrôle sur ce qui se produit
effectivement au sein des virtualités qu’il a enclenchées : il ne peut que
laisser courir et faire confiance. De même, le résultat dépend beaucoup des
potentialités des acteurs à l’œuvre (ce terme prend ici un sens plus fort que
dans son acception usuelle). Une expérimentation de cette sorte a été
menée en 2001 dans une pièce intitulée L’intrigue des fourches, et dont une
description plus complète figure dans « Nouvelles écritures de théâtre 198 ».
Concrètement, certains acteurs — rôdés à l’improvisation — se sont avérés
excellents, tel le « bonimenteur » qui a tenu une demi-heure à partir de la
simple trame présentée ci-après, a fait participer presque tout le monde et
a laissé son groupe sur sa faim, frustré tant il aurait voulu se sentir « héros »
davantage encore ; d’autres se sont montrés incapables de se soumettre à
une règle simple, comme soutenir un rythme et respecter un timing (action
X terminée à l’heure H, enclenchée sans rupture avec l’action X+1 terminée
à H+5 minutes). Une fiche telle que celle présentée ci-après est un « programme » qui alimente un « générateur humain » : le comédien qui va
l’exploiter. Dès lors que le processeur est humain, sa fiabilité est imprévisible : il est capable du meilleur… comme du pire. Il est de plus inégal :
très bon aujourd’hui, peut-être médiocre demain ou dans vingt jours, la
routine venant.

198. S. Leleu-Merviel, « Nouvelles écritures de théâtre. Le texte est tout le problème… », op. cit.
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« Fiche du bonimenteur
Lieu :		
Date :		

Théâtre du Phénix
19/10/2001

Répétition :		
15h30
Représentation :		
Début entre 20h et 20h15 (décision régisseur)
			
Fin 21h25 maxi.
Emplacement n° 5
Costume : Grand manteau noir avec chapeau ou casquette
Consigne : Confirmer les Héros dans leur choix
		
Les informer de la formalité de la signature des cartons à remettre aux hôtesses
		
Les inciter à signer
		
Leur mettre la pression (optionnel tout dépend de l’ambiance)
Exemples de dialogues : à titre d’exemple, en fonction de la réaction de la salle.

“Vous avez choisi d’être des Héros. Bravo. Vous êtes donc prêts à
endosser le rôle d’un vrai héros, avec tous les risques éventuels que cela
comporte, et sans restriction ! Ah ! Voilà des gens qui ont choisi le Reality
Show. Bienvenue. Vous êtes les bienvenus. Vous entrez dans la ‘Nuit des
Héros’. Vous connaissez le principe de cette célèbre émission de notre
PAF. Les héros, ce sont les hommes et les femmes de la rue, monsieur et
madame tout le monde, c’est-à-dire vous. Eh oui. Vous avez choisi la nuit
des Héros, et le héros c’est vous.
Candidat à l’héroïsme débordant, Monsieur ? Bravo ! Partante pour
figurer l’héroïne d’une merveilleuse histoire, Madame ? Formidable ! Oh
là, pas de panique. Vous ne savez pas encore le rôle qui sera le vôtre. Ça,
c’est pour plus tard, après le casting. Pour le moment, on va juste vérifier vos connaissances, voir si vous connaissez tous vos héros par cœur.
Si je vous fais ça, ça vous fait penser à qui ? … Bravo, Monsieur. Vous
êtes qualifié. Et ça, c’est quoi ? Charlie Chaplin, Indiana Jones, Buster
Keaton, Rambo… (à compléter) Éventuellement vous pouvez aussi faire
jouer des rôles aux spectateurs et faire deviner les autres. Incroyable !
Vous êtes très forts (ou très nuls).
Trêve de plaisanterie. On va passer aux choses sérieuses.
Et ainsi de suite…” 199 »

La déconstruction à l’œuvre dans les écritures, notamment dramatiques,
est parfaitement éclairée dès 1972 par Roland Barthes : « Cette écriture
sacrée, d’autres écrivains ont pensé qu’ils ne pouvaient l’exorciser qu’en la
199. « Sogetto », ou trame générative fournie au personnage du « bonimenteur ».
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disloquant ; ils ont alors miné le langage littéraire, ils ont fait éclater à
chaque instant la coque renaissante des clichés, des habitudes, du passé
formel de l’écrivain ; dans le chaos des formes, dans le désert des mots, ils
ont pensé atteindre un objet absolument privé d’Histoire, retrouver la fraîcheur d’un état neuf du langage 200 ». Nous avons tenté de montrer ici que
« l’état neuf du langage » est une illusion, car toutes les influences se
conjuguent et se métissent en simultané. Langage dramatique, filmique,
musical ou informatique, de mêmes champs de force les traversent. L’hybridation de leurs notations respectives permet de décupler les voies ouvertes à
l’écrit théâtral. Le cadre restreint du format imparti n’a permis de donner
que quelques pistes en ce sens, néanmoins suffisantes pour alimenter une
réflexion appelée à s’étoffer.
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Franck Bauchard

Le théâtre entre sanctuarisation de l’espace
du livre et mutation de l’écrit

« Levons l’encre 201. »

Théâtre de texte ou théâtre du livre ?
Au moment où l’on prend enfin conscience de la profonde mutation de
l’écrit qui transforme les pratiques d’écriture et de lecture, on assiste au théâtre
à une réaffirmation sans précédent des valeurs littéraires liées à une culture du
livre comme mode de légitimation de sa pratique. Face aux nouvelles pratiques
artistiques qui se développent en lien avec le numérique, « le texte » est érigé en
ultime bastion du théâtre. Ou plutôt le livre, car les partisans du théâtre de texte
n’en appellent-ils pas avant tout à un théâtre du livre ? Dans ce contexte, il est
parfois difficile de faire reconnaître que des textualités se développent sur de
nouveaux supports qui participent à renouveler et désenclaver l’art théâtral.
201. James Joyce, FinnegansWake, Philippe Lavergne (trad.), « Du monde entier », Gallimard,
Paris, 1982.
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La revendication de la primauté du texte se double certes d’un discours
complémentaire qui valorise l’interdisciplinarité du théâtre, mais pour
octroyer aux formes transversales une place ancillaire où la question de
l’écrit est le plus souvent diluée. Ainsi les mutations de l’écrit créent-elles
le trouble dans nos « réseaux de discours 202 » culturels. Elles ne relèvent pas
en effet de quelque chose qui pourrait être répertorié et catégorisé sous le
signe d’une différence que l’on pourrait spécifier, mais produisent du nouveau dont les effets restent encore à évaluer. Cette approche se situe donc
d’abord par rapport à l’histoire du théâtre pour la remettre en perspective
et la renouveler.
C’est dans ce contexte que j’ai dirigé pendant quatre ans à la Chartreuse –
Centre national des écritures du spectacle un projet intitulé Levons l’encre dont
la clé de voûte était justement de mettre en perspective l’évolution des écritures
du spectacle et les mutations de l’écrit. Dans une structure culturelle dédiée à
l’écriture, la prise en compte de l’ensembledes technologies actuelles de l’écriture peut sembler aller de soi et relève d’une nécessaire adaptation à l’évolution
des pratiques des auteurs et des artistes. Certes la main de l’écrivain sur la page
blanche participe encore de notre mythologie de l’écrivain mais il faut bien se
rendre à l’évidence, la très grande majorité des auteurs écrivent aujourd’hui
avec un ordinateur.
Cette perspective vise ainsi à reprendre de manière radicale la question du
texte au théâtre en la confrontant à l’histoire de l’écriture et à ses mutations
actuelles. Elle suggère que le texte, loin d’être un des fondamentaux du théâtre,
est un médium en mutation et que cette mutation a un impact central sur l’ensemble des composantes du théâtre. En séparant le texte de l’imprimé, elle
dénonce la confusion que nous faisons systématiquement entre le texte et le
livre. Si on substituait à la notion de théâtre de texte celle de théâtre du livre, on
y verrait sans doute un peu plus clair. Il est vrai que l’exploration de la manière
dont de nouvelles mutations de l’écrit peuvent participer à dessiner de nouveaux
territoires pour le théâtre ne figure sur aucune cartographie officielle, celle-ci
étant organisée sur la sanctuarisation réciproque du théâtre et du numérique.
202. J’emprunte cette notion à Friedrich Kittler qui vise à rendre compte, dans une perspective
post-foucaldienne, des articulations entre des systèmes technologiques, discursifs et sociaux qui agissent comme une « épistémé » des relations entre savoir et pouvoir. Kittler évoque ainsi « the network
of technologies and institutions that allow a given culture to select, store, and produce relevant Data »
F. A. Kittler, Discourse networks, 1800-1900, M. Metteer et C. Cullens (trad.), Stanford University
Press, Stanford, Californie, 1992, p. 369.
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Des espaces d’écriture hors de l’espace du livre
Si à l’origine le texte au théâtre ne s’est pas présenté sous la forme d’un livre,
on peut imaginer aussi bien un texte de théâtre qui ne relève plus de l’imprimé.
L’imprimé a-t-il eu des conséquences sur la pratique théâtrale ? Si oui, qu’est-ce
qu’écrire du théâtre dans une logique qui n’est pas celle de l’imprimé ? Si le
numérique offre de nouveaux supports de l’écrit, cela peut-il dégager de nouveaux espaces d’écriture faisant appel à de nouvelles formes de composition et
d’autres manières de faire du théâtre ?…
Cet angle d’attaque déplace les axes habituels de la réflexion 203. Si elle
recoupe en plusieurs points la question du post-dramatique, qui a tant
contribué ces dernières années à cristalliser les débats esthétiques autour du
théâtre en Europe, elle traite cette question à travers le prisme de la matérialité
de l’écrit. Elle se distingue également des approches visant à spécifier des
formes théâtrales autour de l’image et des écrans sur la scène. Elle réinscrit la
question du théâtre au sein d’une histoire et une réflexion sur l’écrit. La question des supports de l’écriture et de la lecture s’invite dans les débats sur l’écriture dramatique. Bref, en révélant un point aveugle, elle tente de mettre en
évidence un territoire à explorer, à la fois invisible et omniprésent, l’écriture et
la lecture sur des environnements numériques relevant désormais de la pratique
la plus quotidienne.
Au fur et à mesure de nos expérimentations à la Chartreuse sur ces questions,
il m’est apparu que l’on pouvait tenter de relire l’histoire du théâtre à travers le
prisme de mutations successives de l’écrit. Si les nouveaux modes de l’écrit sont
mis en perspective par les historiens avec l’histoire de l’alphabet et de l’imprimé,
ces grands moments clé de l’histoire de l’écrit ont-elles eu un effet sur la
pratique théâtrale 204 ?
Un rapport constitutif et structurant entre les supports de l’écriture et
l’histoire de la pratique théâtrale peut être mis en évidence à partir d’un certain
nombre de travaux d’historiens et d’anthropologues. L’apparition de nouveaux
supports de l’écrit nous invite à reconsidérer les jeux d’articulations entre l’écrit
203. Pour le développement de ces réflexions, on peut se reporter à mon essai « Du texte au
théâtre : de la culture de l’imprimé aux environnements numériques », Incertains regards, n° 1, Presse
universitaire de Provence, avril 2011, et revue Liberté, Montréal, avril 2011.
204. Nous renvoyons sur ce point à « Du texte au théâtre : de la culture de l’imprimé aux environnements numérique », Incertains Regards, n° 1, Presses universitaires de Provence, avril 2011, dont
cette contribution est en grande partie issue.
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et le théâtre qui sous-tendent et organisent la pratique théâtrale. Nous avons
développé ailleurs cette recherche historique en insistant en particulier sur les
articulations complexes qui se sont créées entre le théâtre et l’imprimé dont la
compréhension est nécessaire aujourd’hui pour prendre la mesure des effets de
déconstruction qu’opère le numérique sur l’ensemble des dispositifs et pratiques
liés à l’imprimé.

Une pratique théâtrale modelée par le numérique
Alors que le théâtre continue à se penser, s’administrer, s’« expertiser »,
s’enseigner et se percevoir d’abord dans les cadres hérités de l’imprimé, les
mécanismes qui historiquement ont articulé la page et la scène sont de moins
en moins susceptibles de rendre compte d’un nombre croissant de démarches
artistiques.
Tout se passe d’abord comme si les mutations de l’écrit, avant même de
susciter de nouvelles formes d’écriture, faisaient jouer d’autres mécanismes que
les rouages hérités du théâtre du XVIIe siècle où la page et la scène étaient
conçues en miroir l’une de l’autre.
À la spécification de conventions typographiques du texte dramatique
succèdent un éclatement et une diversification des matérialités de l’écrit pour
le théâtre. À la légitimation d’un théâtre à travers des valeurs littéraires se substitue une polarisation du champ théâtral entre un théâtre de texte d’une part et
de l’autre, des formes transdisciplinaires où le statut du texte — sinon la place
du théâtre — est incertain. À l’affirmation du statut littéraire de l’auteur s’oppose la réalité d’une multiformité des pratiques qui le conduisent à élaborer son
texte directement en lien avec le travail du plateau et/ou des dispositifs technologiques. Le théâtre s’immerge aujourd’hui dans l’environnement numérique
— de la régie à la communication, de la scénographie à la constitution d’une
mémoire par la captation vidéo — comme autrefois il s’est emparé de
l’imprimé. Au spectateur comme figure déplacée du lecteur — ou pour être
plus précis du lecteur de livres — s’ajoute le spectateur comme figure déplacée
du téléspectateur, du cinéphile, de l’internaute, du lecteur hypertextuel, ou
encore du joueur de jeux vidéo. Le rôle culturel du théâtre se déplace autour de
l’idée d’une scène comme métaphore de son environnement technologique,
médiatique et culturel avec lequel elle entretient une confrontation critique.
Enfin, le théâtre retrouve une centralité et une nécessité dans les débats majeurs
de notre temps, qu’ils s’agissent des relations entre l’homme et la machine, la
réalité et les médias, le réel et le virtuel, ou enfin l’oralité et l’écriture.
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L’ensemble de ces déplacements, ici très schématisés, concourent à relativiser
la possibilité de modéliser la pratique théâtrale dans les cadres hérités de l’imprimé. L’écriture théâtrale se réaffirme comme étant d’abord collective et collaborative. Et au centre de ces processus d’écriture se trouve de plus en plus
l’ordinateur. Il devient le pivot des relations entre les différents métiers de la
scène, de l’auteur au régisseur, du scénographe au vidéaste. C’est sans doute en
raison de la dimension collaborative du théâtre, qu’un certain nombre de théoriciens de l’hypertexte s’appuient sur l’écriture dramatique pour penser de
nouvelles formes de narration sur Internet. Si dans Hamlet on the Holodeck 205,
Shakespeare est engagé comme porte-drapeau de l’avenir de la narration sur le
Web, c’est parce qu’il n’a jamais écrit des livres mais des pièces et passé sa vie
« dans le médium collaboratif du théâtre ».
Erwin Piscator 206 a été sans doute le premier réformateur de théâtre à
pointer l’enjeu d’une écriture dramatique tirant partie d’une scène transformée
par de nouvelles technologies. Les techniques du collage et du montage offrent
une première réponse dramaturgique. Mais ces expériences transitoires devaient
conduire à l’apparition de nouveaux auteurs : « comme le montre la carence en
auteur, les nouvelles pièces exigent de nouveaux moyens techniques ; inversement ces nouveaux moyens provoqueront la conception de nouvelles pièces 207 ».
Il amènera des auteurs au contact direct des nouvelles conditions théâtrales
qu’il développe à la Volksbühne puis au New York Dramatic Workshop, en leur
demandant de retravailler leurs pièces pendant les répétitions afin qu’elles
intègrent les dispositifs scéniques.
Cette complexité de la situation de l’écrit ouvre de nouvelles perspectives de
création, inédites et jubilatoires. L’auteur peut choisir aujourd’hui le médium
le plus approprié à son projet d’écriture ou bien encore décliner son œuvre sur
plusieurs médias. La multiplicité des supports favorise une différenciation et
une multiformité des pratiques entre les auteurs. Voici quelques portraits de ces
nouvelles figures de l’auteur à partir de l’actualité théâtrale, de l’observation de
205. Janet Murray, Hamlet on the holodeck. The future of narrative in cyberspace, MIT Press,
Cambridge, 1997.
206. Pour un approfondissement de cette question, se reporter à Franck Bauchard, « Le
théâtre entre textualités et nouvelles technologies », Éc/arts, no 3, 2002, p. 260-267, qui développe par ailleurs toute une réflexion sur la recomposition hypertextuelle du théâtre que nous
ne reprenons pas ici.
207. Erwin Piscator, « La technique, nécessité artistique du théâtre moderne », dans Denis
Bablet et Jean Jacquot (dir.), Le lieu théâtral dans la société moderne, C.N.R.S., Paris, 1963, p. 185.
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l’évolution des pratiques artistiques à partir d’un lieu de résidence tel que la
Chartreuse et des expérimentations que nous avons menés à travers les
sondes 208 :
Portrait de l’auteur en cyberdramaturge : tisser le texte à travers le dispositif
technologique
L’ordinateur et l’accès à Internet encouragent l’écriture du texte au cours
même du processus de création. Il s’élabore dans des processus collectifs et collaboratifs qui sont le propre du théâtre. Il s’offre comme un matériau d’un tissage partagé entre les différents métiers de la scène. Il s’adapte aux contraintes
ou possibilités techniques du plateau. Il s’hybrideavec d’autres médias — le son,
l’image fixe ou animée — voir avec des applications informatiques permettant
d’incruster des fonctionnalités dans le texte. Projeté sur la scène, il s’affiche
volontiers comme un spectacle de l’écrit, une métaphore de l’écrit d’écran, rompant ainsi le pacte grec où l’écriture était dissimulée. Porté par des acteurs ou des
machines — écran, voix off, robots, avatars — il devient fluide, dynamique et
évanescent. En s’intégrant totalement au déroulé de la représentation, les nouveaux supports de l’écrit sont plus flexibles que l’imprimé qui fixe le sens. La
représentation du texte est la forme de publication exclusive ou non du texte.
208. <www.sondes.chartreuse.org>. Les sondes sont un dispositif d’expérimentation interdisciplinaire mettant en jeu des méthodologies spécifiques à l’interface entre la vie artistique, l’enseignement
et la recherche universitaire et artistique. Cinq sondes ont été consacrées aux mutations de l’écrit
entre janvier 2008 et avril 2010.
La première réunissait une dizaine d’auteurs dramatiques et interrogeait les pratiques d’écriture en
lien avec le numérique à partir de questionnaires renseignés (<http://lessondes.chartreuse.org/document.php?r=32&id=31>) par les participants et la création au cours des trois jours de la sonde, d’un
objet d’écriture, le Scriptorium (<http://lessondes.chartreuse.org/document.php?r=32&id=60>).
Celui-ci mélange différents types de matérialité de l’écrit, allant du post-it à différentes plates-formes
d’Internet ; les interrogations de la sonde trouvaient une réponse par l’acte même d’écriture qu’il
engageait. Cet étrange objet qui condense de multiples techniques d’écriture propre au numérique
fit l’objet d’une mise en lecture en juillet 2008. La sonde 01#09 intitulée De l’Encre au Pixel (<http://
lessondes.chartreuse.org/document.php?r=34&id=14>) interrogeait justement les nouvelles matérialités de l’écrit en confrontant les points de vue d’hommes de théâtre et des pionniers de la littérature
numérique dont un certain nombre d’œuvres étaient exposées. La notion d’une écriture combinant
plusieurs médias était au centre de la réflexion. Elle fut poursuivie par la sonde 04#09 — as you like
it — interrogeant la production massive d’écriture et de lecture sur le Web envisagé comme un
théâtre global où tout le monde est acteur. Cette sonde fut reprise, et donc traduite, à Toulouse sous
le terme Comme il vous plaira. La réflexion s’appuyait sur une commande d’écriture à quatre auteurs
d’une pièce sur Internet qui fut mise en jeu à deux reprises sous le nom d’Illusion.com. La sonde code
traduction (04#10) interrogeait enfin la relation homme/machine dans la pratique de la traduction.
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En mettant à distance les valeurs littéraires, l’auteur se rapproche du plateau.
Il s’inscrit de manière multiple au sein même du processus de création
scénique.
L’écriture intègre une dimension expérimentale quand l’auteur travaille son
texte à même un dispositif technologique.
Sonia Chiambretto a ainsi collaboré avec la chorégraphe Kitsou Dubois
pour expérimenter par le biais de capteurs placés aux articulations des danseurs,
la génération de textes par le mouvement. Une expérimentation qui a été suivie
par la création de Traversées 209. Ce mode d’écriture déplace la relation du texte
au corps. Les danseurs ne sont plus dans un rapport d’interprétation au texte,
mais explorent le texte par le mouvement pour faire apparaître des sens nouveaux, des rythmes, une scansion. Le texte devient plastique. Le produit d’une
exploration singulière, et chaque fois unique, de l’espace, du temps et de la
narration.
Portrait de l’auteur en typographe : les nouvelles matérialités du texte
dramatique imprimé
En permettant à l’auteur d’être son propre typographe, l’ordinateur
provoque un réinvestissement de l’imprimé. Le numérique ne s’oppose pas de
ce point de vue à l’imprimé. Il facilite l’exploration de nouvelles matérialités du
texte dramatique. Un certain nombre d’auteurs dramatiques mènent ainsi des
expérimentations typographiques radicales.
Des auteurs très divers se rejoignent dans une extrême sensibilité aux
dispositifs formels de présentation des textes. Loin d’être seulement un laboratoire verbal, l’écriture dramatique mobilise toutes les ressources du visuel
— pictogrammes, jeux graphiques, coloration, usage des espaces, émoticône… —
jusqu’à se constituer en un spectacle de l’écriture…
Ces matérialités inédites jouent sur la police de caractère (Philippe Malone
dans Les prometteuses où le lecteur identifie les personnages par la typographie
utilisée), le découpage (Dans Jeff Koons Ronald Goetz commence par l’acte III),
l’orientation spatiale du texte (Échantillons de l’homme en moins de Matthieu
Mével où chaque page fait l’objet d’une distribution spatiale spécifique), la
distribution de la parole entre les personnages (Dans La forêt où nous pleurons
de Frédéric Vossier, le texte déroule une série de monostiches sans attribution
à des personnages ou même des voix), les didascalies (dans La nuit arabe de
209. Création le 12 novembre 2009 au Manège de Reims.
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Schimmelpfennig, elles sont mélangées au texte du personnage). Le plus souvent ils remettent plusieurs conventions à la fois. Une belle journée 210 de Noëlle
Renaude porte à son comble la recherche d’une nouvelle sémantique visuelle
de texte dramatique. Ce texte retrace une journée d’un couple du matin
jusqu’au soir. Le défilement des heures, relevées à la minute près, évoque l’inscription du temps artificiel de la machine dans la chronobiologie des personnages. Il rythme et découpe un texte dont l’écriture, qui évoque un déroulement
vertical, évoque l’écran plutôt que la page. On a entre les mains un livre, mais
celui-ci évoquerait plutôt un rouleau. Le déroulement de la journée jusqu’au
soir permet d’inverser une convention typographique de base. À mesure que le
noir envahit la page, pour évoquer l’avancée de la nuit, les caractères d’écriture
blanchissent jusqu’à se détacher sur fond noir… Le texte dramatique apparaît
comme un médium à part entière qui interroge la scène.
Portrait de l’auteur en avatar : révéler une autre scène de l’écriture
illusion.com est à ce jour un groupe constitué de Eli Commins, Joseph
Danan, Emmanuel Guez, Sabine Revillet ; son rôle est de produire un texte de
théâtre, la discussion reste cependant pleinement ouverte pour déterminer la
nature exacte de ce texte. L’espace d’écriture d’illusion.com est l’ensemble des
plates-formes d’échange et de communication, les réseaux sociaux, les sites de
rencontre, les jeux en ligne, les sites d’information existants à ce jour sur le Web
ainsi que les boîtes de messagerie électronique de toute nature ; l’espace nodal
d’écriture d’illusion.com est un forum dont l’adresse est <http://sonde0409.
xooit.fr>. C’est ainsi que se présentait, le projet illusion.com dans La Lettre de
la Chartreuse 211, une commande du Centre national des écritures du spectacle
à quatre auteurs dont l’objet était d’écrire une pièce de théâtre sur le Web en
partant d’une pièce du répertoire. Le choix se fixa rapidement sur L’Illusion
comique de Corneille. Très rapidement, les auteurs ont pris les masques d’avatars qu’ils ont fait vivre sur le net. Ils se sont transformés par le biais d’identités
numériques en êtres de fiction, en acteurs performant leur texte sur ce théâtre
global qu’est Internet. Le texte s’est construit à travers des blogs, des sites, des
interventions dans des forums… et s’est décliné sur plusieurs médias. Si
Internet a été considéré comme « un espace où nous nous projetons dans notre
210. Noëlle Renaude, Une belle journée, suivi de Topographie, Éditions théâtrales, Paris, 2008.
211. Collectif, La Lettre de la Chartreuse, no 71, Centre national des écritures du spectacle, avriljuin 2009.
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propre pièce de théâtre dont nous sommes les producteurs, les metteurs en
scène et les acteurs », on peut affirmer que les auteurs d’illusion.com ont fait
jouer à plein les métaphores théâtrales du Web. Internet apparaît comme une
nouvelle scène où les questions de théâtre sont déplacées, réactualisées, virtualisées. Le texte a été mis en jeu à deux reprises faisant apparaître sur la scène,
des environnements propres à Internet, de nouveaux rapports entre la réalité et
la fiction, d’autres manières de construire l’identité du personnage.

Le théâtre entre le livre et l’ordinateur
Il est difficile de conclure sur des mutations complexes, instables et encore
inachevées. Ce parcours tente de dresser la cartographie d’un théâtre au milieu
des arts, des technologies et des médias d’aujourd’hui. La question du texte
comme celle du théâtre est à replacer dans une écologie des médias. La dynamique de redéfinition, de reconfiguration et de recombinaison entre les médias
que l’on observe dans l’ensemble des pratiques artistiques et culturelles, refa
çonne aussi bien l’écriture que le théâtre, comme les relations entre eux. Le
théâtre du livre reste le paradigme central du théâtre aujourd’hui. Mais il ne peut
être un paradigme unique. Métaphore du livre, la scène est désormais aussi une
métaphore de l’ordinateur ou encore une métaphore des relations entre les deux.
Elle est transformée par de nouveaux rapports entre écriture et oralité. La linéarité ou la simultanéité/discontinuité, la hiérarchisation des matériaux scéniques
au service du texte ou l’hybridation de l’écriture, la mise à distance ou au
contraire la recherche d’une participation du spectateur, la construction du sens
ou la construction d’une expérience sensible et intelligible… caractérisent des
conceptions alternatives de faire du théâtre aujourd’hui. On peut appréhender
le théâtre à travers les métaphores du livre ou de l’ordinateur qui mettent en jeu
des techniques d’écriture, des manières de penser, des perceptions divergentes.
Le théâtre est le reflet de la situation complexe de l’écrit que traverse notre
société. Il est aussi un enjeu entre différentes conceptions de l’écrit.
Au théâtre, l’ordinateur renverse à vrai dire deux paradigmes : celui de
l’imprimé, mais aussi celui de l’enregistrement. Les technologies numériques
sont des technologies du temps réel. Alors que l’imprimé ou l’enregistrement
fixent des données, le numérique permet de faire jouer l’ensemble des éléments
de la représentation en direct et de les faire interagir par le biais de dispositifs
technologiques. Dans cette nouvelle configuration, le texte comme l’ensemble
des éléments de la représentation, reprennent les caractéristiques de l’oralité pour
devenir fluide, dynamique et évanescent. L’écriture relève d’une technologie de
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l’expression au dépend de sa fonction de mémorisation. La scène se transforme
en scène intelligente. Cette intelligence n’est plus centrale ou centralisée autour
d’un message mais distribuée entre l’ensemble de ses composantes et donc entre
ses différents métiers, de l’auteur au technicien. Faire du théâtre c’est s’inscrire
dans un cerveau collectif en mouvement et tisser ensemble pensées, perceptions
et affects. La coexistence de deux paradigmes d’écriture, l’un qui relève du livre,
l’autre de l’ordinateur, appelle nécessairement d’autres « réseaux de discours ».
Cela ne sera possible qu’en transformant la conscience que nous avons de notre
environnement.

Franck Bauchard : directeur de La Panacée, art & culture contemporaine, depuis
mai 2011. Ancien directeur artistique de la Chartreuse (2007-2011), il écrit sur le
théâtre, la scène, le numérique dans des revues, ouvrages et catalogues en France et à
l’étranger. Il a fait de nombreuses conférences en France et à l’étranger (Japon, Brésil,
Taïwan, Canada, États Unis, Liban, Italie…) et enseigné à l’université (Avignon,
Dijon, Nanterre…) ainsi que dans des écoles supérieures de théâtre (Paolo Grassi de
Milan, La Manufacture de Lausanne…) et des écoles d’art. Entre 1998 et 2006, il a
été inspecteur pour le théâtre puis à partir de 2004 coordonnateur de la politique
nationale de théâtre et conseiller du directeur de la Direction de la musique de la danse
du théâtre et des spectacles au ministère de la Culture.

Tatiana Burtin

Pourquoi publier le théâtre aujourd’hui ?

En 1987, Michel Vinaver s’alarmait de « l’asthénie » qui, dans les années quatrevingt, minait la santé de l’édition théâtrale en France 212. Dans son Compte rendu
d’Avignon, il en relevait les six symptômes : suppression des collections théâtrales chez les grands éditeurs, chute vertigineuse des parutions annuelles de
pièces, disparition des rayons « théâtre » dans les librairies, absence de médiatisation des nouvelles parutions, diminution du nombre de revues spécialisées,
refus essuyés par les auteurs, nouveaux et même chevronnés, pour la publication de leurs pièces ou le retirage de titres épuisés 213. Il semble que ce cri
d’agonie ait été entendu, du moins en partie : les dernières décennies connaissent un regain de l’édition, avec la publication d’œuvres inédites, la création de
nombreuses maisons spécialisées ou de collections dédiées au théâtre, ou la
présence plus nette des textes théâtraux classiques et contemporains dans les
programmes scolaires, l’engouement retrouvé de l’Éducation nationale pour la
212. Michel Vinaver, Le Compte rendu d’Avignon. Des mille maux dont souffre l’édition théâtrale et
des trente-sept remèdes pour l’en soulager, Actes Sud, Paris, 1987, p. 26. On peut tirer le même bilan
au Québec. Voir notamment Lucie Robert, « Misères de l’édition théâtrale », Voix et Images, vol. 12,
n° 2 (35), 1987, p. 339-342 ; Michel Vaïs, « L’édition théâtrale : une année de remous », Jeu : revue
de théâtre, n° 61, 1991, p. 89-93.
213. Michel Vinaver, op. cit., p. 24-25.
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fréquentation des théâtres. De nombreux ouvrages théoriques sur les évolutions
récentes de l’art, sur les « performances studies » ou l’inscription sur scène de
la culture numérique, confirment le nouvel intérêt pour la recherche théâtrale.
Mais peu s’intéressent à cette branche de l’édition proprement dite, et, si certains s’y attellent, ils traitent le plus souvent de périodes antérieures 214. Penser
la forme, l’usage, la spécificité du texte de théâtre publié au XXIe siècle, à l’heure
de la suprématie de la performance sur le texte et de la multiplication des
médias capables de transmettre une version plus « fidèle 215 » de la représentation (captation audio-vidéo), peut permettre cependant de mieux cerner son
statut et sa fonction aujourd’hui au sein de l’édition littéraire et de la pratique
théâtrale.

Une brève histoire du texte de théâtre, d’hier à aujourd’hui
En France, depuis l’âge classique, la publication de textes littéraires au sens
moderne, c’est-à-dire qui travaillent un art de la forme, est un moyen de
reconnaissance sociale, si ce n’est de prestige, même si le statut de l’écrivain
demeure ambigu et soumis à la dépendance de l’Église et de l’État jusqu’à la fin
du XVIIIe siècle 216. L’édition soutient, matériellement et économiquement, la
production théâtrale, et le texte déterminera, jusqu’au milieu du XXe siècle au
moins, sa pratique traditionnelle, puisqu’il permet, dans le temps d’après le
spectacle, d’en garder une trace, grâce à l’initiative d’un spectateur ou d’un
214. Voir les ouvrages de Jean-Yves Mollier : Michel et Calmann Lévy ou la naissance de l’édition
moderne. 1836-1891, Calmann-Lévy, Paris, 1984, ainsi que L’Argent et les Lettres. Histoire du capitalisme d’édition. 1880-1920, Fayard, Paris, 1988. Il faut également citer les travaux de Pierre
Banos-Ruf, L’édition théâtrale aujourd’hui : enjeux artistiques, économiques et politiques, thèse de
doctorat en études théâtrales, Christian Biet (dir.), université Paris x-Nanterre, 2008, et de Déborah
Longuet, Panorama de l’édition théâtrale au XIXe siècle, mémoire de master 2, J.-Y. Mollier et
J.-C. Yon (dir.), U.V.S.Q., 2011. Nous remercions Jean-Yves Mollier pour l’indication de sa revue
bibliographique mise à jour en 2012 et disponible sur le site du Centre d’Histoire Culturelle des
Sociétés Contemporaines de l’université de Versailles <www.chcsc.uvsq.fr>.
215. Nous employons le terme « fidèle » dans un sens similaire à celui que Jonathan Sterne discute
dans The audible past. Cultural origins of sound reproduction, Duke University Press, Durham, 2003,
p. 215-286 : l’enregistrement d’un concert est « fidèle » s’il limite la perte de réalité qui sépare
fatalement l’original de la copie.
216. Alain Viala, Naissance de l’écrivain. Sociologie de la littérature à l’âge classique, « Le Sens
commun », les Éditions de Minuit, Paris, 1985 ; Martial Poirson, Spectacle et économie à l’âge
classique. XVIIe-XVIIIe siècles, « Classiques », Garnier, Paris, 2011, deuxième partie, notamment
p. 155-171 ; Jacques Boncompain, La Révolution des auteurs. Naissance de la propriété intellectuelle
(1773-1815), Fayard, Paris, 2002.
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auteur et par l’entremise d’un éditeur. Le texte s’affirme progressivement comme
porteur d’une essence théâtrale, susceptible à ce titre de s’inscrire dans une
logique d’œuvre qui se suffise à elle-même. L’absence de représentation peut dès
lors former l’ultime épreuve du texte théâtral, qui manifesterait son « authenticité »
dans la « vie à la fois intégrale et intègre qui subsiste dans un texte nu 217 ».
Les évolutions de la mise en scène dès la fin du XIXe siècle, puis l’apparition
de nouvelles dramaturgies fondées sur la performance dans la seconde moitié du
XXe siècle semblent faire basculer ce rapport texte/représentation. Les analyses
modernes du texte de théâtre permettent de saisir le retournement de perspective. Elles soulignent davantage l’incomplétude du texte dramatique, son caractère « troué 218 ». Il est en effet frappé d’un double paradoxe : si l’essence du
théâtre est mouvement, vie, après l’avènement de la mise en scène 219, le texte
« fige à travers des caractères imprimés ce qui est destiné à surgir fugitivement »,
ce qui rend son approche problématique 220. Il est à la fois indispensable à la
représentation (bien que ce soit de moins en moins juste pour les pratiques
scéniques contemporaines) et insuffisant, dépendant du concours d’autres
médiations pour exister. D’objet littéraire censé contenir en lui toutes les significations à l’état latent, il devient ainsi également objet de représentation, d’interprétation sans fin, ce qui rend nécessaire l’intervention de ces médiateurs que
sont le lecteur mais aussi le metteur en scène, les comédiens, l’équipe technique,
et enfin le public. Il vit pleinement, pour tout interprétant, son double paradoxe, à la fois « source de sens » et « matériau musical, plus audible que
compréhensible », pour reprendre la distinction éclairante de Patrice Pavis 221.
Le texte dramatique, depuis les théâtres du langage et de l’absurde des
années cinquante, a volé en éclats. Deux manières de faire du théâtre s’offrent dès
lors au pratiquant, soit qu’il considère son art comme « texte », soit comme
« matière », c’est-à-dire soit comme « le tout de l’auteur », une source analysable
à reconstituer comme une totalité 222, soit comme la logique du metteur en scène,
217. Jean Hytier « L’esthétique du drame », Journal de Psychologie, janvier 1932, cité par Henri
Gouhier, L’Essence du théâtre, [Plon, 1943], Vrin, Paris, 2002, p. 86-89.
218. Anne Ubersfeld, Lire le théâtre, t. I à III, Belin, Paris, 1996.
219. Voir par exemple Gouhier, op. cit., p. 77-92.
220. Michel Pruner, L’Analyse du texte de théâtre, Dunod, Paris, 1998, p. 7 et suiv.
221. Patrice Pavis, « On Faithfulness: The Difficulties Experienced by the Text/Performance
Couple ». Theatre Research International, vol. 33, 2008, p. 117, (« The most important thing is rather
to identify the status of the text in the performance : is it received as a source of meaning to be meditated
upon by a spectator or listener, or is it to be treated as musical material, more audible than understandable ? », ma traduction).
222. Voir par exemple : Gaston Baty, Le Masque et l’Encensoir, Bloud-Gay, Paris, 1926, p. 68.
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qui construit le spectacle en organisant des fragments verbaux et extra-verbaux
hétérogènes 223, à l’image de l’éclatement de la forme dramatique elle-même.
Ainsi, si le texte de théâtre fige et pérennise ce qui est destiné à mourir sur
scène, il crée également de nouveaux modèles de représentation. C’est pourquoi, peut-on penser, le théâtre de la fin du XXe siècle et du début du XXIe voit
un ambivalent regain du texte à vocation littéraire, après l’hégémonie de la
performance et de l’hybridation des genres, des arts, des répertoires et des
médias sur scène. Mais la situation du texte dramatique contemporain subit à
notre sens un nouveau double paradoxe, qui résulte en partie de cette évolution
des pratiques scéniques : à côté des textes d’EugèneIonesco, de Samuel Beckett,
d’Antonin Artaud, de Nathalie Sarraute, de Michel Vinaver ou de Valère
Novarina, matériaux façonnés par une exigence artistique personnelle et inédite, surgit un autre type de texte qui tente de retracer l’éclatement du spectacle. Ce dernier n’est pas un héritier lointain des éditions de pièces rachetées à
l’oubli par la diligence d’un comédien ou d’un spectateur, ni plus seulement un
descendant de la pièce écrite par un auteur : il englobe dans son élaboration la
vision totalisante de l’auteur construisant une œuvre et la vision fragmentaire ou
périphérique du récepteur-concepteur (lecteur, spectateur, metteur en scène,
chorégraphe, scénographe, etc.). Il y aurait donc deux manières d’envisager l’écriture théâtrale aujourd’hui, en partant soit du texte qui crée une représentation,
soit de la représentation qui crée un texte 224.

Que peut faire le texte de théâtre sur la scène d’aujourd’hui ?
Les pièces de Michel Vinaver, publiées sous forme d’œuvres complètes aux
éditions de L’Arche, sont un exemple de textes qui façonnent leur propre
modèle de représentation 225. Vinaver construit son texte par accumulation de
bribes de dialogues très quotidiens qui créent des réseaux de sens inattendus à
223. Stéphane Braunschweig, Petites portes, grands paysages, Actes Sud, Arles, 2007, p. 290 et suiv.
224. Nous laissons donc délibérément de côté ici un pan numériquement écrasant de l’édition
théâtrale contemporaine, celle qui cherche surtout un débouché sur le marché du livre, en rééditant
le répertoire, ou en publiant des pièces inédites (ouvrant le marché au réseau amateur), ou des formes
plus brèves et génériquement très diverses (saynètes, sketches d’humour, anthologies, etc.), non
qu’elle soit plus « noble » et donc scientifiquement valable pour l’analyse, mais pour nous concentrer
sur l’aspect de la production qui nous semble le plus riche pour l’étude des pratiques théâtrales
contemporaines.
225. Voir l’analyse de Joseph Danan et Jean-Pierre Ryngaert dans Éléments pour une histoire du
texte de théâtre, « Lettres Sup », Dunod, Paris, 1997, p. 162-164, dont le paragraphe suivant s’inspire
en grande partie.
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la faveur d’un télescopage parfois comique, parfois absurde et parfois tragique,
habilement travaillé par l’écriture, qui compresse le temps des catastrophes
mais ne laisse émerger pourtant aucun traitement dramatique clair. Le texte
apparaît sur la page comme une partition retranscrivant une musique du sens
qui laisse la part belle aux fulgurances, à ce qui sépare et relie les personnages,
et ainsi éclaire un aspect de la condition humaine. Pour le lecteur qui doit trier
les multiples informations qu’il délivre dans une succession serrée afin de
constituer une fable complète, il est une épreuve de sa liberté. Mais ici seule la
lecture laisse au texte son ambiguïté, que la mise en scène peut détruire car elle
amène à faire des choix. Dans La Demande d’emploi, par exemple, le lieu
construit par le texte est multiple : il réfère à la fois au bureau de Wallace, à
l’appartement de Fage et de Louise ou encore à un autre lieu. Ainsi, pour certaines répliques, choisir un seul destinataire peut nuire à l’ouverture sémantique du texte et à certains effets attendus de la simultanéité. La réception du
lecteur, qui a le temps de relire et de savourer les écarts de sens, n’est donc pas
non plus la même que celle du spectateur qui entretient un rapport immédiat
et successif avec les répliques, reconstruit grâce à sa mémoire ou à la fulgurance
de la musique du sens.
Du second type de texte, quelques exemples très récents sont possibles.
Robert Lepage, dont le travail s’inscrit sans ambiguïté dans le courant du
« théâtre de l’image », de la scène et non du texte, a pourtant eu recours à plusieurs reprises à la publication de ses pièces. Ces éditions prennent des formes
variées. Le Projet Andersen 226 retranscrit sur papier le texte du spectacle dans son
intégralité, dans un format traditionnel, qui respecte un découpage classique
des tableaux et le déroulement chronologique du spectacle, tandis qu’un support DVD accueille quant à lui son « making of », sa « fabrique », et quelques
autres « boni » comme des interviews ou des planches de dessin, typiques du
merchandising vidéographique propre au cinéma. Dans la lignée des éditions
faites à partir des spectacles d’Ariane Mnouchkine, Le Rossignol, Renard et
autres fables. Une chinoiserie pour le XXIe siècle 227, retrace en version entièrement
imprimée sur papier le processus de création d’un opéra « chinois », composé
à partir d’une musique de Stravinsky, sans s’appuyer sur la transcription d’un
texte ou d’une partition, mais en explicitant les choix d’interprétation musicale,
de composition scénographique ou de mise en scène, bref en donnant à lire
226. Robert Lepage, Le Projet Andersen, Les 400 coups, Montréal, 2007.
227. Robert Lepage et Bernard Gilbert, Le Rossignol, Renard et autres fables. Une chinoiserie pour
le XXIe siècle, Alto, Québec, 2011.
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non le texte du spectacle, mais sa genèse. L’édition de Seuls. Chemins, textes et
peintures de Wajdi Mouawad 228 va dans le même sens, en faisant succéder au
texte de la pièce une proposition de « genèse » du spectacle, où la figure de
l’auteur dramatique/metteur en scène s’associe à celle du romancier à la première personne pour composer une œuvre « intermédiale » qui allie en un objet
trois matériaux issus de la même source physique, texte médié par l’écrit, scène
(ou plutôt chemin vers la scène, à travers le « roman »), et peinture reproduite
en images 229. Un tel choix est significatif si l’on considère que Wajdi Mouawad
appartient à cette génération de nouveaux « auteurs » de théâtre qui portent une
attention particulière au caractère littéraire, écrit, de leur production théâtrale.
L’édition théâtrale contemporaine semble bien chercher de nouvelles voies
à la production scénique qui stimulent l’intérêt artistique et commercial des
créateurs de spectacle, qu’ils soient auteurs, metteurs en scène ou les deux.
Battu en brèche par de nombreux supports qui transmettent presque intacte
— mais de façon toujours partielle — la réalité du spectacle initial, et qui permettent au spectateur de réellement « se l’approprier » (en l’ayant chez soi en
vidéo, avec une série accrue d’informations sur sa genèse, son déroulement, ses
acteurs, etc., et la possibilité de le regarder selon ses propres modalités de
visionnage, et non plus contraint par la temporalité du lieu théâtral), le texte
n’est plus le médium privilégié de la transmission du spectacle. Alors que le
livre permet au lecteur d’imaginer, de voir son « théâtre dans un fauteuil », de
se rêver metteur en scène, les supports médiatiques actuels le font entrer dans
l’action d’une manière inédite, non en imagination mais dans la réalité
concrète, non du spectacle mais, au moins, de sa réception.
Aussi faut-il considérer le texte de théâtre et le regain actuel de l’édition du
point de vue du lecteur et de l’auteur : dans le texte se noue des rapports de
complicité/rivalité tendus par l’avancée technologique d’une part, et l’état du
marché éditorial d’autre part. Pour le lecteur, il s’agit de reconquérir une forme
de toute-puissance sur la réception du texte par rapport à une mise en scène du
spectacle, puissance imaginative doublée d’une connaissance accrue de toutes
les composantes du spectacle, dont il peut dès lors être juge et partie grâce aux
nouvelles technologies de l’information. Pour l’auteur, qui est souvent
aujourd’hui metteur en scène, il peut s’agir de conquérir un statut d’artiste
maîtrisant enfin un art et un marché. Les droits des auteurs se sont longtemps
228. Wajdi Mouawad, Seuls. Chemins, textes et peintures, Actes Sud, Arles, 2008.
229. Voir aussi l’article d’Hervé Guay, « Pour faire l’édition d’un oiseau polyphonique. Le texte
dramatique actuel de la scène à l’édition », Voix et Images, vol. 34, no 3 (102), 2009, p. 41-52.
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heurtés au mépris d’éditeurs peu scrupuleux, alors que les écrivains de théâtre
revendiquaient une propriété intellectuelle sur leurs œuvres, soldée par une
compensation financière. En contrôlant la production de l’édition (version du
texte, matériaux reproduits, « histoire » du spectacle racontée), l’auteur détient
pleinement cette propriété intellectuelle tant souhaitée.

Publier une pièce, ou les reconquêtes parallèles de l’auteur et du
spectateur de théâtre sur la représentation
La publication est bien sûr d’abord destinée à rendre disponible le texte
d’une pièce au plus grand nombre, notamment aux compagnies amateurs, le
plus souvent après une première exploitation par son (ou ses) créateur(s) 230.
Dans le cas du théâtre contemporain, réputé peu accessible au grand public,
voire choquant, et parfois boudé par les théâtres privés ou institutionnels, l’édition peut s’avérer une issue utile. Cette recherche de débouchés économiques
explique peut-être en partie la multiplication des maisons et des collections
consacrées au théâtre contemporain et axées sur la découverte de jeunes
auteurs, en parallèle à l’évolution du métier de l’édition, ses stratégies de vente
et de promotion, les techniques de reproduction qu’il développe ou privilégie,
ses coûts, etc. Mais il nous semble qu’il n’est aujourd’hui plus possible de
penser le texte de théâtre publié comme relevant d’une production de l’écrit,
du moins au sens le plus commun du terme. Une telle approche, si elle permettait de comparer cette production particulière aux autres publications littéraires, effacerait l’originalité de l’auteur contemporain de théâtre qui ne
réfléchit justement pas en « homme de lettres » quand il envisage la publication
de ses textes. Il travaille également leur mise en valeur à travers les différents
supports de diffusion matérielle actuels et leur rapport à l’actualité scénique et
éditoriale, bref, le passage de son œuvre d’un média à l’autre (texte-scène,
scène-texte, sous quelques formes que prennent ce texte et cette scène).
Pour retrouver l’auteur sous les contraintes éditoriales, il faut à notre sens
considérer l’édition théâtrale comme un multimédia à part entière, complexe,
polymorphe, dont on peut faire émerger le dispositif 231 : celui-ci se caractérise
230. Voir Henri Prémont, J’écris une pièce de théâtre, Écrire aujourd’hui, Cholet, 1998, p. 10.
231. C’est-à-dire un agencement d’éléments hétérogènes qui prend en compte l’aspect technique,
théorique, matériel, spatio-temporel de ce réseau de relations. Cf. la synthèse sur ce concept difficile
à définir de François Albera et Maria Tortajada, « Le dispositif n’existe pas ! », dans François
Albera et Maria Tortajada (dir.), Ciné-dispositifs. Spectacles, cinéma, télévision, littérature, L’Âge
d’homme, Lausanne, 2011, p. 13-38.
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par son intermédialité et engage une interrogation moderne du texte de théâtre,
qui mise sur sa « nécessité » fortement remise en cause aujourd’hui, pour tenter
de dépasser son « incomplétude ». Les technologies actuelles permettent de
voir/revoir ou écouter/réécouter un spectacle, sous forme intégrale (DVD du
spectacle, captation pour la télévision ou la radio) ou d’extraits (plateformes
publiques de type Youtube), ad libitum. La captation audio ou vidéo retranscrit
apparemment mieux toutes les facettes du théâtre contemporain interartiel et
intermédiatique, elle peut donner à voir les effets visuels, à entendre les effets
sonores, à vivre l’expérience de la performance telle qu’elle a été vécue.
Pourtant, il est certain, pour l’amateur, que cette expérience médiatisée est
lacunaire et artificielle par rapport à l’émotion d’un spectacle vécu en présence,
dans le lieu théâtral conçu ou transformé pour le spectacle : la caméra ne nous
en offre qu’un angle déterminé, non par le spectateur mais par le réalisateur.
Aujourd’hui le texte cherche à combler les « trous » que le texte uniquement
littéraire laissait à l’interprétation du lecteur, du metteur en scène, du scénographe, du concepteur sonore, etc. Il n’est pas publié pour retranscrire une
illusion de représentation, puisqu’il est impossible de la rendre « fidèlement »,
mais pour confronter le spectateur au processus de genèse du spectacle. Tandis
que le support audio-visuel lui donne un aperçu de sa réalisation, éphémère et
polymorphe par définition, le livre tente de retracer sa conception, un « roman
des origines » de la pièce, qui s’inscrirait dans une durée, un récit transmissible.
Le lecteur peut ainsi participer à travers le livre non plus à une illusion de vision
du spectacle, mais à une illusion de construction du spectacle.
Si publier le texte ne suffit plus pour conquérir une valeur sur le marché des
captations audio-vidéo plus « fidèles », le texte de théâtre lui-même peut et
même doit tendre à contenir, à sa manière, le spectacle tout entier, de sa genèse
à sa représentation, par tous les moyens médiatiques disponibles. Ce dispositif
implique les divers métiers de l’édition, une certaine pratique du théâtre, plusieurs techniques de captation (radiophonique, photographique, vidéographique, télévisuelle, cybernautique), mais surtout, sinon un projet professionnel,
du moins une réflexion personnelle approfondie de la part de l’auteur sur sa
propre œuvre. Ainsi, le texte, confronté à une forme de théâtre toujours plus
« hypermédiatique 232 », est aujourd’hui appelé à sortir du champ de la littérature et de l’édition pour élargir le cercle de sa production, puisqu’aujourd’hui
232. « Le théâtre est un hypermédia qui incorpore tous les arts et les médias et qui est la scène de
l’intermédialité » (« Theatre is a hypermedium that incorporates all arts and media and is the stage
of intermediality », Freda Chapple, « Key Issues in Intermediality in Theatre and Performance »,
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le livre n’est plus son dépositaire unique, et que l’objet livre se transforme luimême pour mieux répondre aux nouveaux besoins de l’édition théâtrale (ajout
de CD/DVD/photos/CD-ROM et liens internet avec le texte imprimé,
compositions graphiques, audio ou vidéo pour les éditions numériques, etc.).
Dès lors, le texte de théâtre peut parvenir à combler les écueils insurmontables
des captations audio-visuelles. Dans un texte devenu lui-même « hypermédiatique », en effet, le lecteur retrouve la liberté et la jouissance du spectateur
plongé dans l’illusion théâtrale, car il y aborde l’œuvre sous différents regards,
et est amené, au cours de sa lecture-panorama d’une œuvre, à connaître plusieurs de ses aspects, choisis et composés par l’auteur lui-même ou son éditeur,
ou bien à privilégier, à sa convenance, un type de captation plutôt qu’un autre,
à les croiser, les comparer, les évaluer, bref, à porter sur l’œuvre un œil actif,
re-créateur. Faut-il y voir la chance du texte de théâtre qui correspondrait à des
attentes « globalisantes » de la part du lecteur/spectateur, à l’heure où le
consommateur est à la fois juge et partie de ce qu’il consomme ?
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Du Traité des formes à Re : Walden :
Jean-François Peyret, un théâtre de textes

J’ai été surprise récemment de trouver sous la plume d’Emile Zola, une
expression qui caractérise fort bien le rapport que nombre de metteurs en scène
contemporains entretiennent aux thématiques qu’ils abordent : « jeter bravement [un] sujet sur la scène 233 ». S’il s’agissait alors pour le critique dramatique
du Bien public de défendre la cause du naturalisme, de travailler au triomphe
du « vrai sur les planches » en y soutenant l’importation du fait-divers, le choix
du verbe « jeter » n’en est pas moins significatif des contraintes et des forces
propres à ce milieu qu’est la scène et susceptibles d’agir sur ce qui est qualifié
de « sujet ».
Et si l’expression avait, chez Zola, retenu mon attention c’est que c’est celle
qu’emploie Jean-François Peyret lorsqu’il tente de qualifier l’action qu’il exerce
sur le/les livre(s) au(x)quel(s) il choisit de s’attaquer dans le cadre de ses créations
théâtrales. N’y voyons aucune filiation ni aucun rapprochement entre le père du
naturalisme et le défenseur d’un geste théâtral contemporain se revendiquant
« post-brechtien ». Tout au plus, une forme de familiarité dans l’idée que l’acte
233. É. Zola, Mes haines. Causeries littéraires et artistiques, G. Charpentier, Paris, 1879, p. 175,
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k215335v.r=mes+haines.langFR>.
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théâtral, dans sa constitution même, revêt un caractère physique et qu’il prend
place dans un milieu singulier régi par ses lois propres : l’espace scénique.
C’est donc ce verbe, dont la définition première est « envoyer à une certaine
distance de soi », que je propose de retenir pour mieux décrypter et comprendre les
ressorts de ce théâtre de textes qu’est celui de Jean-François Peyret depuis plusieurs
années maintenant. Je me contenterai ici d’évoquer son travail théâtral depuis
l’aventure du Traité des formes, c’est-à-dire depuis le spectacle La Génisse et le
Pythagoricien, créé en 2002 au Théâtre National de Strasbourg, jusqu’à l’une de ses
dernières créations, Ex vivo/in vitro, créée l’an dernier au Théâtre de la Colline 234.
Une décennie donc, durant laquelle le metteur en scène et ses fidèles complices ont
réalisé sept spectacles autour de figures ou de thématiques scientifiques : de Charles
Darwin à Galilée, en passant par Sophie Kovalevskaïa et les dernières avancées en
matière de manipulations sur le vivant. La façon de faire appelle toujours une forme
de complicité et d’échange entre imaginaire théâtral et scientifique, concrétisée à
travers le dialogue entre Jean-François Peyret et Alain Prochiantz, titulaire de la
chaire des Processus Morphogénétiques au Collège de France qui, excepté Le Cas
de Sophie K, a co-signé depuis 2002 l’ensemble des spectacles 235.
Je m’attacherai à décrire, pas à pas, le processus d’élaboration du texte qui
est ici indissociable du processus de création théâtrale dans son ensemble :
l’action de « jeter » correspond-elle à un devenir singulier du texte théâtral
aujourd’hui ? Mais parler isolément du texte, n’est-ce pas déjà trahir la nature
véritable de celui-ci au sein de cette pratique théâtrale-là ? Dans un théâtre
post-brechtien qui a largement radicalisé la valeur de « matériau » de ce même
texte puis déhiérarchisé franchement les composantes traditionnelles de la
représentation théâtrale, qu’advient-il des mots, du langage ? Peut-on mettre
nos pas dans ceux d’Hans-Thies Lehmann et dire avec lui qu’il y a une forme
de refonte des éléments signifiants de la représentation et que « tous les moyens
sont utilisés avec une même importance 236 » ?
234. La période recouvre les spectacles suivants : La Génisse et le pythagoricien (Théâtre National de
Strasbourg, 2002), Des Chimères en automne (Théâtre national de Chaillot, 2003), Les Variations
Darwin (Théâtre national de Chaillot, 2004), Le Cas de Sophie K (Festival d’Avignon, 2005),
Tournant autour de Galilée (Théâtre national de l’Odéon, 2008), Re : Walden (Studio national des arts
contemporains du Fresnoy – Tourcoing, Théâtre Paris-Villette, EMPAC [Troy, États-Unis], 20102012), Ex vivo / in vitro (Théâtre national de la Colline, 2011). Renseignements et archives sur le site
de la compagnie : <www.theatrefeuilleton2.net>.
235. Parce qu’il s’intéressait aux mathématiques, le spectacle Le Cas de Sophie K a été co-signé par
Luc Steels (directeur Sony Lab, Paris).
236. H.-T. Lehmann, Le Théâtre postdramatique, P.-H. Ledru (trad.), L’Arche Éditeur, Paris, 2002,
p. 137.
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À l’exception de son dernier opus, Jean-François Peyret commence toujours
à faire du théâtre en ouvrant un livre : des Métamorphoses d’Ovide qui guidait
le spectacle La Génisse et le pythagoricien, aux lettres de Sœur Marie-Céleste à
son père, Galilée, que faisait entendre Jeanne Balibar dans Tournant autour de
Galilée, en passant par Une Nihiliste, roman à l’origine de l’intérêt du metteur
en scène pour la mathématicienne russe Sophie Kovalevskaïa (Le Cas de Sophie
K), le désir de théâtre s’invente toujours d’abord dans une rêverie sur le livre.
Grand lecteur, Jean-François Peyret semble envisager le théâtre comme une
opération de rangement, façon de se défaire d’un héritage littéraire encombrant
— « chefs d’œuvre inutiles » note-t-il dans son Journal en 2005 pour qualifier
les livres qui font sa culture. C’est que le metteur en scène, de par sa formation,
est avant tout homme de lettres, « littéromane » pour reprendre son propre
vocabulaire. Entré au théâtre par Montaigne 237, il confie n’être jamais sorti de
la librairie de celui-ci. Lecteur avant tout, le théâtre s’apparente dès lors à une
forme de manipulation littéraire au cours de laquelle l’action de « jeter » prend
tout son sens :
« De manière générale, j’aimerais que le théâtre me délivre de tous
mes livres, me délivre du Livre, qu’il me permette de dé-lire pour me
délier, déménager ma bibliothèque sur le plateau pour y faire ces petits
feux de paille que sont les spectacles et qu’ensuite ma tête ait le charme
triste des plateaux de théâtre après le spectacle 238. »

Jeter est ici véritablement synonyme de « se débarrasser de », faire en sorte
que, dans l’action, le livre se consume, disparaisse en quelque sorte.
Si le geste littéraire qui préside à chaque création est sensiblement identique,
il faut toutefois noter que les dernières années de création, pour des raisons
diverses, voient émerger une façon de travailler légèrement différente : j’ai dit
plus haut qu’il fallait mettre à part Ex vivo / in vitro, dans la mesure où ce spectacle ne s’est pas construit sur un ou quelques textes en particulier mais plus
sûrement sur une question, celle des manipulations du vivant, mise en
perspective dans un contexte particulier, celui des discussions autour de la loi
relative à la bioéthique (2004) et des prérogatives de l’Église catholique à cet
237. Le premier spectacle de J.-F. Peyret, Le Rocher, la lande, la librairie, créé en 1982 avec Jean
Jourdheuil (L’Avant-scène, Paris, 1984), mettait en scène trois hommes, magasiniers dans un
entrepôt, qui déplaçaient des cartons vides, comme ils jonglaient avec les pensées montaigniennes.
238. J.-F. Peyret, « L’homme qui ne prenait pas Franz Kafka pour un chapeau melon », p. 37-38,
dans Théâtre/Public, no 128, Théâtre de Gennevilliers, Gennevilliers, 1996, p. 34-40.
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égard. Ici donc aucun texte — roman, essai, pièce — ne présidait à la création.
Le spectacle précédent, Re : Walden, faisait figure d’exception inverse : le texte
du spectacle était, en effet, exclusivement inspiré du livre d’Henry-David
Thoreau, Walden ou la vie dans les bois (1854). Aucun ajout exogène ou endogène ne venait nourrir la partition scénique.
Ceci étant dit, de La Génisse et le pythagoricien à Tournant autour de Galilée,
on peut estimer qu’un dispositif identique se met en place, nourri de stratégies
légèrement variables en fonction des spectacles, mais reposant sur ce principe
simple : faire passer à un livre l’épreuve du plateau. Et faire cela, c’est d’abord
démanteler ce texte. Aux premiers jours des répétitions, Jean-François Peyret
confie à son équipe, et aux comédiens en premier lieu, des partitions scéniques
composées à partir de ses nombreuses relectures, et parfois traductions, de
l’œuvre que l’on appellera « source » : Les Métamorphoses d’Ovide par exemple.
Sélection, fragmentation, réécriture sont les opérations qui président à l’élaboration de ces premières partitions textuelles : mais plus encore qu’une opération
de déconstruction, c’est à une forme particulière de lecture, active, qu’appelle
ce premier temps du travail. Les partitions initiales s’apparentent ainsi à la fois
à un commentaire de l’œuvre à jouer et à une mise en dialogue de celle-ci, à
travers le découpage du récit en unités distinctes, ouvertes par un tiret :
« — J’ai le projet de dire comment les formes changent dans les corps
— Comment les corps changent de formes
— Le poème doit couvrir le temps depuis l’origine du monde jusqu’à
l’époque contemporaine 239. »

À partir de cette première lecture, qui reste la plus ouverte possible embrassant presque l’entièreté du « texte source », des sélections s’opèrent : au fur et à
mesure des discussions puis des improvisations, l’intérêt pour certains fragments plutôt que pour d’autres s’affirment et les états successifs des partitions
prennent en compte cette sélection et procèdent par élimination, s’attachant à
retenir les textes sélectionnés. À partir de là, les fragments textuels subissent
quelques modifications : enrichis d’un paratexte succinct (mentionnant parfois
un titre à la manière des écriteaux brechtiens), le metteur en scène, assisté de
son dramaturge, s’attache à modifier le texte (le plus souvent non dramatique,
rappelons-le), qu’il s’agisse d’une mise en dialogue, d’une forme plus chorale
ou, a contrario, monologuée : mais s’agit-il pour autant d’une théâtralisation,
239. Partition 1, La Génisse et le pythagoricien, <www.theatrefeuilleton2.net>.
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telle que peut le supposer le passage, par exemple, d’un roman à son adaptation
scénique ?
Si le dialogue est toujours très présent dans les partitions scéniques, il ne
s’apparente pour autant pas systématiquement à un strict échange de répliques
entre personnages : personne ne prend exclusivement en charge la figure de
Darwin ou celle de Galilée. Sur le plateau, nous assistons plus vraisemblablement à un éclatement des voix, de la voix, de Darwin par exemple, entre les
trois acteurs des Chimères en automne :
« Lucie, Jacques : Le voyage du Beagle ?
Clément : Peu honorable pour ma réputation de futur clergyman
Jacques : Projet déraisonnable. La place a dû être offerte à d’autres
naturalistes que moi.
Clément : Si elle n’a pas été acceptée…
Lucie : Je ne pourrai plus jamais me faire à une vie normale. Inconfort du voyage.
Clément : Ce serait encore un changement de profession aux yeux
de mon père.
Lucie : Ce serait une entreprise inutile.
Clément : Plus de quatre ans ? Mais je serai un vieillard à mon retour.
Lucie : Je pars 240. »

Il s’agit aussi, fréquemment, de faire dialoguer le texte avec lui-même à
travers des procédés de répétition, parfois soutenus par une scénographie bipartite propre à prendre en charge cet effet miroir : dans La Génisse et le pythagoricien, spectacle pour lequel le scénographe Nicky Rieti avait imaginé un
ingénieux dispositif bi-frontal, quelques textes sont repris des deux côtés de la
paroi, que ce soit simultanément ou non.
C’est dans ce même spectacle que l’on assiste à l’échec des procédés de
théâtralisation, c’est-à-dire d’une mise en action et en dialogue d’un récit, celui
de Deucalion et Pyrrha en l’occurrence. Alors que d’un côté de la paroi, deux
comédiens prennent en charge la narration proprement dite, changeant peu le
texte, dans un procédé de distanciation ordinaire, de l’autre côté de la paroi
Maud Le Grévellec et Pascal Ternisien jouent véritablement à être Deucalion et
Pyrrha : « Je suis Deucalion ! », « Je suis Pyrrha ! » s’écrient-ils au début de la
240. J.-F. Peyret et A. Prochiantz, Des Chimères en automne, dans Les Variations Darwin, Odile
Jacob, Paris, 2005, p. 113-114. Il s’agit, dans l’ordre, des acteurs : Lucie Vallon, Jacques Bonnaffé et
Clément Victor.
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scène 241. Dès lors le récit descriptif se partage entre les deux comédiens et la
narration est dialoguée : « elle demande, d’une voix tremblante de crainte,
qu’on lui pardonne de n’oser offenser l’ombre maternelle » devient « Je ne puis,
qu’on me pardonne, offenser l’ombre maternelle », etc.
Mais c’est alors la mise en scène même du fragment qui vient contredire
l’efficacité de cette théâtralisation : enfermés dans un cube, coincés derrière des
lamelles de caoutchouc restreignant leurs mouvements, les comédiens sont
comme empêchés de se livrer véritablement à cette saynète. Ici le montage crée
un effet de dialogue et s’applique dans le même temps à son sabotage, jouant
du fonctionnement anormal de celui-ci.
À ce premier niveau textuel s’en ajoute un second : le « texte source » est mis
en regard d’autres textes : scientifiques ou littéraires, roman ou essai, là aussi il n’y
a ni constance ni systématisme. Une part importante des textes à caractère scientifique est écrite par Alain Prochiantz et Jean-François Peyret. Dans La Génisse et
le pythagoricien, comme dans Les Variations Darwin, cette part d’écriture est
grande, qu’il s’agisse d’un hommage à Prusiner et à ses recherches sur le prion, ou
du gène Pax6 « responsable de la formation initiale d’un œil prototypique » 242.
Loin de la vulgarisation, ces textes sont propres à déclencher une rêverie sur la
nature humaine et l’occasion d’une circulation très chorale de la parole :
« JB : Wallace : le problème, c’est le cerveau humain. Il a évolué au-delà
de tout avantage sélectif.

Maud : le cerveau humain en fait trop. Le cortex : tout le malheur de
l’homme vient de là.
Irène : Si ce n’était qu’un instrument pour bien s’adapter, avec
500 cm3, cela aurait suffi, mais il y a ces cases en trop, ces cm3 de rabe qui
font les savants, les poètes, les suicidés.
- On aurait quand même pu laisser faire la nature. Quelle misère que
l’homme qui n’a pu se contenter d’un cerveau de 500 cm3.
- la vitesse d’évolution du cerveau humain, du jamais vu.
- un immense cerveau technique, hors de nous, un cas démesuré
d’hypertélisme. Cerveau démesuré. Biologique d’abord, puis technique.
Irène : 1500 cm3 : changement minime mais décisif, dialectique du
saut qualitatif, avec retombée dans la clairière. Bascule dans la culture et
la technique.
241. Et l’on conviendra que l’affirmation de cette identité par le personnage même est déjà une
première forme de distanciation.
242. J.-F. Peyret et A. Prochiantz, Les Variations Darwin, op. cit., p. 140.
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Maud : Sans vouloir jouer le rabat-joie, est-ce vraiment un avantage
évolutif ce saut de 500 à 1500 cm3 en quelques pauvres millions d’années ?
JB : Était-ce bien nécessaire ?
Irène : le cerveau, c’est comme un drap de 2 m2 plié, 4 mm d’épaisseur
- argument de Wallace/Lyell : Pas nécessaire au regard de la sélection
naturelle d’avoir un tel cerveau. La sélection naturelle c’est bon pour tout
le monde, sauf pour l’homme, la preuve c’est qu’il n’en avait pas besoin.
300 à 500 cm3 auraient suffi et l’évolution si elle était naturelle, aurait
dû s’en tenir là. Donc une intelligence supérieure existe. C’est elle qui a
poussé la cylindrée au-delà de la nécessité évolutive.
JB : j’ai un cerveau trop gros 243. »

À ces rêveries scientifiques, véritables répondants aux textes-source, viennent
encore s’ajouter de nombreuses références littéraires, théâtrales ou même journalistiques : le traitement appliqué à ces textes engage une fragmentation plus
importante que celui appliqué aux « textes-source » et/ou une réécriture plus
profonde. Dans Les Variations Darwin par exemple, la littérature nordique et
anglaise du XIXe siècle avait occupé une grande place au cours des répétitions
(Thomas Hardy, Jens Peter Jacobsen et Samuel Butler notamment). En sont
restés quelques extraits et fragments de dialogue en fin de spectacle notamment :
« Mathieu :
Par une triste journée de mars, il reçut une balle en pleine poitrine.
La balle avait traversé le poumon droit de Niels et n’était pas ressortie.
À la guerre, on n’a pas le temps d’y mettre des formes : on lui dit sans
préambule qu’il n’avait pas beaucoup de chances de vivre. Cela l’étonna,
car il ne se sentait pas près de mourir.
Ainsi tout serait fini bientôt 244 ! »

Dans Tournant autour de Galilée, pour citer un autre exemple, Jean-François
Peyret souhaitait opposer au désir de connaissance du grand physicien le
scepticisme de Montaigne dans sa librairie et, aux lettres de l’un répondaient
les sentences de l’autre.
Ainsi les partitions scéniques finales, celles qui constituent les textes mêmes
des spectacles, sont le fruit de manipulations textuelles nombreuses qui constituent les traces d’une lecture joueuse des œuvres manipulées, en quelque sorte.
Car, in fine, c’est de cela qu’il s’agit : jeter un ou des textes sur un plateau, c’est
243. Idem, p. 155-156 (dans l’ordre : Jean-Baptiste Verquin, Maud Le Grévellec, Irène Jacob).
244. Idem, p. 179 (Mathieu Amalric). Extrait du roman Niels Lyhne de J.-P. Jacobsen.
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aussi leur faire subir une « manip » théâtrale, improbable mais dont ils ne
ressortent jamais indemnes. Expérience, expérience.
Traditionnellement, le travail en répétitions débute par des discussions et des
lectures à la table. L’ensemble de l’équipe est réuni : comédiens, scénographe,
créateurs costumes, lumières, son, etc. Il s’agit à la fois de commenter et d’expliciter les textes choisis ainsi que d’enrichir, de nourrir la discussion autour de la
thématique scientifique qui lui est conjointe : les recherches de Darwin, si elles
conduisirent d’abord l’équipe des Chimères en automne, puis des Variations
Darwin à s’approprier les débats et autres controverses autour de la question de
l’évolution, aboutirent également à de longues discussions sur les questions de
manipulations génétiques ou, plus largement, des connaissances actuelles du
génome humain et de ses mutations. Ces conversations sont animées à la fois
par le metteur en scène et par son collaborateur artistique, en l’occurrence Alain
Prochiantz, pour la plupart des spectacles de la période retenue.
À ce premier temps, succède un second temps d’appropriation des textes
dans l’espace : partition en mains, les comédiens vont essayer les textes sur le
plateau. À partir de là, s’engage le travail de réécriture et de montage précédemment évoqué. Ce travail d’écriture porte ainsi véritablement la trace de l’inscription des textes dans l’espace du plateau, même si, pour autant, l’écriture de
la partition n’est pas le fruit unique du travail scénique. Le texte pré-existe : il
arrive en répétitions en attente de son expérimentation scénique et s’il tient, s’il
est propre à jouer et à être joué, il subit un traitement écrit supplémentaire qui
fait véritablement de lui un texte théâtral (mais pas nécessairement théâtralisé).
Évidemment, dans ce jeu d’échanges et de va-et-vient entre texte et plateau,
l’apport des jeux médiatiques est essentiel. Précisons d’abord que les médias
convoqués, qu’il s’agisse de la musique, de la vidéo ou de dispositifs sonores
sophistiqués, le sont en tant que pratiques artistiques autonomes et indépendantes ; ils ne viennent en aucun cas soutenir ou nourrir une forme expressive
qui tiendrait du théâtre musical ou d’images, pour ne citer que ces deux sousensembles clairement et largement repérés et repérables dans le champ du
théâtre actuel. Ils appellent bien plutôt un dialogue entre théâtre et autres arts
sur lequel je ne m’attarde pas ici 245. Comme je ne m’attarde pas non plus sur
l’élaboration des dispositifs sonores et visuels singuliers imaginés pour chaque
spectacle et qui, systématiquement, tentent de faire écho ou de créer un réseau
245. Jean-François Peyret l’a par ailleurs très bien expliqué lui-même : « Jean-François Peyret ou la
stratégie de l’invitation », propos recueillis par J. Valéro, Théâtre et interdisciplinarité, Registres, no 13,
Institut d’études théâtrales, Paris III Sorbonne Nouvelle, 2008, p. 93-99.
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de correspondances avec le « texte source » et les questions qu’ils soulèvent
— on pense par exemple à la réflexion sur la spatialisation des données visuelles
et sonores qu’appelait la partition Galilée, dans Tournant autour de Galilée.
Il faut bien plutôt reprendre le fil du texte, si je puis dire, et se demander :
aux manipulations « manuelles » évoquées plus haut, s’en ajoute-t-il des techniques ? L’écriture de Jean-François Peyret, par les jeux médiatiques auxquels
elle s’adonne, tient-elle d’une « poétique du numérique » ? À cet égard, les
expérimentations menées autour de Walden, l’œuvre du penseur américain
Henry-David Thoreau, depuis 2010, sont significatives d’une évolution de
l’écriture du metteur en scène et d’une envie, certaine, de pénétrer plus avant
dans la matérialité des textes retenus, via les machines. Jusque-là, le recours à
la technique interrogeait essentiellement les limites physiques et spatio-temporelles du plateau et l’art du comédien, mais avec ce nouvel opus, il franchit une
étape et, à travers sa collaboration avec deux équipes de recherche du LIMSI 246,
engage une réflexion sur la confrontation de la littérature et de la logique informatique. Deux procédés sont mis à l’œuvre ; d’une part l’élaboration d’un
programme de traduction informatique, d’autre part la création d’agent
conversationnel, ou chatbot, errant dans des mondes virtuels qui, parfois,
s’invitent sur le plateau 247. Dans le premier cas, le texte est un ensemble de
données destiné à la machine qui se charge d’en proposer de nouvelles variations, du français à l’anglais et vice versa. Le traducteur réécrit sans complexe la
langue de Thoreau à partir de celle de ses contemporains — le logiciel de traduction ayant été implémenté grâce à un corpus de quelques centaines
d’œuvres, ayant toutes des affinités (stylistiques ou lexicales) avec l’écriture de
Walden. Dans le second cas, le texte est un matériau, composé de plusieurs
fragments que les bots se chargent de réagencer à l’infini : poétique combinatoire, la manipulation vient questionner les modes de compréhension et d’appréhension que sous-tend une lecture linéaire de l’œuvre-source. Parce que ce
projet artistique n’a pu encore trouver, pour des raisons diverses, son achèvement, il est encore difficile de mesurer l’apport réel de ces jeux médiatiques à
l’écriture de Re : Walden, qui porte déjà en son titre le désir de rencontre entre
texte et machines communicantes.
246. Laboratoire d’Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l’Ingénieur (C.N.R.S.,
UPMC et Paris-Sud 11). Collaborations avec Jean-Paul Sansonnet (Équipe Architectures et modèles
pour l’interaction) et François Yvon (Équipe Traitement du langage parlé).
247. Pour un exposé plus précis de ce projet, voir le dossier qui lui est consacré dans : Patch, revue
du Centre des écritures contemporaines, numériques, no 11, Mons, mars 2010.
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Jeter un texte sur la scène c’est vouloir exercer sur lui une force ; façon de le
mettre à distance, de le lire ou le « dé-lire », en le faisant lire à d’autres, en le
confrontant à lui-même ou à d’autres textes : au-delà de l’essai sur, le théâtre de
Jean-François Peyret s’affirme comme un théâtre littéraire jouant de l’intertextualité, comme d’autres joueraient avec la psychologie de leurs personnages.
C’est à un parcours de lecture, joueur, acrobatique, technophile, qu’appellent
nombre des partitions scéniques de Jean-François Peyret. Façon aussi d’envoyer
au spectateur ces livres dont on se débarrasse pour que le spectacle se termine
comme il a commencé : par l’ouverture d’un livre.

Julie Valéro est maître de conférences à l’université Stendhal - Grenoble 3. Sa thèse,
qui portait sur les journaux personnels de D.-G. Gabily, J.-L. Lagarce et J.-F. Peyret,
sera publiée au printemps prochain (Le Théâtre au jour le jour, L’Harmattan, Paris).
Ses recherches actuelles portent sur les pratiques scéniques contemporaines tournées
vers l’usage des nouvelles technologies. Elle est par ailleurs dramaturge auprès de JeanFrançois Peyret.

Jean-Frédéric Chevallier

Un texte-question sur la scène
un texte-proposition dans la salle

L’idée de « texte » de théâtre prête, aujourd’hui, à de nombreuses confusions. Ont été récemment proposées des distinctions conceptuelles qui, à la
réflexion, semblent complètement inopérantes. Il est question, par exemple,
d’opposerun supposé « théâtre de texte » à un improbable « théâtre d’images » 248
— en oubliant de la sorte tout autant l’origine du mot theatron (le lieu depuis
lequel on voit) que ce fait simple et concret : il y va, toujours, d’un événement
qui met en jeu des sensations. Dès lors, il n’est peut-être pas inutile de recontextualiser le questionnement, ou, pour le moins, de revisiter le rapport
entre « texte » et « théâtre » et ce, à la lumière des pratiques scéniques
contemporaines.
Il faut sans doute le répéter : le plateau d’aujourd’hui n’a pas nécessairement
recours à une fable dramatique représentant, au travers d’un dialogue, des personnages en conflit. C’est Le Début de l’A. (2001) de Pascal Rambert qui ouvre
sur ces mots : « Tu as un contrat / Ce contrat est ton premier contrat / Tu n’en
248. Le metteur en scène Olivier Py utilise fréquemment cette aberrante distinction. Cf. « Olivier
Py, direction Avignon », Le Monde, 16 avril 2011.
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connais pas d’autre 249. » C’est aussi le commencement de J’ai acheté une pelle à
Ikea pour creuser ma tombe (2003) de Rodrigo García : « Ça me fait chier que
les parents emmènent leurs enfants au restaurant et que ces fils de pute de
mômes laissent la nourriture presque sans y toucher, s’en foutent ensuite un
peu dans la bouche et puis re-crachent le tout dans leur assiette 250 . » Si, ceux
qui écriventactuellement pour le théâtre prennent avec une grande légèreté les
figures autrefois imposées du dialogue, du nœud dramatique, du dénouement,
de la leçon de vie, etc., c’est que le texte lui-même n’est plus une figure obligée.
À l’heure actuelle, il n’est pas indispensable qu’il y ait du texte sur la scène.
Certes, ce n’est pas là quelque chose de tout à fait nouveau : il n’est que de se
souvenir de Peter Handke et Du Pupille veut être tuteur (1969) ou de Franz
Xaver Kroetz et de son Concert à la Carte (1972). Reste que cette absence de
nécessité du texte a pris comme de l’importance, du poids. Dans les années
soixante-dix, Handke et Kroetz faisaient figure d’hurluberlus ; ce n’est pas le cas
aujourd’hui d’un François Tanguy ou, il y a quelques années, d’une Pina
Bausch.
C’est premièrement ce caractère optionnel du texte au théâtre qui modifie
la fonction du texte de théâtre. S’il n’est pas obligatoire de recourir à un texte,
y recourir répond à une décision personnelle, une proposition singulière
— décision ou proposition qui, paradoxalement, revalorise la ou les fonctions
du texte sur le plateau. On choisit de recourir à un texte parce qu’on fait le pari
qu’en y recourant, quelque chose aura lieu qui n’aurait pas eu lieu sans ce
recours. La question devient alors : qu’est-ce que produit ce recours au texte ?
Lors d’une rencontre que nous organisions en 2007 autour de cette
question, deux collègues, l’un chorégraphe (Frank Micheletti) et l’autre éditeur
et essayiste (Philippe Ollé-Laprune) ébauchèrent ensemble une intéressante
proposition : avoir recours au texte, disaient-ils, permet de faire croître la quantité de « mystère », d’augmenter l’opacité de l’événement — et par là, de
donner de la profondeur à celui-ci, d’en accentuer le caractère révélateur 251. Le
texte apparaît ici comme catalyseur : faire croître la quantité de mystère ou le
249. Pascal Rambert, Le Début de l’A., « La mousson d’été », Les Solitaires Intempestifs, Besançon,
2001, p. 9.
250. Rodrigo García, L’Histoire de Ronald, le clown de Mc Donald’s, suivi de J’ai acheté une pelle à
Ikea pour creuser ma tombe, Christilla Vasserot (trad.), Les Solitaires Intempestifs, Besançon, 2003,
p. 83.
251. L’enregistrement audio de cette conversation qui a eu lieu à Mexico est disponible en ligne
<http://www.proyecto3.net/actividades-teoricas-al-rededor-de-la-tercera-noche-de-teatro-a931918>.

Un texte-question sur la scène…

143

degré d’opacité suppose, logiquement, qu’il y ait, déjà présent sur le plateau,
avant l’introduction du texte, une telle tendance au mystère et à l’opacité.
La phrase projetée lors de la seconde partie de Sur le concept du visage du fils
de Dieu (2011) de Romeo Castellucci remplit cette fonction — une phrase qui
se transforme de manière imperceptible : « Tu es mon berger » devient,
quelques secondes plus tard, « Tu n’es pas mon berger 252 ». L’irruption de l’élément textuel (au cours de cette seconde partie, les interprètes n’ont prononcé
aucun mot) renforce l’ambiguïté des sensations éprouvées. Le texte accroît
l’instabilité du sentir, densifie l’impression d’insécurité que cette instabilité
induit. Quelque chose se défait quand des mots sont posés, comme si ces derniers servaient à le faire s’effondrer. L’exactitude (« tu es », « tu n’es pas ») est au
service d’une dissolution : ni « tu es », ni « tu n’es pas »…
Ce qui se joue là, comme le rappelle Valère Novarina dans sa Lettre aux
acteurs, « c’est pas d’la composition d’personnage, c’est de la décomposition de
la personne, d’la décomposition d’l’homme qui se fait sur la planche 253. » On
remarque au passage que seule l’expression « de la décomposition de la personne » est proposée sans abréviation, comme s’il s’agissait d’en souligner et
d’en étirer l’importance, comme s’il fallait prendre du temps pour opérer
exhaustivement cette décomposition. Deleuze le soulignait aussi à propos de
Beckett, ce n’est rien de moins que la « mort du moi » dont il s’agit. Les mots
ont pour fonction de révéler « comment le moi se décompose [et] comment on
fait l’inventaire 254 » d’une telle décomposition.
On n’oubliera cependant pas ici que l’effet produit par l’introduction d’un
élément textuel touche aux sensations des spectateurs plus qu’à l’événement
scénique proprement dit (il y avait un « tu » sur l’écran de projection de
Castellucci). Ce que les mots font s’effondrer, en somme, c’est la stabilité d’un
« moi » particulier : celui du spectateur. C’est à lui qu’il est dit « tu es » et « tu
n’es pas » presque en même temps 255.
252. Cf. <http://www.festival-avignon.com/fr/Archive/Spectacle/2011/3253>.
253. Valère Novarina, Lettre aux acteurs, dans Le théâtre des paroles, P.O.L., Paris, 1989, p. 24.
254. Gilles Deleuze, L’Épuisé, dans Samuel Beckett, Quad. Et autres pièces pour la télévision, suivi
de Gilles Deleuze, L’Épuisé, les Éditions de Minuit, Paris, 1992. p. 63.
255. L’effet d’accroissement ou l’effet catalyseur du texte sur le plateau possède ses propres
tropismes. Une manière de résumer le spectre des possibilités qui surgissent alors consiste à décrire
les deux pôles de ce spectre. D’un côté, il y a le texte qui opère par affaiblissement et ralentissement :
tel un hôte bienveillant au seuil de sa demeure, il se retire pour permettre au spectateur d’entrer
— c’est le cas de La dernière bande (1959) de Samuel Beckett ou de Quelqu’un va venir (1996) de
Jon Fosse. À l’opposé, il y a le texte qui opère par intensification et accélération : dans HamletMachine (1977) de Heiner Müller comme dans Outrages au public (1966) de Peter Handke — pour
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Une pièce de Novarina possède un titre particulièrement évocateur : Je suis.
Et ce dont il s’agit, bien évidemment, c’est de faire imploser ce « Je suis ». Le
texte débute par le prologue suivant :
« Tu es à l’extérieur de toi. Il n’y a plus personne hors de la personne.
Personne n’est à l’intérieur de quelqu’un. L’espace n’est pas dans rien. Il
n’y a plus d’espace hors de lui. Tu es hors de lui. Rien n’est hors de rien.
L’espace est hors de toi. La personne est hors de toi. Il n’y a rien hors
de toi. Personne n’est dans quelqu’un. L’espace est dans toi. Il n’y a plus
d’espace dans toi. Tu es dans toi. Personne n’est moins hors de rien que
toi. Tu es dans lui. Il n’y a plus personne en toi. Tu es dans quelqu’un. Il
n’y a plus personne dans quelqu’un 256. »

Ces propositions adressées (« tu », « toi ») ne peuvent être tenues ensembles :
par exemple, « tu es dans toi » ne tient pas avec « tu es dans quelqu’un ». Pour
autant, le texte ne thématise pas l’événement scénique : il ne s’agit pas d’une
conférence sur la subjectivité contemporaine ! Le texte traverse (Transperce ?
Troue ?) la scène de ses interrogations. Il la traverse parce qu’il atteint la salle. Il
ne questionne pas le plateau, il interroge les sensations que le spectateur expérimente alors qu’il regarde ce plateau. Il met en procès son sentir — ce qui, de
ce dernier, se décompose et recompose. Si le spectateur est une personne (et si
l’on suit le raisonnement de Novarina : s’il n’est « personne » aussi), c’est en
tant qu’étant qui éprouve des sensations — et qui, parce qu’il les éprouve, se
pose des questions, et, des questions d’autant plus prégnantes et insolubles qu’il
y a du texte pour les rendre mystérieuses et opaques. Le texte-question radicalise
les questions, les fait plus virulentes et plus inévitables.
Dans Cruda. Vuelta y vuelta. Al punto. Chamuscada (2007) de Rodrigo
García, les sous-titres projetés, alors qu’un adolescent des faubourgs de Buenos
Aires témoigne de sa jeunesse, ne donnent pas l’exacte traduction de ce témoignage ; ils s’attachent davantage à le mettre en doute 257. Mais, l’ironie qui
ressort d’un tel décalage ne concerne pas tant le jeune homme ou son récit que
la posture que le public serait enclin à adopter pour l’entendre : une posture
ne citer non pas les cas les plus récents mais les plus connus, le flot des mots bouscule l’auditeur, le
pousse en avant, comme si ce dernier recevait un coup sur l’épaule qui, lui faisant perdre l’équilibre,
l’obligeait à marcher, et même, parfois, à courir. D’un côté donc, le texte faible et troué, de l’autre,
le texte fort et plein à l’excès. Cf. Jean-Frédéric Chevallier et Matthieu Mével, « Texte fort / Texte
faible », Registres, no 14, Presses de la Sorbonne Nouvelle, Paris, 2010. p. 42-53.
256. Valère Novarina, Je suis, P.O.L., Paris, 1991, p. 9-17. J’ai beaucoup élagué le texte.
257. Cf. <http://www.festival-avignon.com/fr/Archive/Spectacle/2007/2901>.

Un texte-question sur la scène…

145

faite, sans doute, de commisération et de paternalisme — ce pauvre garçon des
banlieues du tiers-monde qui a presque assassiné son beau-père à coup de
briques… Le cynisme et la désinvolture dont fait preuve le texte projeté raisonnent alors comme une invitation, voire une provocation, à écouter ce témoignage d’une autre manière, probablement bien moins superficielle.
Enfin, dans Guignol’s dol (2012), un dispositif que nous avons monté avec
Marc Hatzfled dans un village tribal de l’Inde, un chanteur lyrique entonne
Panis Angelicus de César Franck alors qu’il s’ébroue dans l’eau d’un lac à l’orée
duquel une jeune Santalie est en train de dire à l’assistance :
« Dans le noir. Ne pensez pas sans arrêter de faire à penser pour vos
enfants que vos enfants, seuls vos enfants sont vos enfants. Sinon tout
irait de mal en pis et ce serait tant pis pour vous. Ne mourez pas ce soir.
Vous pourriez perdre vos dents. Et ce serait tant pis pour vous. N’allez
pas dire ! N’allez pas faire ce que bon vous semble… Il n’y semblerait plus
rien de bon à ça 258. »

Le dispositif est dissonant d’entrée : la jeune Santalie est petite, fluette et
gracieuse alors que la corpulence du chanteur est imposante, presque désagréable et ses gestes patauds. Mais, si la partition de César Franck adoucit ce
contraste, à l’inverse, les phrases prononcées sur le rivage déplacent la dissonance ; celle-ci vient s’immiscer dans l’esprit de chaque spectateur : on entend
des agencements de mots étranges qui, bien qu’on ne les comprenne pas tout à
fait, nous mettent cependant à mal en nous obligeant à penser. Au départ, il
fallait tenir ensemble des corps. Ensuite, il faut tenir ensemble des mots. Et,
c’est sans doute ce mouvement de translation qui m’a conduit à dire en
commençant que le texte du plateau n’interroge pas tant l’événement du plateau que ce que le spectateur sent et éprouve en regardant ce dernier. Comme
si les mots aidaient à déplacer les mouvements de la Physis vers la Psyché — la
mise en branle physique devenant, par l’introduction des mots, une mise en
branle spirituelle. Le spectateur n’assiste pas à l’événement ; il assiste l’événement — directement. Pour le dire encore autrement : ce que le recours aux
mots permet au théâtre c’est d’avoir recours aux spectateurs — ou, plus exactement : d’installer le théâtre dans leur esprit.
On a parfois du mal à prendre toute la mesure de ce changement de
paradigme. On cherche souvent encore à « sauver » le Texte vaille que vaille. On
258. Cf. <http://www.trimukhiplatform.com/guignol-s-a2299186>.
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considère alors que l’ensemble des mouvements physiques exécutés sur la scène
(ceux des interprètes, de la lumière, de la vidéo, etc.) constitue in fine une
partition et que celle-ci est un texte en tant que tel — semblable aux exemples
que je donnais tout à l’heure : Concert à la carte et Le Pupille veut être tuteur.
L’opération est plus malhonnête encore car on veut non seulement que le texte
reste l’apanage du plateau, mais aussi qu’il soit placé, finalement, en premier.
On attribue à la partition-texte construite in fine (au cours des répétitions) une
surprenante antériorité : elle deviendra la trace écrite et donc la marque valable
de l’événement passé — elle conditionnera même la reproduction de l’acte (les
notes de l’assistant du metteur en scène seront exhumées pour la reprise l’année
suivante). Mais, en opérant de la sorte, on passe, il me semble, à côté de
quelque chose qui définit en propre la place du texte dans les pratiques scéniques contemporaines. S’il fut un temps où le texte précédait le travail de
plateau et en était même le point d’origine, il n’est pas absurde de se demander
si, aujourd’hui, cette chronologie ne subit pas une inversion complète. Le texte
n’est-il pas, de fait, produit in fine ?
L’hypothèse que j’avance là comporte deux niveaux. Tout d’abord, et en
reprenant l’idée précédente de texte-catalyseur, on peut s’accorder sur le fait
que le texte n’arrive de toute façon sur le plateau que dans un deuxième temps,
une fois d’autres éléments posés, pour perturber la première ébauche et faciliter
le passage de la Physis à la Psyché — de la scène devant moi à la scène dans mon
esprit. Par exemple, alors qu’il prépare Giulio Cesare, Romeo Castellucci confie
dans ses notes :
« À la première répétition, quand l’écriteau descend sur le corps
étendu de Cristina, j’ai pleuré en cachette. Il y a quelque chose d’inexprimable, quelque chose qui rend cette petite phrase chargée d’une force
surhumaine, très triste, et d’une vérité profonde qui ne se comprend pas,
pourtant. Comme une sensation finale de toute l’humanité, seule, face
aux millénaires, avec son pauvre instrument, unique et confus, presque
inutile : le mot 259. »

Ce qui intéresse Castellucci, c’est « la suprématie de l’expérience ». Et, c’est
« pour augmenter la chose, explique-t-il, [qu’il] utilise cette inscription 260 ». Ici
259. Claudia et Romeo Castellucci, Les Pèlerins de la matière. Théorie et praxis du théâtre, Karin
Espinosa (trad.), « Essais », Les Solitaires Intempestifs, Besançon, 2001, p. 97.
260. Castellucci rapproche ce fonctionnement de celui de la pipe de Magritte : le texte introduisant
un changement dans le régime de perception du tableau. Idem, p. 96.
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donc, l’introduction de l’élément textuel dans le dispositif scénique déjà
constitué (le corps anorexique de Cristina Bertini) produit — par un effet de
dissonance proche du cas précédent — l’effondrement sensoriel. Mais, et c’est
là le deuxième niveau de mon hypothèse, cet effondrement a lieu dans l’esprit
du spectateur : c’est Castellucci-spectateur qui pleure à la vue de son spectacle.
Les choses n’en restent pas là. Ensuite, le même Castellucci-spectateur se
met à écrire un texte, un texte où il est question de la tombe d’un enfant, d’une
belle au bois dormant, d’un prince charmant, d’un baiser, d’une bataille — des
éléments qui ne surgissent par écrit que parce que, d’abord, l’esprit a été mis en
mouvement. S’il existe un texte auquel le plateau a, parfois, recours, il existe
aussi un autre texte, produit celui-là par le spectateur une fois l’acte théâtral
achevé — un texte qui ne surgit qu’à la fin du processus, un texte qui n’est plus
premier mais dernier, non pas point de départ mais point d’arrivée, non plus la
cause mais la conséquence.
Pour une mise en scène que je réalisais avec une vingtaine d’étudiants de
l’université nationale de Colombie, nous n’avions eu que très peu recours au
texte : la lecture, au début, d’un passage du Magicien de Vienne de Sergio Pitol
(passage dont la dimension absurde n’était rien moins que manifeste), deux
phrases énigmatiques tirées du Spectateur émancipé de Jacques Rancière,
quelques questions sommaires et « intimes » que des actrices murmuraient à
l’oreille des spectateurs ensuite et, enfin, trois paragraphes (ceux-là dits par des
acteurs) d’une grande ironie politique extraite de 2666 de Roberto Bolaño 261.
Bref, il y avait peu de texte et, quand il y en avait, celui-ci servait ou bien à
rendre les choses plus confuses et plus complexes ou bien à les questionner. Le
reste du temps, il n’y avait pas de mots, ni dits, ni lus, ni projetés. Mais, dans
les heures qui suivirent la première présentation publique, il existait déjà un
texte accompagnant ce travail, un texte au ton affirmatif, un texte long qui plus
est, détaillé, personnel. Un spectateur l’avait écrit, à peine rentré chez lui, et
posté sur Internet le surlendemain.
« Tout paraissait livré au hasard. Le mercredi 28 avril 2010 on m’avait
invité à présenter un documentaire sur Ives Klein dans le Centre García
Márquez de Bogotá. J’ai parlé de la révolution bleue, des origines de
la performance, des installations, du vide comme territoire de la provocation. Le lendemain, dans le même lieu, j’ai parlé de Pina Bausch.
J’ai parlé de la danse théâtre, de la répétition, des relations entre images
261. Cf. <http://www.proyecto3.net>.
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enregistrées et images en mouvement en live. Quelques heures plus tard,
j’étais à l’Université Nationale, et j’assistais au travail du Laboratoire de
la Maîtrise Interdisciplinaire en Théâtre et Arts Vivants, sous la direction de Jean-Frédéric Chevallier. Le cercle commençait à se refermer et
recommençait à s’ouvrir. Je ne pensais pas citer mes expériences autobiographiques antérieures. Mais on ne peut pas maintenir à distance une
aventure comme celle que j’ai vécue le 29 avril à 18 h 30 dans la salle 209
du bâtiment de design graphique. On ne le peut pas parce que le travail
invitait à un voyage au travers de la perception et des instincts, voyage
dans lequel nous, les spectateurs, étions partie prenante, bien au-delà de
la simple expérience rationnelle.
[Ici, Sandro Romero Rey, l’auteur de ce texte, fait un compte rendu
minutieux des différents moments qui composaient le spectacle.]
Arrivé chez moi, complètement trempé, baigné de souvenirs et des
restes de la pluie, je me suis rendu compte que le travail (le travail ?) que
je venais de voir s’intitulait La mélancolie se nourrit de sa propre impuissance. Alors j’ai compris ce qui m’arrivait. J’ai compris pourquoi j’étais
sorti en courant, presque sans ne saluer personne, avec Yves Klein et Pina
Bausch et Jean-Frédéric Chevallier à gigoter dans ma tête. J’ai compris
que oui, bien sûr, la mélancolie se nourrit de sa propre impuissance et
que j’avais été victime d’une agression flagrante du passé, d’une sensation
trop profonde, dans laquelle les fils de ma mémoire se sont inextricablement emmêlés. Je me suis senti épuisé, mannequin sans bras ni jambes
[l’affiche du spectacle donnait à voir des mannequins en construction].
J’ai compris pourquoi ce type d’actes artistiques arbitraires peut être
incommode pour la majorité des gens. J’ai compris pourquoi on les évitait, et, en même temps, pourquoi on pouvait les valoriser sans réserve,
parce que oui, ce sont là des voyages vers le délire des ombres, vers les baisers volés [les actrices embrassaient quelques spectateurs sur la bouche]
et les amours fous, ce sont là des « morceaux fractals » de l’horreur et du
bonheur, desquels nous revenons comme aérés, après nous être immergés
dedans sans scaphandre. Une heure plus tard, ayant fuit tout le monde,
je suis arrivé chez moi et la tuyauterie était cassée. Il fallait appeler le
plombier. Cela ne m’a pas dérangé. C’était la moindre des choses 262. »

262. Il est intéressant de noter que la première partie de ce texte (jusqu’à « commençait à se
refermer ») participe d’un fonctionnement faible alors que la seconde (à partir de « et recommençait
à s’ouvrir ») s’approche de ce que j’appelais un texte fort : l’une ouvre, ménage des trous, laisse passer,
tandis que l’autre échafaude, lance des pleins et pousse en avant. Le texte complet de Sandro Romero
Rey est consultable, en espagnol, à l’adresse suivante : <http://bogota.vive.in/blogs/bogota/un_articulo.php?id_blog=3630999&id_recurso=450020077>.
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Le texte de la scène questionne parfois mais surtout aiguise et creuse les
interrogations — appelons-les ontologiques — qui habitent l’esprit du spectateur à la vue du plateau. Le propos de Sandro Romero Rey, au sortir de la
présentation théâtrale, procède tout autrement. Le spectateur-écrivain y partage
son expérience personnelle, il la déploie par écrit pour en montrer l’absence de
sens ou, au contraire, pour expliquer pourquoi elle en vient à faire sens. Il
cherche à établir des relations entre différents moments de cette expérience
dont seuls certains ont à voir strictement avec la présentation théâtrale qui
s’achève. Le chemin ou la ligne qui se dessine traverse des événements hétérogènes. C’est ce caractère de grande hétérogénéité qui garantit la possibilité que
le texte produise finalement de l’action : appeler le plombier et que cela soit
source d’un relâchement sinon d’une réjouissance.
Il s’agit de « sens » bien plus que de « signification » car il n’est jamais
question d’un « ceci veut dire cela » — à ce titre, le mystère et l’opacité de tout
à l’heure sont maintenus y compris accentués. Jean-François Lyotard le formulait de manière concise : produire du sens, c’est « donner à penser et à agir 263 ».
Et c’est ce qui advient quand le spectateur devient l’auteur d’un texte : il se
donne à lui-même (à lui comme personne, à lui qui n’est personne) à penser et
à agir. Il se trace un chemin qui, s’il ne mène nulle part, n’en reste pas moins
un chemin. Créer des relations, c’est donner du sens et c’est rendre possible
l’agir. Ce serait là les caractéristiques de ce texte produit depuis la salle et que
l’on pourrait appeler texte-proposition.
Certains des traits du texte-proposition de Romero Rey peuvent laisser à
supposer qu’il y va, en réalité, de l’exercice d’un critique de théâtre : un assemblage de mots que seul un « spécialiste » serait à même de proposer. Il s’agirait
du texte de ce spectateur particulier qu’est le critique de théâtre.
Il y a deux manières de répondre à cette objection. La première consiste à
dire que le problème est posé dans le mauvais sens et que ce qui fait problème,
aujourd’hui, c’est le texte-critique lui-même. Le chorégraphe Boris Charmatz le
notait récemment : « on n’a pas de renouveau de la critique ; on n’a pas chaussé
de nouvelles lunettes… Si on avait une critique plus ouverte, plus libre 264… »
Et, il est vrai que depuis les heurts du Festival d’Avignon 2005, la critique des
arts vivants peine à trouver les mots pour décrire et analyser adéquatement ce
qui surgit présentement sur les scènes. Dans ce contexte, le texte de Romero
263. Jean-François Lyotard, Moralités postmodernes, « Débats », Galilée, Paris, 1993, p. 83.
264. Entretien radiodiffusé dans le programme À voix nue, le 12 juillet 2011, sur France Culture.
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Rey est beaucoup plus approprié pour remplir la fonction sociale généralement
attribuée au texte critique 265.
La seconde manière consiste à répondre par la négative à l’objection : non,
le texte-proposition n’est pas un texte de critique. On peut en donner pour
preuve le texte-proposition de Castellucci précédemment cité. Il n’y fait pas la
« critique » de son propre spectacle ; il s’essaie, en reliant différents éléments
présents dans son esprit (dont ce qu’il voit sur le plateau), de produire du sens
— un sens qui n’a de sens que pour lui et qu’il nomme une « sensation finale
de toute l’humanité 266 ».
De même, au sortir d’une présentation à Calcutta d’Approche du silence
(2011) de Supriyo Samajdar, une jeune étudiante s’est mise à écrire. Le cas est
intéressant car ce spectacle consistait en une sorte d’effondrement des habituels
« piliers » du théâtre : on ne voyait presque rien, les acteurs passaient le plus
clair de leur temps à ne rien faire et, quand parfois ils faisaient quelque chose,
c’était toujours de côté, derrière, dans le dos du public, ou bien simultanément
à d’autres actions. Un premier faisait couler de la cire sur le poignet d’une
spectatrice alors qu’un second exécutait à la hâte et grossièrement quelques
mouvements de kathakali tandis qu’un troisième s’entretenait avec une quatrième sans qu’on ne puisse rien entendre de leur conversation 267. Bref, pas de
centre pour l’attention et pas de nœud de tension. Quant au texte, il était
composé de questions simples, parfois même sommaires, adressées sporadiquement à l’un ou l’autre des spectateurs. Il y allait donc d’un dispositif opérant
par retirement et effacement visuel — et, par là, donnant de l’importance aux
questions formulées, comme s’il ne restait plus qu’elles.
Dans le texte qu’elle a rédigé ensuite, Ananya Kanjilal, l’étudiante, souligne
que, plus le spectacle avançait, plus la relation avec les autres spectateurs et
265. De fait, les critiques qui semblent le plus en portée sur notre époque sont ceux qui proposent
des textes qui s’approchent grandement d’un texte-proposition. Par exemple, à propos de Sur le
concept du visage du fils de Dieu de Castellucci, la journaliste Joëlle Gaillot écrira dans sa chronique :
«… et puis il y a ceux qui, comme moi, ont laissé venir à eux la violence de ce qui leur était montré
et l’intimité à laquelle elle nous renvoie tous » (Journal de 18 heures, le 21 juillet 2011, sur France
Culture). Joëlle Gaillot qui couvrait le Festival d’Avignon 2011 confie que cette chronique a été, pour
elle, la plus difficile à écrire. Et, on retrouve dans ce qu’elle dit, le désir de donner un sens personnel
à une expérience théâtrale qui dépasse l’entendement dans la mesure où elle touche nos vies singulières. Serait-ce alors aux spectateurs de prendre la place des critiques ? C’est en tout cas ce que
certains sites et blogs sur Internet proposent récemment et avec un certain succès. Je laisse
volontairement cette question en suspens.
266. Claudia et Romeo Castellucci, op. cit., p. 97.
267. Cf. <http://www.dailymotion.com/video/xb2bza_an-approach-to-silence_creation>.
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acteurs s’adoucissait. Elle insiste sur la radicale nouveauté qu’a constituée, pour
elle, cette expérience. Enfin, elle replace celle-ci dans son contexte à elle
— jeune étudiante vivant dans une société où les codes comportementaux sont
rigides et donc peu perméables aux mouvements :
« Ce qui m’a le plus frappé, c’est la liberté, la liberté de ne pas être
jugée. Je pouvais poser mon point de vue, construire mes opinions, sans
crainte de les voir évalués. Avec les amis ou avec la famille et même avec
nos amants, nous avons un ensemble de normes à suivre — normes que
nous édictions nous-même ou bien qu’édicte la société. Ici [au cours du
spectacle], le cercle était libre de tout cela. Tu pouvais énoncer tes pensées
alors que tu te tenais la main d’un parfait inconnu et sans qu’il n’y ait là
rien de bizarre 268. »

Ce texte pourra paraître juvénile. Il n’en reste pas moins d’une grande
 onnêteté, de même que la conclusion où Kanjilal découvre que ce qu’elle dit
h
n’a de sens que pour elle — les autres spectateurs avec qui elle a bavardé proposaient, chacun, une relecture différente. Mais, le plus surprenant, c’est le poème
qu’elle décide de composer ensuite et qu’elle intitule « La mort d’une fleur » :
« The damask’d rose is no more – Its petals have all withered – Vanished
has the blush she wore – Her beauty all battered. – Time has blunted her
thorn – With its head toward the ground – Its wear unlike the morn –
Undone is all its bound. – She is no longer the pretty sight – That was bought
by the lover. – Try, as hard as he might : – But he could not cure the flower. »

C’est ce dernier élément qui fait que la production écrite de Kanjilal est
véritablement un texte-proposition. Ou, dans l’autre sens : c’est la rédaction de
ce poème qui nous permet de comprendre mieux les enjeux soulevés. Si le
spectateur propose un texte, c’est qu’il cherche à donner du sens, certes, mais
c’est aussi qu’il s’attache à produire de la littérature. Le texte-proposition se
donne comme un texte littéraire. La seconde partie du récit de Romero Rey et
le témoignage final de Castellucci peuvent, pareillement, être considérés en
tant que productions littéraires.
Recherche de sens et littérature, de fait, ne sont pas disjointes. Si la production
de sens est, ici, c’est-à-dire au sortir du théâtre, une production littéraire, c’est que
c’est par la littérature qu’un sens singulier trouve à se tracer et à se dire. Jacques
268. À ma connaissance, ce texte n’a pas été posté sur Internet. Ananya Kanjilal me l’a transmis via
e-mail. Il est possible de lui écrire pour s’en procurer l’intégralité : <ananya.kanjilal92@gmail.com>.

152

La Littérature théâtrale

Rancière le souligne dans Le spectateur émancipé, « les spectateurs voient, ressentent et comprennent quelque chose pour autant qu’ils composent leur propre
poème, comme le font à leur manière dramaturges ou metteurs en scène 269 ».
Voilà le changement de chronologie suggéré tout à l’heure : un texte
littéraire se produit après que le théâtre a eu lieu. Ce texte n’est plus la cause du
théâtre mais sa conséquence. Il y va là, sans aucun doute, de l’une de ces
« remises en cause du rapport cause-effet », d’une « inversion de l’inversion 270 »
qui caractérise les dispositifs esthétiques contemporains. Il faut penser un texte
qu’apporte le plateau et non plus qui apporte le plateau.
Mais, si le plateau réveille la production d’un texte il n’en commande
pourtant pas la teneur. La « remise en cause » des rapports touche aussi au
rapport entre le texte-question et le texte-proposition. Si, aujourd’hui, le recours
aux mots sur une scène a pour fonction d’interroger et de mettre en doute, le
texte produit ensuite dans la salle consiste à proposer et affirmer certes, mais ce
qu’affirme le second n’a pas forcément à voir avec ce qu’interrogeait, a priori,
le premier. Les réponses apportées dans la salle ne sont pas nécessairement des
réponses aux questions énoncées sur la scène — et ce, en partie, parce que le
texte du plateau n’est pas le tout du plateau.
Les deux textes travaillent non pas ensemble mais en parallèle. L’un
déconstruit, l’autre assemble ; l’un démultiplie, l’autre relie ; l’un fait se fondre la
littérature et l’autre refait de la littérature, autrement. Il n’y va plus du devenir
scénique d’un texte littéraire, mais du devenir littérature d’un acte théâtral.

269. Jacques Rancière, Le spectateur émancipé, La Fabrique, Paris, 2008, p. 19.
270. Idem, p. 28 et 98.

Lydie Parisse
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Se poser la question du statut du texte théâtral contemporain revient à
utiliser plusieurs paradigmes qu’il n’est pas toujours facile de séparer : le « texte »,
notion post-structuraliste ; la « littérature » dramatique et son répertoire
d’œuvres et d’auteurs ; l’« écriture », qui renvoie au processus créateur, aux
arcanes de la fabrication du texte. Quand il s’agit d’aborder le « texte » théâtral 271, la question qui se pose est celle des nouveaux rapports qui se dessinent,
dans les esthétiques contemporaines, entre le texte et la scène, entre écriture
textuelle et écriture scénique, dans la perspective des dramaturgies de la parole ;
des dispositifs qui mêlent théâtre, danse et arts plastiques ; et des recherches en
lien avec le développement des nouvelles technologies qui tissent d’autres enjeux
pour le spectacle vivant comme pour le texte. Hors de l’idéal de la « pièce bien
faite » s’affirment des modes d’écriture, des dispositifs textuels et scéniques dans
l’espace de la création contemporaine qui conçoivent le texte comme une
matière, comme un fragment, comme une mise en question de la langue.
271. … et principalement dans le cadre de la série « Matériau » de l’Entretemps où j’ai moi-même
publié un « texte-matériau », et que je revendique comme tel : L’Encercleur, « Scénogrammes », série
« Matériau », Entretemps, Montpellier, 2009. Il s’agit d’un texte-fragment, qui repose sur une
conception inversée de l’espace du plateau, sur un principe de dissociation entre la voix et la présence
scénique de l’acteur, sur une importance accordée à l’objet dans une approche plastique…
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Le texte théâtral est un « texte troué 272 », et en cela il relève d’un
inachèvement fondamental. Pour exister vraiment, il a besoin de la scène, de
l’espace, des objets, de l’acteur, des spectateurs, qui viennent le prolonger, se
l’approprier, dans un mouvement de réécriture permanent. Tout texte dramatique ou tout texte porté à la scène est soumis à la dimension de l’espace et du
temps : il se nourrit de silences, de non-dits, mais aussi rencontre sur scène
d’autres langages, visuels, gestuels, sonores. Selon Novarina, le texte de théâtre,
par sa structure polyphonique, s’écrit à partir des mots, mais aussi avec l’ «appel
d’air » que représente le plateau avec ses objets, ses corps, ses couleurs, ses sons.
Dans « Lire à trois cents yeux », il considère que le théâtre est « une forme
incandescente de la lecture 273 » et insiste sur cette dimension d’inachèvement
du texte, élément interactif, mais central, de la représentation théâtrale. « Le
texte de théâtre n’est entièrement lisible qu’avec des centaines d’yeux. Il ne
s’éclaire que d’être entendu par l’ensemble des regards 274. » « Le texte de théâtre
est inquiet […] c’est toujours un texte à venir : sa force est devant 275. » Sans
tomber dans une approche textocentriste ou scénocentriste, nous pourrions
affirmer qu’écrire un texte contemporain pour la scène, c’est penser l’écriture
textuelle comme une matière visuelle et sonore en dialogue interactif avec
d’autres langages.
Sur la scène contemporaine, la trame sonore du texte est l’objet d’un travail
que nos moyens techniques actuels permettent de varier à l’infini. Beckett déjà
se livrait à des recherches sur la voix humaine, sur l’image et sur le texte, envisagé comme un « matériau » sonore. Son legs est considérable. Beckett privilégie le défaut, le ratage, la logique circulaire, le principe de dissociation.
Dissociation entre la parole et l’organe de la profération dans Pas moi, dans
Comédie ; entre le regard et l’organe de la vision, dans Film ; entre l’écoute et
l’organe de l’ouïe quand il affirme entendre avant d’écrire, écrire pour une voix.
Pour Beckett, le silence est contenu dans le texte, il est une véritable matière
théâtrale, quasiment une polyphonie, de même que le rythme des textes narratifs, tissés en séries, en combinatoires, en théorèmes et algorithmes, révèle une
fascination pour l’espace mathématique et la mise en chiffres, en signes, et cela
bien avant les expérimentations des écritures numériques actuelles, telles qu’en
272. L’expression est empruntée à Anne Ubersfeld. Voir aussi La parole trouée. Beckett, Tardieu,
Novarina, « Archives des lettres modernes », Lettres Modernes Minard, Caen, 2008.
273. Valère Novarina, « L’homme hors de lui », propos recueillis par Jean-Marie Thomasseau,
dans Europe, no 880-881, août-septembre 2002, p. 164.
274. Valère Novarina, Lumières du corps, P.O.L., Paris, 2006, p. 97.
275. Idem, p. 92.
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offre le texte de Matthieu Mével, Échantillons de l’homme de moins 276, où un
séquenceur fragmente et réorganise un texte qui ne charrie pas seulement des
mots, mais aussi des chiffres, des signes. Si l’on peut tracer les contours d’un
texte-matériau, ce n’est pas dans le champ d’une agonie d’un texte de plus en
plus malmené par des metteurs en scène irrespectueux (ce qui est malheureusement aussi une réalité) mais dans le champ d’une recherche sur la matérialité
d’un texte devenu « matériau » pour les acteurs et les scénographes.
Dans ses manuscrits, Beckett avait l’habitude de griffonner des schémas et
formules en marge de ses textes, qui témoignent d’une conception de la page
comme espace graphique. Cette démarche est la même pour l’approche visuelle
de la scène. Ses carnets de mise en scène ressemblent à des cahiers de mathématiques. En marge du manuscrit de Watt, il y a ces plans combinatoires à
étages, avec toutes les combinaisons possibles des lettres a, b, c, d, e, qui
tracent les ballets qui seront ceux de ses scénographies futures.
Cette dimension visuelle du texte à travers sa fragmentation est privilégiée
dans les scénographies contemporaines. À une époque où le monologue a tendance à supplanter le dialogue, faisant matière théâtrale de tout (poèmes, essais,
romans, etc.), les collages, fragments, listes, pulvérisations de paroles mécaniques, sont devenus des topoïs du texte contemporain — nous pensons aux
listes des textes de Rodrigo García 277 ou de Ronan Chéneau 278. Dans Sous la
glace de Falk Richter 279, le texte devient scories : une liste de signes, de chiffres,
qui renvoient à une perte du langage dans un monde déshumanisé. La chambre
d’Isabella 280, spectacle crée par Jan Lauwers et la Needcompany en 2009, repose
sur un texte autobiographique mêlant des éléments très hétérogènes qui s’organisent dans le spectacle en un tout aléatoire restitué sur divers supports. Des
phrases sont projetées en vidéo, presque en permanence, et en décalage avec
l’action scénique.
Les didascalies constituent dans le théâtre contemporain une sorte de ligne
de démarcation entre le figurable et le non figurable, comme l’exprime le titre,
emprunté à Ibsen, de l’ouvrage collectif publié par Florence Fix et Frédérique
Toudoire-Surlapierre : La didascalie dans le théâtre du XXe siècle. Regarder
276. Matthieu Mével, Échantillons de l’homme de moins, « Scénogrammes », série « Matériau »,
L’Entretemps, Montpellier, 2010.
277. Rodrigo García, Notes de cuisine, Les Solitaires Intempestifs, Besançon, 2002.
278. Ronan Chéneau, Res/Persona, Les Solitaires Intempestifs, Besançon, 2004.
279. Falk Richter, Sous la glace, Anne Monfort (trad.), « Scène ouverte », L’Arche Éditeur, Paris, 2008.
280. Jan Lauwers, La chambre d’Isabella, « Actes Sud-papiers », Actes Sud, Arles, 2006.
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l’impossible 281. Autrefois considérées comme de simples indications scéniques,
elles font aujourd’hui partie intégrale du texte, elles se disent et s’affichent.
Dans Purgatorio, créé par Romeo Castellucci au Festival d’Avignon 2008, les
didascalies projetées sont comme un métatexte qui marque une distanciation
ironique et un contrepoint sarcastique par rapport à l’action qui se déroule.
Dans The four seasons restaurant, créé au Festival d’Avignon 2012, spectacle qui
mêle La Mort d’Empédocle de Friedrich Hölderlin et un tableau de Rothko,
Castellucci clôt le spectacle sur une problématique de fin du monde, avec ces
mots :
« ne me quitte pas
non non non »

Ces mots sont projetés trois fois, en silence, dans un carré au centre du
rideau noir, comme un trou qui se précise et gagne en profondeur au fur et à
mesure que les signes deviennent plus petits. Le texte rétrécit jusqu’à s’évanouir,
donnant à voir une dernière scorie :
« je … »

Au moment où ce « je » dépotentialisé apparaît, le pronom personnel affiché
devient un signe qui ne renvoie plus à rien de connu, ne renvoie plus à nul
individu, à nulle identité : ce « je », comme celui d’Empédocle, s’est dissous
dans le volcan, dans l’abîme.

Écriture et procès du langage
En même temps, nous sommes loin d’assister pour autant à la mort du
texte, et force est de constater que le texte demeure une unité organique porteuse de théâtralité. Ce qui définit le texte comme matière organique, c’est
d’abord une texture. De manière plus ou moins aléatoire, des fils s’entrecroisent,
se tissent sur du vide, des trous, des « ajours », selon les mots de Novarina, pour
lequel le texte est une étoffe, « une matière trouée, […] ajourée 282 ». Dans ce
courant constitué par les dramaturgies de la parole, le texte a depuis longtemps
remplacé l’action. Le théâtre de Maurice Maeterlinck, en harmonie avec les
281. Florence Fix et Frédérique Toudoire-Surlapierre, La didascalie dans le théâtre du XXe siècle.
Regarder l’impossible, Presses universitaires de Dijon, Dijon, 2007.
282. V. Novarina, Lumières du corps, P.O.L., Paris, 2006, p. 34.
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théories de William Gordon Craig, a eu une influence majeure sur les conceptions d’Antonin Artaud. Le texte a une place prépondérante dans ce théâtre,
car sur le texte repose la théâtralité. Le théâtre se présente comme un drame de
la parole.
Pour les personnages de Lagarce, comme pour ceux de Nathalie Sarraute et
de Thomas Bernhardt, le drame est situé à l’intérieur de l’acte de parole. Il ne
se mesure plus au chemin parcouru, mais au dérapage, au gardé-pour-soi, aux
lapsus, au « pâté », au « raté », au détail, qui acquièrent un statut théâtral. On
assiste à une dramatisation de la parole où « l’action scénique virtuelle [est]
presque entièrement transposée en langage 283 ». Dans Histoire d’amour
(Derniers chapitres), par exemple, les personnages rejouent le drame du langage,
à travers une parole déréalisée, située dans un impossible présent, indifférenciée, dépersonnalisée, qui les fait accéder au statut de marionnettes. Même chez
les écrivains qui tiennent à écrire des pièces, l’absence de personnages et le refus
de raconter sont revendiqués, comme en témoigne la lignée des dramaturgies
qui s’appuient sur la conversation ordinaire (M. Vinaver, N. Sarraute,
B.-M. Koltès, N. Renaude, D. Lemahieu, et aussi Lagarce). L’écriture n’a plus
pour vocation de « configurer un contexte dramatique (pièce-machine), mais
d’explorer et de déployer des espaces énonciatifs diversifiés (pièce-paysage) »,
les locuteurs étant traversés « de phénomènes caractérisant pluriels, polyphoniques, voire inconciliables 284 », qui règlent des relations à géométrie variable.
Les personnages, au bord de la disparition, s’assument comme des êtres de
langage, de pures conventions, et la profusion de leurs paroles renvoie paradoxalement à un vide de sens et à un questionnement sur le code lui-même 285.
Dans le théâtre de Lagarce, le divorce entre le mot et la chose est
consommé, dans une poétique de l’écart — pour reprendre le paradigme de
Jakobson —, où les personnages parlent la langue française comme s’il s’agissait d’une langue seconde, s’interrogeant constamment sur les signifiants :
« Cela, cette espèce-là, cela s’appelle plutôt “enseignant” ? C’est ce que vous
vouliez dire ? », demande Pierre qui écrivait des poèmes avant de devenir
maître auxiliaire de Lettres en collège 286.
283. Claudio Longhi, « Pour une critique postmoderne de la notion de postmodernité », Jean-Luc
Lagarce, Europe, n° 969-70, janvier-février 2010, p. 124-25.
284. Jean-Pierre Ryngaert et Julie Sermon, Le personnage théâtral contemporain : décomposition,
recomposition, « Sur le théâtre », Éditions Théâtrales, Montreuil-sous-Bois, 2006, p. 82.
285. Les textes d’Alain Béhar poussent à bout cette logique de pulvérisation des actes de parole.
286. J.-L. Lagarce, Derniers remords avant l’oubli, Les Solitaires Intempestifs, Besançon, 2011.
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« Le mot chien aboie-t-il ? », tel est l’écriteau brandi par Armand Gatti et
les siens dans les rues de Corrèze. Cette interrogation sur le langage est bien
évidemment politique. Au théâtre, il s’agit de renouer avec le langage, de ne
plus le brandir comme un déterminisme, d’en déjouer les mécanismes,
d’affirmer sa force poétique. « Dans les gouvernements, le langage, on en fait
un déterminisme. Il faut toujours tuer, tuer avec des mots, les mots servent à
tuer 287 », affirme Armand Gatti.
« Le sujet le plus important, c’est la langue […] Je suis de ceux qui
 ensent que tout a déjà été dit. Il n’y a pas de thèmes nouveaux. Les médias,
p
la presse pensent qu’il en existe. Mais le poète se désintéresse des thèmes, il
se préoccupe de la forme. Il va au centre. Et le centre, c’est la langue 288 ».

Ces mots de Lagarce témoignent d’une sorte d’« intégrisme du langage 289 »,
par une propension à vouloir « épuiser » la langue, pour reprendre une expression de Gilles Deleuze à propos de Beckett 290, comme s’il s’agissait d’accéder,
derrière les mots, à un insaisissable contenu dans l’expérience du réel. L’hypercorrection lexicale et syntaxique, la disposition typographique, le recyclage de
tous les faits de langue, des lieux communs aux topoï littéraires jusqu’à l’écriture-palimpseste, tout concourt — dans des « pièces » qui d’un premier abord
peuvent pourtant sembler accessibles — à nommer une difficulté, un manque
inscrit dans le langage, tout en mettant à distance les représentations que nous
avons du langage, et donc du réel.
Car écrire peut signifier mettre en cause l’édifice du langage. Selon
Novarina, la linguistique est impuissante à décrire le fonctionnement d’un
texte de théâtre, au carrefour, selon lui, de plusieurs langages — dont la
musique et la peinture — et qui s’organise en strates, selon ce qu’il nomme une
« tectonique du langage », dont l’étude relève davantage de la physique que de
la linguistique. Selon lui, il y a une mécanique, une rythmique, une matérialité
du langage qui en font plutôt un phénomène naturel. Au-delà de cette boutade, la « physique » du texte de théâtre relève indéniablement, dans cette
forme de théâtre, d’une dynamique gravitationnelle et d’un langage disjoint.
287. Armand Gatti, lors d’une rencontre à Limoux, Festival les Théâtrales, 9 juillet 2010.
288. J.-L. Lagarce, « Atteindre le centre », entretien avec Jean-Michel Potiron 1994, Jean-Luc
Lagarce, Europe, no 969-70, janvier-février 2010, p. 146-147.
289. Béatrice Jongy, « Habiter l’image. Lagarce à la lueur de Kafka », dans Traduire Lagarce, Les
Solitaires Intempestifs, Besançon, 2008, p. 136.
290. Gilles Deleuze, L’épuisé, dans S. Beckett, Quad. Et autres pièces pour la télévision, suivi de
Gilles Deleuze, L’Épuisé, les Éditions de Minuit, Paris, 1992, p. 57-106.
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Quant aux éléments constitutifs du texte de théâtre, personnages, scènes, dialogues, jusqu’aux objets, ils visent, dans le théâtre de la parole, un renversement
des schémas habituels de la communication : les personnages sont
transpersonnels, les scènes sont envisagées comme des « séances de traitement », proches de la performance, enfin les dialogues mettent l’accent sur une
discorde, une contradiction, un renversement des schémas perceptifs habituels.
Étrangeté visuelle, sonore, optique du texte de théâtre, écart non seulement par
rapport à un dire, mais par rapport à un voir.
Selon Henri Meschonnic, il y a une théâtralité inhérente du langage, et
Claude Régy voit dans le dispositif dramatique une excroissance du dispositif
textuel. Selon lui, la vraie vie du théâtre, c’est le texte en tant qu’il témoigne de
la vie d’une écriture. Au moment de la création de 4,48 Psychose de Sarah
Kane 291, au moment de la création d’Ode Maritime de Fernando Pessoa, il
affirme qu’une seule chose lui importe : « retrouver ce qui s’est passé au
moment de la création de cette œuvre 292 ». Un parcours qui débouche sur les
limites de la pensée et du langage, car seuls lui importent les textes — dramatiques, poétiques, romanesques, spéculatifs — qui sont suspendus sur l’abîme.
Abîme du langage, abîme de l’humain. Fernando Pessoa, Maurice Maeterlinck,
John Fosse, David Harrower, Sarah Kane, Tarjei Vesaas sont pour lui des inventeurs de langue parce que ce qu’ils ont à dire ne peut être enfermé dans le
langage. Il cite volontiers ces mots de Meschonnic : « L’écriture n’est intéressante que par son impuissance à exprimer 293 ». Dans cette approche exigeante
et vertigineuse de la théâtralité du texte, parler est un acte de séparation, créer
c’est déconstruire, écrire c’est entrer dans une forme de négativité paradoxale
qui est sans doute l’une des caractéristiques de notre modernité. Dans ce type
de démarche, tout texte est un métatexte, et toute mise en scène une mise en
abyme du langage. Romeo Castellucci, mêle, dans Fours seasons restaurant, dispositif textuel et dispositif plastique, pour confronter le spectateur à une
béance : « la parole est vidée, la bouche devient alors une caverne. Pour moi,
tous les théâtres sont aussi des trous noirs, des cavernes, là où on va se
perdre 294 ». Il se situe dans la lignée de Beckett, pour lequel « aux limites du
vide illimité », se trouve le trou, trou d’une écriture qui se propose d’échapper
291. Sarah Kane, 4,48 Psychose, Évelyne Pieiller (trad.), L’Arche Éditeur, Paris, 2001.
292. Claude Régy, propos recueillis par moi-même lors d’une rencontre avec le public au Festival
d’Avignon, juillet 2009, lors des représentations d’Ode maritime de Fernando Pessoa avec JeanQuentin Châtelain.
293. Idem.
294. Romeo Castellucci, feuille de salle de Four seasons restaurant, Gymnase Aubanel, 17-25 juillet 2012.
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au simulacre, au point d’affronter le néant, trou de l’ultime page de Cap au
pire : « Un trou d’épingle. Dans l’obscurissime pénombre 295. » Cet état oxymorique consiste à s’abolir dans l’acte du voir. Beckett, profondément marqué par
la peinture abstraite qui selon lui met en scène une phénoménologie du voir,
rêve de transposer dans l’écriture de ses textes la capacité d’abstraction qui
marque les arts plastiques de son époque. Tout comme les peintres parviennent
à abandonner l’approche figurative, il rêve d’abandonner la linéarité du texte,
de trouver une syntaxe de la faiblesse qui pulvériserait les mots pour nous faire
accéder à ce qui est caché dans le texte. Il en témoigne dès 1930 dans la Lettre
allemande :
« Étant donné que nous ne pouvons éliminer le langage d’un seul
coup, nous devons au moins ne rien négliger de ce qui peut contribuer à
son discrédit. Y forer des trous, l’un après l’autre, jusqu’au moment où ce
qui est tapi derrière, que ce soit quelque chose ou rien du tout, se mette
à suinter de travers 296. »

Par ailleurs, Beckett se méfie du langage et de son aptitude à étreindre la
pensée. Héritier des théories de Fritz Mauthner, il pense que le langage
empêche de voir. Pourtant, pour lui, écrire c’est voir, c’est poursuivre une vision
intérieure, quitte à utiliser les mots jusqu’au point où ils ne peuvent plus signifier. C’est pourquoi des mots parcourent ses textes, tels des scories qui se
seraient détachées de l’édifice du langage et qui se mettraient à errer dans toute
l’œuvre. Les personnages sont parcourus par des actes de parole automatique.
Dans leur solitude peuplée, ils entendent des mots qui existent ou qui n’existent
pas, comme ceux de « fibrone ou fibrome 297 », de « épasse 298 », de « vase de
nuit 299 », de « martingale 300 », d’« arrimage 301 », qui hantent leur esprit d’un
texte à l’autre.
Certes, depuis la fin du XIXe siècle, la place que l’institution accorde à
l’écrivain dramatique tend à être minorée, supplantée par la fonction du met295. Samuel Beckett, Cap au pire, Édith Fournier (trad.), les Éditions de Minuit, Paris, 1991, p. 62.
296. Samuel Beckett, Disjecta, cité et traduit par Gilles Deleuze, dans S. Beckett, Quad. Et
autres pièces pour la télévision, op. cit., p. 70.
297. Samuel Beckett, Premier amour, les Éditions de Minuit, Paris, 1970, p. 42.
298. Samuel Beckett, Têtes-mortes, Ludovic Janvier (trad.), les Éditions de Minuit, Paris, 1972, p. 27.
299. Samuel Beckett, Premier amour, op. cit., p. 44.
300. Samuel Beckett, Premier amour, op. cit., p. 23 ; Molloy, les Éditions de Minuit, Paris, 1951, p. 95.
301. Samuel Beckett, Molloy, op. cit., p. 95.
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teur en scène, et cette évolution va de pair avec une dévalorisation croissante
de la « littérature » en général. Avec l’avènement des arts numériques, le texte
et l’image entrent en concurrence, et leur équilibre doit être pensé pour éviter
de tomber dans ce que Claude Régy nomme « l’obsession du visible aveugle 302 ».
Car le texte est porteur d’invisibilité, et c’est cette invisibilité qui est l’essence
de l’acte théâtral. Le texte théâtral contemporain, qu’il prenne la forme de
« pièces » ou de « textes-matériaux », continue à avoir toutes ses chances sur les
scènes contemporaines. Au lieu d’opposer sans cesse le texte et l’image, il nous
faut penser de nouveaux rapports, non seulement entre le texte et l’image, mais
entre le théâtre et l’art, et entre l’art et la vie, revenir à l’essentiel, dans une
logique permanente de dépassement, qu’exprime si brillamment Romeo
Castellucci :
« Le magnétisme, lors d’une représentation, relève d’une logique
beaucoup plus subtile qu’une simple opposition entre théâtre de texte
et théâtre d’image. Il faut dépasser cela, comme il faut dépasser l’art, le
théâtre, soi-même : nous avons besoin de la vie, voilà l’objet de notre
recherche à tous. L’art est essentiellement la réponse à un manque de
vie : là où il y a de la vie, il n’y a pas besoin d’art. C’est pourquoi ici, en
Occident, nous avons tant besoin de l’art, parce que la vie vient souvent
à nous manquer 303. »

Lydie Parisse est écrivain dramatique, metteur en scène et universitaire. Dans ses
créations pour la compagnie Théâtre au Présent, elle travaille sur le hors-scène, les processus interactifs et déambulatoires, les laboratoires de l’écriture. Textes dramatiques
publiés (ou en cours) : L’Encercleur (Entretemps 2009), La Matrice I. Le temps des
musons (Domens 2010), Manuel de l’amour moderne (Domens 2013). Essais sur le
théâtre publiés (ou en cours) : La Parole trouée. Tardieu, Beckett, Novarina (Minard,
2008) ; Lagarce. Un théâtre entre présence et absence (Classiques Garnier 2013).`

302. Claude Régy, propos recueillis par moi-même lors d’une rencontre avec le public, le 14 janvier
2008 au Théâtre Garonne à Toulouse, lors des représentations de 4, 48 Psychose de Sarah Kane avec
Isabelle Huppert. Interview par Arnaud Rykner.
303. Romeo Castellucci, Conversation pour le Festival d’Avignon 2008, P.O.L., Paris, 2008, p. 54.

Cyrielle Dodet

Des écritures comme théâtre :
les recherches de Claude Régy

Depuis soixante ans, le metteur en scène français Claude Régy explore
« des écritures en train de se faire 304 », des écritures inchoatives qui se déroulent singulièrement et qu’il travaille en ce sens. Elles sont le signe de son
intérêt jamais démenti pour une partie de la littérature contemporaine, qu’il
explique en ces termes :
« [c]e qui m’a attiré dans ces nouvelles écritures, c’est d’entendre des
gens qui parlaient une langue neuve, qui ré-inventaient une manière de
parler d’eux et de leur rapport avec le monde extérieur, qui se rendaient
compte que le monde avait changé 305. »

Cette attirance pour des langues inventées, pour d’autres manières de dire
les modifications des rapports à soi et au monde, traduit une recherche de
l’inouï. Ces écritures qui forment une « communauté d’esprit 306 » relèvent de
304. Claude Régy, Espaces perdus, Les Solitaires Intempestifs, Besançon, 1998, p. 83.
305. Propos de Claude Régy, dans Georges Banu, Pedro Kadivar, et Serge Saada (dir.), Claude
Régy. Metteur en scène déraisonnable, Alternatives théâtrales, no 43, avril 1993, p. 25.
306. Claude Régy, Espaces perdus, op. cit., p. 28.
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différentes langues : Claude Régy a créé notamment en France des pièces de
Harold Pinter, Peter Handke, Botho Strauss, Maurice Maeterlinck, Wallace
Stevens, Gregory Motton, David Harrower, Jon Fosse ou encore Sarah Kane.
Quand il décide de monter des textes français, son choix se porte par exemple
sur ceux de Marguerite Duras ou Nathalie Sarraute, témoignant d’un attrait
pour des écritures qui sont étranges envers leur propre langue, voire étrangères 307 au monde les entourant. De plus, aux changements transmis dans ces
« nouvelles » écritures correspond un geste scénique particulièrement neuf :
mettre l’écriture au cœur du théâtre. L’écriture n’est alors pas le texte, dans la
mesure où il s’agit bien moins d’une production signifiante offerte à la compréhension du public que d’un mouvement sensible qui touche le spectateur par
de nouvelles voies. En ce sens, la liste partielle des auteurs mis en scène souligne
que les recherches de Claude Régy se sont concentrées sur des textes écrits pour
le théâtre, mais qui ont peu à voir avec le dramatique, entendu comme caractéristique d’un théâtre habituel. Ces textes ont donc en commun une visée
singulière de l’écriture, laquelle est dirigée vers des théâtres à découvrir.
Claude Régy affirme même que ce sont paradoxalement les créations
réalisées à partir de textes littéraires, poétiques, non destinés au théâtre, qui ont
fait le plus avancer ses recherches 308. Il a par exemple mis en scène des extraits
du roman Melancholia I de Jon Fosse présentés en 2001 dans MelancholiaThéâtre, les Psaumes traduits par Henri Meschonnic pour le spectacle Comme
un chant de David en 2005, quelques chapitres des Oiseaux de Tarjei Vesaas
dans Brume de Dieu en 2010 et du texte La Barque le soir dans la création du
même nom en 2012. Des poèmes ont aussi été portés à la scène : ceux de
Charles Reznikoff dans le spectacle Holocauste : fragments en 1998 ou encore
Ode maritime de Fernando Pessoa, dans la création éponyme de 2009. De tels
choix soulignent donc à quel point le texte littéraire, qu’il tende ou non vers le
théâtre, peut receler de potentialités théâtrales. Toutes ces écritures participent
donc à ce que Claude Régy nomme son « désir d’un théâtre qui n’en serait pas
un 309 », c’est-à-dire qui déborderait en tous sens le théâtre précisément défini
et reconnu comme tel.
307. « […] je considère la plupart des auteurs que j’ai mis en scène comme des étrangers à la
culture dominante de leur temps, et habitant tous, par-delà leur spécificité, un vaste et même territoire dont on aurait ôté les bornes. », dans Claude Régy, « Des médias au médiat », Le théâtre par
ceux qui le font, Europe, n° 648, Paris, avril 1983, p. 68. Je souligne.
308. Conférence en Avignon, le 8 juillet 2009 : <http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/
Ode-Maritime/entretiens> (consulté le 7 janvier 2013).
309. Claude Régy, Espaces perdus, op. cit., p. 25.
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Quelles sont les modalités de ce geste ? Quelle conception du texte théâtral
engage-t-il ? À travers quelques exemples, analysons les spécificités du texte
théâtral dégagées par ces choix « contrevenant[s] 310 ». Il s’agira d’esquisser les
ouvertures présentes dans les recherches de ce metteur en scène prolifique, et
non de mener une étude exhaustive de ses créations. Préciser les écritures qu’il
travaille permet de cerner le théâtral et les théâtres inventés, explorés, déployés.
La théâtralité du texte réside avant tout dans l’écriture. Cette intuition fondamentale se développe depuis la création 311 en 1968 de L’Amante anglaise de
Marguerite Duras. Claude Régy travaillait à mettre en scène Les Viaducs de la
Seine et Oise, quand Marguerite Duras estima que son écriture diminuait en se
pliant aux règles du théâtre. Elle écrivit un roman dialogué sur le même sujet :
ce fut L’Amante anglaise que Claude Régy créa au Théâtre du Rond-Point. Sa
mise en scène a alors emprunté une voie autre, marquant « une orientation vers
la non-prédominance de la représentation, vers la prédominance de l’écrit 312 ».
Cette direction ne substitue pas l’écrit à la représentation, mais modifie leurs
proportions respectives et leurs interactions sur scène. L’écrit est plus prégnant
que la représentation, il la nourrit, l’influence, voire la supplante. L’Amante
anglaise présentait notamment Madeleine Renaud assise sur une chaise, seul
élément d’une étroite scène, et Michaël Londasle, l’interrogateur, était placé
dans le public. Dans ce dispositif, la capacité représentative, et même imageante était portée par le texte et confiée à l’imagination des spectateurs 313.
Claude Régy a commencé à définir le théâtral comme la force de l’écriture, sa
puissante capacité à susciter une densité d’images et de sensations. Le texte est
théâtral de façon autonome, la mise en scène visant à créer les conditions nécessaires pour que le spectateur en fasse l’expérience en lui-même. Aussi la mise en
scène ne représente-t-elle pas ce que le texte exprime et porte, elle le rend
sensible et le met en présence du spectateur.
Dès lors, les notions habituelles pour appréhender le théâtre et la littérature
perdent de leur pertinence. Le metteur en scène propose par exemple de
« [s]upprimer la notion de dialogue », qui est fondamentale dans la
310. Marie-Madeleine Mervant-Roux, « Avant-propos », Les Voies de la création théâtrale, no 23,
C.N.R.S., Paris, 2008, p. 9.
311. Le texte fut créé en 1968 par Claude Régy au Théâtre du Rond-Point, à Paris, avec Madeleine
Renaud, Michaël Londasle et Pierre Dux.
312. Claude Régy, Espaces perdus, op. cit., p. 47.
313. L’article d’Arnaud Rykner « L’inconnu dans la chambre noire, Claude Régy et les dispositifs »
offre une présentation bien plus complète de ce dispositif, dans Les Voies de la création théâtrale,
op. cit., p. 52-65.
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constitution du drame moderne. Le dialogue contrevient aux intuitions que
Claude Régy tente de présenter. Il s’en explique en ces termes :
« Le dialogue, c’est deux discours. Comme si on changeait de discours
à chaque fois que l’acteur prend la parole. (Principe de la réplique, des
personnages qui se répliquent). Alors qu’une seule personne a écrit le
texte et qu’il faut faire entendre une seule voix à travers toute la troupe.
C’est-à-dire restituer un monologue, ce qui ne veut pas dire le discours
d’une seule personne, mais un seul discours 314. »

Cette concentration sur l’origine commune de la voix et du discours dessine
une parole unique. Même si cette dernière peut sans aucun doute être portée
par plusieurs comédiens, l’écriture est une seule trame — cette unicité rappelle
d’ailleurs l’étymologie commune entre texte et tissu. Elle n’est pas distendue,
encore moins scindée par ce principe de réplique, relevant d’une logique
dissociative de l’ordre de l’objection, de la riposte.
Au contraire, le texte théâtral obéit à une dynamique unique. Quand
Claude Régy s’attache au roman norvégien La Barque le soir de Tarjei Vesaas, il
ne l’adapte pas à la scène, en y introduisant une logique plus dramatique. Il
s’agit plutôt « en prenant un texte gorgé d’éléments et qui n’est pas un texte
dramatique, de montrer que l’écriture peut créer des images et transmettre des
sensations, et donc être théâtre 315 ». L’écriture est le principal vecteur des perceptions sensorielles et de l’imagination. Si seul un extrait est retenu, à savoir
quelques chapitres pour la création de La Barque le soir, c’est parce que la densité de ce passage forme un médaillon de « toute la matière du livre, celle qui
circule dans l’œuvre entière 316 ». Ce principe est résumé par cette phrase de
Sarah Kane, à laquelle le metteur en scène se réfère souvent : « Rien qu’un mot
sur une page et il y a théâtre 317 ». Le texte théâtral ne se définit donc pas par sa
forme ou sa logique dramatiques, narratives. L’écriture relève d’une même
dynamique, infinie dans ses déploiements car foncièrement organique.
Cette dimension situe le texte théâtral plus du côté de la matière que du
matériau. Si les deux termes soulignent la matérialité de l’écriture, ils n’engagent
pas une conception similaire. Considérer le texte comme matériau relève d’une
314. Claude Régy, Espaces perdus, op. cit., p. 67-68.
315. Claude Régy, L’État d’incertitude, Les Solitaires Intempestifs, Besançon, 2002, p. 38.
316. Ibid.
317. Claude Régy, Au-delà des larmes, « Du désavantage du vent », Les Solitaires Intempestifs,
Besançon, 2007, p. 77.
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relativisation de son rôle et de sa valeur dans la création : il est placé au même
niveau que les autres éléments scéniques 318. Il s’agit aussi de percevoir le texte
en pièces détachées qu’il serait possible d’assembler. La conception induite par
la matière diffère de celle du matériau. En effet, la matière ne participe pas à
une construction qui lui serait extérieure et qui l’engloberait : elle ne dépend
pas d’une composition possible. Elle est une substance indépendante, libre, qui
n’est pas aliénable à autre chose et ne relève donc pas d’une entreprise de relativisation ou de valorisation. Pour Claude Régy, le texte théâtral est une
matière, concrète dans ses réalisations et ses potentialités qui comportent donc
au cœur de ce concret une part d’abstraction. C’est une matière liée car les
silences qui la constituent relèvent de son continu.
Ces écritures forment le théâtre car elles proposent une théâtralité
particulière, se fondant sur la mise en coprésence d’une capacité imageante et
sensible de l’écriture et de l’imagination très sollicitée des spectateurs. La langue
est tout à fait importante. C’est pourquoi le metteur en scène participe minutieusement à la traduction en français des auteurs auxquels il s’intéresse, bien
qu’il ne parle pas de langue étrangère. Aidé de traducteurs, il vérifie par cette
immersion dans les textes l’esprit des traductions, leur respect des répétitions,
des sonorités, des rythmes. Le travail sur le poème Ode maritime a fait par
exemple ressortir force allitérations et répétitions du texte portugais, lesquelles,
transposées en français, ont été essentielles dans la mise en scène. Ce souci
sonore et rythmique est déterminant dans la diction des comédiens, ralentie au
point de déréaliser la parole pour qu’elle ne glisse pas « à la surface du
bavardage » :
Les acteurs par leurs intonations devraient pouvoir seulement suggérer.
Faire penser à plusieurs interprétations. Ne pas faire de commentaire, leur ton
ne devrait porter aucun jugement. Au-delà même de leurs partenaires, ils
devraient ouvrir le discours vers le public 319.
La diction et les accents qu’elle comporte ne doivent pas fixer le sens, mais
le suggérer et par là, l’ouvrir. Cette polysémie ininterrompue place la parole sur
d’autres strates non-quotidiennes. Les destinataires du discours sont ainsi les
comédiens et les spectateurs, car « ouvrir le discours vers le public » est une
manière supplémentaire de faire du public un actant au sens fort dans la
318. Nous renvoyons à l’article « Matériau » de Florence Baillet et Catherine Naugrette dans le
Lexique du drame moderne et contemporain, Circé, Belval, 2010. Cet ouvrage a été dirigé par
J.-P. Sarrazac, assisté de C. Naugrette, H. Kuntz, M. Losco, et D. Lescot.
319. Claude Régy, Espaces perdus, op. cit., p. 35.
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c onstitution de ce discours. Actants et créateurs, les spectateurs se trouvent face
à une écriture inouïe, présentée en mouvement et qui provoque, voire requiert
l’espace mental de chacun.
De plus, l’écriture est théâtre car elle invente de nouveaux corps. En effet,
sa dynamique part du corps de l’acteur pour rejoindre l’espace mental du spectateur qui est son réceptacle et son nouveau creuset. Claude Régy précise ainsi
ce parcours :
« quand l’acteur trouve en lui d’où viennent les mots, on a l’impression
de ne jamais les avoir entendus. Ils nous surprennent et nous atteignent
dans leur nouveauté. Une langue oubliée 320. »

Cet oubli présuppose une connaissance antérieure, mais qui demeure inconsciente, du moins flottante et ne tend pas à être clarifiée. Elle a partie liée à l’énigme,
puisque « [t]oute littérature véritable est poésie. La poésie, c’est un texte sacré, ça
veut dire essentiellement relié à un secret, nourri par l’irradiation de ce noyau
central indivisible 321. » En établissant son théâtre dans la littérature, Claude Régy
place le texte et donc son théâtre du côté du secret et du sacré, remotivant l’étymon
commun à ces deux termes. Le texte théâtral n’a donc pas de clarté formelle,
malgré cette matière constitutive. C’est au contraire une obscurité foncièrement
nécessaire et dynamique, car « [s]eule l’énigme contient les forces en équilibre 322 ».
L’agencement rythmique et sonore du texte porte du sens qui n’est pas seulement
le sens grammatical ou syntaxique, mais un sens majeur bien que feutré, implicite
voire quasiment impalpable. Il s’agit alors de veiller à ne pas « casser » le flot de
l’écriture et ce qu’il charrie, notamment l’occasion de « fai[re] entendre ce qui n’est
pas écrit 323 ». Cet écho s’effectue de façon dynamique, il faut permettre « dans le
bruit des mots d’entendre ce que le langage fait sans le dire 324 ». Cette matière
complexe mêle donc la richesse d’une langue et ses mouvements souterrains informulés ma présents, allant jusqu’à former de nouveaux espaces scéniques, comme
le précisent les travaux 325 d’Elise Van Haesebroeck.
320. Ibid.
321. Claude Régy, Espaces perdus, op. cit., p. 109.
322. Idem, p. 77.
323. Idem, p. 43. Mentionnons que dans les mises en scène, la lenteur du mouvement et de la
diction permet à ce titre d’entrer plus avant dans ce mystère, rendu aussi par le silence sculpté de
façon remarquable.
324. Idem, p. 12.
325. Dans son article « Homme sans but et Comme un chant de David de Claude Régy, faire entendre
la théâtralité de l’écriture », Elise Van Haesebroeck montre que Claude Régy utilise dans ces deux mises
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Concevoir l’écriture comme théâtre revient à ne pas montrer, mais à faire
voir, laisser voir autour de secrets et pour reprendre l’expression de Claude
Régy, laisser « lire ensemble 326 ». Comme ces modalités ne sont pas actualisées
sur scène à proprement parler, mais peuvent l’être en chaque spectateur, le texte
est un théâtre, constituant un lieu où s’affirme paradoxalement la prégnance du
potentiel. Claude Régy propose moins un théâtre de texte qu’un théâtre
« textué 327 ». Par ce néologisme, Marie-Madeleine Mervant-Roux désigne cette
relation complexe et subtile entre écriture et théâtre. L’écriture est centrale et
riche de potentialités, comme le précise bien le participe passé « textué ». Elle
se dérobe au théâtre pour y advenir et inversement, elle est à la fois présente et
absente. De plus, la dimension « textuée » précise que le texte offre une
approche singulière, une sorte de cadrage et non un contenu précis développé
dans une mise en scène. Il s’agit donc d’une caractéristique essentielle, discrète
car en partie estompée et pleinement virtuelle. Pour Claude Régy, le texte théâtral ne recoupe donc pas une écriture destinée au théâtre, tel qu’on l’entend
habituellement. L’écriture telle qu’il la précise « [est] théâtre » et permet d’en
façonner une multitude, à chaque fois. Claude Régy précise par ses recherches
une conception passionnante du texte théâtral, qui nous interroge notamment
sur ce que fait et pourrait faire de tels textes. Des écritures comme théâtre donc,
ou plutôt comme « peut-être théâtre 328 ».

Cyrielle Dodet rédige une thèse de doctorat sur le « poème théâtral » dans le théâtre
contemporain européen et nord-américain. Elle travaille en cotutelle entre l’université de
Montréal et Paris III-Sorbonne nouvelle. Ancienne élève de l’E.N.S. de Lyon, agrégée de
Lettres modernes, elle donne des cours à l’Institut d’études théâtrales de Paris III. Elle a
contribué à Lectures de Lagarce, (PUR, 2011) et collabore à la revue théâtrale JEU.

en scène un « mode de transposition scriptocentrique » afin de faire de la forme même de l’écriture
l’espace où l’on joue. Cet article a été publié dans la revue Synergies France, no 8, 2011, p. 55-62.
326. Claude Régy, « Entretien avec Arnaud Rykner », dans Arnaud Rykner, Nathalie Sarraute,
« Les Contemporains », les Éditions du Seuil, 1991, p. 144, propos de décembre 1989.
327. Marie-Madeleine Mervant-Roux, « Avant-propos », Les Voies de la création théâtrale, no 23,
C.N.R.S., Paris, 2008, p. 12. Les contributions de l’ouvrage précisent le sens de ce néologisme.
328. Par cette expression, nous reprenons une proposition de Wittgenstein qui passionne Claude Régy,
comme il l’explique dans L’État d’incertitude : « Selon Wittgenstein, “on ne devrait pas dire une chaise, mais
une peut-être chaise”. Je pense souvent à ce “peut-être” » (Claude Régy, L’État d’incertitude, op. cit., p. 15.).

Pierre Piret

Malaise dans la communication
D’Ionesco à Lagarce

Si le théâtre s’est libéré de la tutelle du texte, il n’en a pas pour autant fini
avec lui. Quel que soit le succès de la thèse du postdramatique, le modèle du
théâtre de texte (et non plus du texte) demeure vivace, et pas seulement au titre
d’antiquité. De même, si les études théâtrales ont pris leur autonomie, avec le
succès que l’on sait, elles n’ont pas abandonné l’analyse des textes de théâtre aux
seuls littéraires. Le débat quant au statut théâtral du texte n’est donc pas clos,
mais il s’est apaisé, car on peut désormais aisément repérer dans le champ théâtral quelques positions bien identifiées : le texte peut être simplement mis au
rancard, conçu comme un simple matériau disponible, comme un dispositif à
mettre au travail ou à l’épreuve de la scène, ou comme le noyau de l’expérience
théâtrale, qu’il s’agit de transposer fidèlement.
Au-delà de cette clarté apparente, une certaine confusion persiste cependant.
La notion d’« écriture de plateau », par exemple, aujourd’hui largement
répandue, repose sur un choix métaphorique très ambigu, car qu’entend-on
par écriture dans ce cas ? S’agit-il de l’écriture en tant qu’elle se déchiffre,
qu’elle condense de la signification, ou en tant que trait asémantique, produit
par le geste du tracé ? Dans le même esprit, parler de théâtre du texte (ou de
texte) suppose également une métaphorisation qui n’a rien d’anodin,
puisqu’une telle expression revient à confondre le texte (qui relève de l’écrit)
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et ce qu’il devient en scène, à savoir une parole. À strictement parler, en tant
qu’il est écrit, le texte ne devient jamais un langage scénique, sauf dans certaines situations données où l’écrit advient sur la scène en tant qu’objet offert
à la lecture de l’acteur-personnage (songeons au Livre de Christophe Colomb,
de Claudel) ou du spectateur. De telles approximations suffisent à nous montrer que la vraie question est ailleurs et que, dans ce débat, ce n’est pas l’écrit
qui est en cause, mais bien l’articulation, au théâtre, du langage verbal et des
autres langages de la scène.
Or, cette articulation nous confronte à une très ancienne opposition disjoignant le signifiant verbal de l’ensemble des signes. Roland Barthes avait
parfaitement identifié le problème dans sa définition de la théâtralité :
« Qu’est-ce que la théâtralité ? C’est le théâtre moins le texte, c’est une
épaisseur de signes et de sensations qui s’édifie sur la scène à partir de
l’argument écrit, c’est cette sorte de perception œcuménique des artifices
sensuels, gestes, tons, distances, substances, lumières, qui submergent le
texte sous la plénitude de son langage extérieur 329. »

À la plénitude du signe, à l’immédiateté de l’image et de la sensation, qui
caractérisent le théâtre, le système linguistique résiste, à moins, comme le dit
Barthes, que la parole ne « fuse aussitôt en substances 330 ». Le théâtre doit ainsi,
non pas seulement combiner différents systèmes de signes, mais bien faire
coexister deux logiques différentes voire exclusives, qui se déclinent dans toute
une chaîne d’oppositions : concret vs abstrait, synthétique vs analytique,
sensation vs intellection, faire vs dire, substance vs différence, analogique vs
digital, etc.
Ce système oppositif est évidemment contestable : l’image peut fonctionner
comme signifiant, et le mot comme signe. Il reste cependant bien ancré dans
nos esprits et nous permet de comprendre en quoi le texte de théâtre fait problème et pourquoi il génère des prises de position si catégoriques. Le débat
s’éclaire encore si on le situe dans le cadre de la modernité artistique, dont un
des enjeux majeurs fut de saisir le propre de chaque art. Songeons à l’influence
considérable d’un critique d’art comme Clement Greenberg (qui repensa l’histoire de la peinture à partir des seuls paramètres du médium pictural ; à sa suite,
la scène artistique new-yorkaise s’engagea dans un travail de réduction qui
329. Roland Barthes, « Le Théâtre de Baudelaire », Essais critiques, « Points », les Éditions du
Seuil, Paris, 1964, p. 41-42.
330. Idem, p. 42.
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conduisit à la toile monochrome 331) ou au fameux « noème de la photographie » dégagé par Roland Barthes dans La Chambre claire. Songeons au
« théâtre théâtral » voulu par Meyerhold, véritable mot d’ordre du XXe siècle,
un mot d’ordre partagé par nombre d’écrivains de théâtre. Ionesco, par
exemple, situa toute sa démarche à cette enseigne : « c’est après avoir désarticulé
des personnages et des caractères théâtraux, après avoir rejeté un faux langage
de théâtre, qu’il faut tenter, comme on l’a fait pour la peinture, de le réarticuler
— purifié, essentialisé 332 ». Cela conduisit Ionesco à adopter une position qui
désactivait l’opposition entre signe et signifiant, une position plus radicale qu’il
n’y paraît :
« Mais tout est langage au théâtre, les mots, les gestes, les objets,
l’action elle-même, car tout sert à signifier. Tout n’est que langage 333. »

Une telle position ne va pas de soi ; elle ne ferait d’ailleurs certainement pas
l’unanimité aujourd’hui. Sa radicalité (« tout est », « tout sert », « tout n’est
que ») tient à son caractère polémique : Ionesco s’en prend à ce qu’il nomme le
« réalisme bourgeois », qui entend soumettre la scène à la réalité. Pour lui, au
contraire, au théâtre, tout est signe et doit être affiché comme tel, de façon à
enclencher un déchiffrage sans reste ; alors que la réalité, qui est également signifiante, nous prive de la conscience de cette dimension et nous enferme dès lors
dans l’aléatoire et l’ignorance. Telle est la supériorité du théâtre sur la vie : on
sait que tout y est signe. C’est pourquoi le théâtre a une fonction de révélation.
L’exemple d’Ionesco est instructif en ce qu’il nous révèle que toute prise de
position quant à la théâtralité est inscrite dans une histoire et répond, sur un
mode polémique le plus souvent (la théâtralité est toujours affaire de manifeste), à une configuration donnée du discours (entendu comme inscription du
sujet dans le lien social via le langage). La réflexion d’Ionesco répond ainsi à un
diagnostic largement partagé par ses contemporains : celui d’une déperdition
signifiante, dont l’étiquette de l’absurde livre l’expression la plus claire, et à
laquelle l’art se doit de répondre. Il s’agit bien, dans son théâtre, de manifester
cet état de déperdition signifiante (d’où sa portée parodique) et le sentiment de
331. Cf. par exemple Denis Laoureux, « La représentation en question : le processus autoréflexif
dans la peinture contemporaine », dans Isabelle Ost, Pierre Piret, et Laurent Van Eynde (dir.),
Représenter à l’époque contemporaine. Pratiques littéraires, artistiques et philosophiques, Publications des
facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2010, p. 221-232.
332. Cf. Eugène Ionesco, Notes et contre-notes, « Folio », Gallimard, Paris, 1991, p. 68.
333. Idem, p. 194.
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l’aléatoire auquel il nous condamne (d’où sa dimension tragique) tout en
construisant un univers où tout signifie, au point que l’absurde lui-même y
devient déchiffrable.
Or, qu’en est-il aujourd’hui ? À quel état du discours notre théâtre répondil ? Sans vouloir généraliser abusivement, on ne peut qu’être frappé par un
aspect insistant dans nombre de textes contemporains (comme dans nombre de
spectacles, d’ailleurs), à savoir la place faite à l’insignifiant, à l’énigmatique (au
sens où l’énigme se présente comme un signe qui résiste au déchiffrage), au
malentendu. Koltès apparaît comme un repère de ce point de vue, mais je
m’arrêterai sur une autre figure majeure du théâtre contemporain, à savoir
Jean-Luc Lagarce.
Le malentendu est une figure cardinale dans le théâtre de Lagarce : plus
qu’un simple thème, c’est un principe qui oriente ses choix dramaturgiques.
Toutes ses pièces sont mues par un désir immense de dialogue : il s’agit toujours
de lever les malentendus. Mais cet espoir est voué à l’échec : quelle que soit la
bonne volonté de chacun, la joie, parfois, de se retrouver, ce qui est mis en
exergue, c’est l’impossibilité de restaurer le lien. Et ce malentendu est structural : tout nous montre qu’il ne tient pas au tempérament des uns et des
autres, mais bien aux positions symboliques de chacun. Dans Juste la fin du
monde, Louis, saisi par l’évidence d’une « pensée étrange et claire 334 », comprend
qu’il lui faut revenir dans sa famille, perdue de vue depuis longtemps, pour
annoncer sa mort prochaine ; il repartira, à la fin de la pièce, sans avoir rien pu
dire, plus éloigné que jamais des siens. À quoi tient le malentendu ? À la position de chacun dans la famille : « il était logique », explique Catherine à Louis,
son beau-frère et le fils aîné de la famille, qu’elle et son mari choisissent d’appeler leur fils Louis (qui est aussi le prénom du grand-père et du père de
famille, le prénom de l’héritier mâle, en somme), puisque Louis, étant donné
la vie qu’il s’est choisie, n’aura pas de fils. Catherine ne croit pas si bien dire :
le malentendu et la violence sont, chez Lagarce, une question de « logique », de
structure symbolique. Le malentendu régit enfin l’écriture singulière de
Lagarce, marquée par la difficulté de dire, de cerner ce qui génère le malaise
dans les relations humaines. Les personnages ne cessent d’hésiter, de se
reprendre, de reformuler leur pensée, exigeant des acteurs un travail du dire, de
l’énonciation ; comment dire une phrase torturée comme : « Cela ne m’ennuie
pas du tout, tout ça, mes filleuls, neveux, / mes neveux, ce ne sont pas mes
334. Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde, repris dans : Théâtre complet, III, Les Solitaires
Intempestifs, Besançon, 1999, p. 229.
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filleuls, mes neveux, / nièces, ma nièce, ça m’intéresse 335 » sans une scansion
intonative très précise ?
Cette rapide analyse suffit à faire apparaître la profonde mutation des
discours dont témoigne l’écriture de Lagarce. Le malentendu structural qui
l’oriente n’a en effet rien à voir avec la fameuse incommunication qui traverse
l’œuvre d’Ionesco et, plus largement, le nouveau théâtre. Ce qui façonne le
collectif, c’est l’identification partagée à quelque idéal, quelque signifiantmaître, qui donne sens à la communauté et aux discours, fussent-ils conflictuels, qui la supportent. L’incommunication mise en scène par le nouveau
théâtre témoigne de la faillite de ces idéaux qui confine à la déréliction. Ionesco
y répond par l’invention d’une dramaturgie qui, à la fois, rend compte de cette
faillite et restaure la force du signe. Le malentendu lagarcien me semble être
d’un tout autre ordre, car il s’inscrit dans un tout autre contexte discursif,
caractérisé par une forme de plénitude de la signification, sans doute illusoire,
mais pas moins aliénante pour autant.
L’heure est, comme chacun sait, à l’apologie de la communication, qui
dissoudrait les malentendus et lèverait ainsi tous les malaises (dans le couple,
dans l’école, dans le rapport au travail, dans le lien aux services publics, aux
institutions, aux prestataires les plus divers) : que de spécialistes de la médiation, de l’écoute, de la parole claire, efficace ! Ce nouveau signifiant-maître a
pour effet de placer le langage sous le registre de l’imaginaire. De nombreuses
recherches actuelles s’attachent ainsi à montrer qu’une communication réussie
est une communication fluide : c’est une affaire d’image plus que de raison ou
de pensée. Point de place, ici, pour la nuance, l’équivoque, l’argumentation,
l’analyse : la rhétorique de la communication (dont le storytelling est sans doute
l’incarnation la plus explicite) s’attache à lisser les aspérités pour imposer une
signification évidente, qui n’appelle aucun déchiffrage, qui confère au sujet une
image unifiée de lui-même et le soustrait à sa propre division.
Le théâtre de Lagarce met en scène cet idéal et, même, si j’ose dire, le
poursuit. Mais il en révèle, ce faisant, les ressorts cachés. En concentrant tout
son travail sur le langage verbal, il met en exergue tout ce qu’occulte le signifiant-maître de la communication. L’évidence de la signification, l’univocité
espérée, n’est qu’un leurre, car il n’est pas de parole, ni de geste, ni de signe qui
ne s’interprète. On part toujours, chez Lagarce, d’images de soi constituées,
qui, au fil des rencontres, se défont du fait du regard de l’autre. Cette
335. Idem, p. 214.
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déperdition imaginaire est redoublée par l’analyse des dispositifs symboliques
régissant les rencontres, ceux-là mêmes que prétend dénier la communication
actuelle. Communiquer, c’est faire l’économie des positions symboliques, institutionnelles ou familiales : pour communiquer, il faut être tous égaux et
interchangeables. Lagarce, nous l’avons vu, dévoile les effets d’un tel déni :
l’institution de la famille, qu’on nous dit n’avoir plus cours aujourd’hui, s’avère
d’autant plus opérante, et donc potentiellement aliénante, qu’elle est mise au
rancard. Si Lagarce fait du langage verbal un langage de la scène à part entière,
ce n’est donc pas pour revenir au théâtre du texte (en tant qu’il fixerait la signification imposée à la scène), mais pour répondre, via la figure structurante du
malentendu, au signifiant-maître de l’heure. Face aux significations préconçues, univoques et aliénantes, il s’agit de jouer la carte du signifiant qui défait,
dénoue, analyse, différencie. Cela ne déconsidère en rien les langages de la
scène, mais conduit à les travailler autrement. La résurgence de la parole dans
le théâtre contemporain me semble trouver ici sa justification (ou une de ses
justifications, car je pense qu’il y en a d’autres).
Confronter Ionesco à Lagarce aura suffi, sinon à le montrer (car il y faudrait
une analyse bien plus approfondie), du moins à le suggérer : la théâtralité n’est
pas une, parce que, le théâtre ne s’inventant qu’au cœur du social, il est amené
à combiner les langages qu’il mobilise en fonction des configurations discursives
propres à chaque époque.

Pierre Piret est professeur à l’université de Louvain (Louvain-la-Neuve, Belgique), où il
enseigne principalement l’esthétique littéraire, le théâtre de langue française et la littérature francophone de Belgique. Il poursuit des recherches dans ces domaines en s’interrogeant tout particulièrement sur la force analytique du discours littéraire et théâtral : par
quelles opérations énonciatives l’œuvre parvient-elle à analyser les malaises dans la civilisation et à y répondre ?

Arnaud Maïsetti

Koltès, écrire
La trace, la mort, la survie : Quai Ouest (le texte)

« Mais si tu n’as tué qu’un seul homme, tu
es seulement à égalité avec ta putain de mort,
ta mort ne laissera aucune trace, rien, comme
si tu n’étais même pas mort ; il faut en avoir
tué deux, pour la gagner ; avec deux hommes
tués, tu laisses obligatoirement une trace de
toi, quelque chose en plus, quoi qu’il arrive ;
on ne pourra jamais te tuer deux fois. »
Rodolphe, à Abad,
Bernard-Marie Koltès, Quai Ouest 336.

Des multiples violences, réorientations décisives, recompositions neuves que
Bernard-Marie Koltès a opérées sur le théâtre de son temps, il en est une fondamentale, plus secrète que d’autres, qui touche à l’écriture d’un texte théâtral : à sa
pensée et en partie à sa reconquête. L’auteur de théâtre qu’il était devenu au début
des années quatre-vingt et le romancier qu’il se rêvait, le metteur en scène qu’il
336. Bernard-Marie Koltès, Quai Ouest, les Éditions de Minuit, 1985.
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avait été aussi au début des années soixante-dix, se concevait surtout comme un
écrivain. Un peu plus de vingt ans après sa disparition, Koltès figure pour beaucoup comme un auteur qui traverse, voire dépasse la question générique du
théâtre : l’entrée dans l’œuvre de Koltès s’est faite ainsi, pour toute une génération, par le texte plus que par les mises en scène, et ce sont les textes publiés aux
éditions de Minuit autant voire plus que les spectacles qui ont fait de lui l’un des
dramaturges les plus considérables de ces trente dernières années.
De là s’est posée une question au pli même de l’enjeu textuel : entre la suspicion
d’un théâtre littéraire, voire l’accusation à peine voilée — et ce dès le début des
années quatre-vingt — d’une œuvre qu’on a pu qualifier de réactionnaire en
raison d’une langue jugée classique, et au contraire, la reconnaissance quasi immédiate de cette œuvre en raison même de sa littérarité novatrice. En somme, la
question du texte théâtral koltésien paraît occuper l’espace décisif capable d’interroger maints aspects de cette œuvre. Et s’il faut dépasser les clivages entre modernité et classicisme, c’est au nom de cette œuvre même, qui réinvente les tensions
propres de l’écriture en regard de la scène où l’articulation texte et plateau se joue,
théâtralement, comme un spectacle : au lieu du texte, une écriture spectaculaire, à
la littérarité exhibée, provocatrice, monstrueuse ; au lieu du spectacle, un espace
d’écriture complexe et de dilatation raffinée du langage.
C’est que dans le geste radical d’écrire se trouvait pour lui rassembler l’espace
transitoire et paradoxal d’un texte écrit pour être dit, celui d’un monde conçu
pour être joué, et d’un récit traversé pour être éprouvé. C’est toujours en ce geste
que peut se comprendre la tension (et donc la raison d’être) d’un désir d’une
écriture infiniment écrite et de son effacement sur scène dans la parole prononcée,
d’une blessure d’appartenir et de se retrancher hors de toute communauté déjà
formée, d’une force d’invention textuelle et de reprise d’une tradition au moment
où de nombreuses expériences théâtrales radicales se défaisaient du texte. Mais
Koltès précisément, dans l’entre des choses et d’une certaine histoire du théâtre,
déjoue les catégories, tient ouvertes les contradictions pour frayer une poétique
textuelle qui est aussi une politique : un rapport à la langue qui tiendrait de l’érotique et d’une certaine éthique aussi ; la joie enfin d’inventer à chaque fois deux
pièces en une seule : l’une qui serait jouée, et l’autre lue, corps glorieux d’un texte
né à lui-même, différent en fonction de son lieu d’incarnation.
Écrire : ce fut un long trajet pour Koltès, loin de l’idée reçue aujourd’hui
d’une comète traversant les années de Nanterre-Amandiers auprès de Chéreau en
jeune auteur accompli dès les premiers essais ; non, si Koltès est venu au théâtre
par la scène et la fervente expérience de plateau du Théâtre du Quai dix ans avant
la rencontre avec Chéreau, si ces premiers textes furent des réécritures,
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adaptations, recompositions, c’était qu’exigeait en lui le lent apprentissage d’une
langue, d’abord via le corps d’acteurs à faire jouer, et via la littérature à réécrire
(Gorki, le Cantique des Cantiques, Dostoïevski, puis Shakespeare ; et plus secrètement Claudel, Rimbaud, les mystiques des XVIe et XVIIe siècles), avant
l’apprentissage du monde et ses ailleurs, la Russie de Saint-Pétersbourg, l’Afrique
de Lagos, l’Amérique de New York — la décennie soixante-dix fut une œuvre de
conquête, celle d’une langue propre. Mais toujours écrire fut le désir, et comme
au principe d’une vie. Alors quand il faut se pencher sur cette œuvre, c’est en
regard de l’écriture qu’il faut l’approcher, et dans ses tensions vives, non au seul
critère d’un genre privilégié, théâtre pour lequel il possédait tant de réserves et
même une certaine haine, tant d’amour aussi au nom de cette répulsion même.
Écrire le théâtre, c’est d’abord écrire — pour Koltès, l’équation est d’une simplicité nue, intransitivité qui confère le prix au geste exécutant la vie sur des pages. De
cette simplicité découle une grande complexité qu’il nous importe de saisir pour
comprendre davantage une œuvre qui pose l’espace textuel de la page et l’espace
scénique du plateau non dans une relation de causalité, d’antériorité ou de subordination, mais dans un sensible jeu de rapports et de réciprocité, un jeu mécanique
où du jeu se produit, qui permet que les pièces de cette machinerie coulissent sur
la surface d’un plateau pour s’agencer, glisser, ne pas correspondre et surtout jouer
avec le vide pour se déplacer et produire les énergies permettant à la vie elle-même
de s’inventer pour s’écrire de nouveau et s’éprouver davantage. « Je n’écris pas des
spectacles, j’écris des pièces 337 » ; si Koltès écrit en vue d’une représentation théâtrale,
et bien souvent en fonction de ces conditions, cette visée est bien souvent agnostique contre une syntaxe théâtrale contemporaine que Koltès jugeait durement :
pauvre et auto-référentielle souvent, un jeu sur lui-même qu’il avait en horreur. Si
Koltès écrit des pièces, c’est bien dans cette double portée de l’écriture et du jeu avec
et contre la scène — dès lors, des tensions se côtoient au sein d’une même œuvre,
tirant parti de ce que la scène ne peut pas jouer pour le dire, investissant les vides,
mais travaillant aussi à constituer de tels vides. Il y aurait la pièce jouée et la pièce
écrite — et de l’une à l’autre, il serait moins question de la traditionnelle perte, dont
on se demande ce qu’elle est à chaque fois qu’on l’évoque s’agissant d’une mise en
scène d’un texte, mais d’une relation conflictuelle que Koltès fait dialoguer, entre
l’idéal de l’incarnation qui s’écrit, et les procédures qui visent à en diffuser la portée,
à les miner ou les déconstruire. Il est dès lors utile de se pencher sur les éditions de
337. Deuxième entretien avec Colette Godard, Le Monde, 28 septembre 1988 [non revu par
l’auteur], repris dans Bernard-Marie Koltès, Une Part de ma vie. Entretiens (1983-1989), les Éditions
de Minuit, 1999, p. 95.
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ses textes pour voir quels récits sont à l’œuvre dans l’œuvre écrite et destinée à être
jouée — quelles conceptions de la scène et de l’écriture ces stratégies portent,
quelles profondeurs creusées dans le récit cela permet.
Quai Ouest — se saisir d’un exemple est aussi bien nécessaire qu’impossible
pour interroger une œuvre qui travaille tant contre le principe unifiant de l’Œuvre ;
chaque texte de Koltès obéit à ses lois propres forgées et développées pour le temps
de ce texte, contre lesquelles seront conçues et travaillées d’autres lois qui serviront
à l’élaboration du texte suivant. Il ne s’agit pas de faire de Quai Ouest l’illustration
d’une poétique, mais de voir dans quelle mesure Koltès faisait usage de l’écriture
au point donné d’une fabrication provisoire, transitoire, appelée à des dépassements futurs. Printemps 1981. Koltès est à New York, il a obtenu une bourse
d’écriture : sa pièce précédente, Combat de nègre et de chiens, a été choisie par
Patrice Chéreau qui la destine à l’ouverture de son nouveau théâtre de Nanterre.
S’ouvre pour l’auteur une période radicalement nouvelle : pendant près de dix
ans, il avait cherché à monter ses pièces qui n’ont connu que l’écho relatif et essentiellement local des quais de Strasbourg. Pendant près de cinq ans, il avait cherché
à publier un roman, La Fuite à cheval très loin dans la ville, unanimement refusé par
tous les éditeurs parisiens. Continuant de travailler sans certitude d’être joué ou lu,
Koltès a eu la chance d’être épaulé par Hubert Gignoux, qui a très vite reconnu
l’écrivain et la singularité de son écriture dès les premiers textes adressés tandis que
ce dernier dirigeait le Théâtre National de Strasbourg. C’est lui qui fit lire Combat
à Chéreau, lui le relecteur qu’on devine impitoyable de rigueur dramaturgique,
« sans l’imprimatur sévère duquel [son] manque de confiance secret [le] condamne
à la modestie » écrira Koltès dans une lettre — lui qui fit sans doute comprendre
au jeune auteur les exigences structurelles et structurantes de la composition théâtrale. Quand Chéreau choisit de monter la première pièce, il reconnaît en Koltès
ce qu’il avait cherché, un auteur contemporain auprès de qui travailler, à accompagner aussi — ce qui affecte doublement les conditions de l’écriture. L’envergure de
Chéreau, son importance considérable dans le champ théâtral du début des
années quatre-vingt permet ainsi à Koltès de forcer les réticences des éditeurs : avec
l’appui d’un membre du comité de lecture des Éditions de Minuit, un certain
Alain Robbe-Grillet, on propose enfin à Koltès la publication de ces pièces.
Ainsi, sur les quais de l’Hudson que l’auteur arpente comme sa résidence d’écriture à ciel ouvert, il est doublement assuré d’être joué et publié. Ce n’est pas un
détail. Le confort ouvre l’espace textuel d’une liberté qui autorise toutes les audaces
et favorise l’exercice d’un certain jeu avec l’écriture théâtrale. Dans les textes qui
suivront, il n’ira pas aussi loin — c’est qu’une fois accomplie, cette liberté n’est pas
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destinée à faire système ; il n’y a pas d’art poétique définitif de Koltès, ni la volonté
de se choisir une manière. Parce que cette pièce sera en quelque sorte une première
— première pour laquelle il était assuré que l’écriture eût pour destination la scène
et le livre — qui servira de laboratoire expérimental pour pousser le texte théâtral
aussi loin que possible dans le désir d’un écrire-théâtre ; Quai Ouest recèle moins
un modèle de composition qu’un jeu avec cet art, un jeu ironique aussi avec les
codes de l’écriture théâtrale qui interroge pourtant vivement les possibilités du
théâtre, tente d’en pousser certaines limites. Lesquelles ?
Le livre publié Quai Ouest juxtapose des textes au statut singulier, et outre la
partition destinée aux acteurs, multiplie les prises de paroles intempestives, interventions textuelles qui pourraient paraître superflues ou étranges, étrangères
même à la nature théâtrale de ce texte — à moins que cette étrangeté, comme un
métissage, ne vienne nourrir une œuvre ainsi abâtardie, sang-mêlé comme un
immigré aux origines diverses venu jusque-là pour défaire le livre de toute conception essentialiste d’un texte théâtral pur, originaire, homogène, ou pauvre :
constitué du seul matériau servant à être prononcé. Ces interventions textuelles
fracturent le texte dans la partition des paroles attribuées aux personnages, l’épaississent, et ne cessent finalement de faire parler un silence — celui du théâtre : tous
ces textes en effet sont destinés à être tus lors de la représentation. L’écriture signe
l’absence de parole : ou comment le langage écrit nourrit une langue secrète, un
théâtre silencieux qui porte cependant la présence en acte des mots dits.
Ces textes sont de cinq ordres : il s’agit du résumé fort singulier rédigé pour la
quatrième de couverture du livre (et qui figurait sur le programme du spectacle) ; la
présentation des personnages ; le court récit introductif qui relate des événements
qui se sont produits « deux ans auparavant » ; les multiples exergues, citations d’auteurs qui ouvrent les différentes séquences ; enfin, les trois longs monologues non
dramatiques de Abad, Rodolfe et Fak, placés entre parenthèses dans le texte. À cela
pourrait s’ajouter l’usage des didascalies dans l’écriture de la lumière qui dérèglent
imperceptiblement les moments du jour et de la nuit ; l’annexe de traduction en
français des propos du personnage de Cécile en espagnol et quechua ; enfin, les notes
de mises en scène intitulées « Pour mettre en scène Quai Ouest » — sans parler d’un
autre texte autour de cette pièce et de son écriture, Un hangar à l’ouest, réécriture de
plusieurs entretiens avec Alain Prique éditée dans l’ouvrage (posthume) Roberto
Zucco, et on aura une idée de la complexité des statuts différents de ces textes.
Chacun d’eux inflige comme une blessure au texte théâtral qui le reçoit cependant, textes qui dans le même temps le constituent en œuvre théâtrale — le souci
de Koltès n’était pas d’écrire un théâtre hérité dans ses formes, ni de forger une
composition de pur artifice au ludisme méta-linguistique, mais d’élaborer dans la
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forme traditionnelle d’une pièce écrite des outils qui seraient capables de la renouveler et jouer avec elle. Par exemple, le résumé, si on peut nommer ainsi ce récit
court qui semble en quelques lignes définir les grandes lignes narratives de la pièce :
à première vue, il évoque bien la volonté d’un homme de se suicider, qui se rend
pour cela près d’un hangar abandonné pour se jeter dans le fleuve. Mais outre que
ce pseudo-résumé est d’une étonnante facture narrative — et raconte dans des
lignes denses toute une série d’actions précises qui consistent par exemple à trouver
des pierres pour lester le corps —, il ne concerne à bien y regarder que de loin le
récit de Quai Ouest. Les événements même relatés ne sont au mieux qu’un point de
départ mal esquissé de la pièce, au pire les jalons d’une autre fable… Le résumé
raconte que, après avoir sauté dans le fleuve, quelqu’un a plongé derrière l’homme
pour le repêcher — trempé, terrifié, il désire repartir ; mais les pneus de la voiture
ont été crevés, et le moteur mis hors d’usage : « Qu’est-ce que vous me voulez,
exactement ? » Cette question, Koch (ce personnage n’est pas nommé dans le
résumé, aucun ne l’est) ne la posera jamais dans la pièce ; en revanche, le détail initial
(le souci de placer des pierres dans ses poches « parce qu’il craint de flotter ») sera la
préoccupation de Fak et de Charles, ou plutôt leur négligence, et la pièce s’achèvera
justement sur ces mots de Fak : « Il flotte », en voyant le corps de Koch à la surface
de l’eau insuffisamment lesté — à moins que Fak ne veuille dire : « il pleut » ? Le
dernier mot ne fixe pas le sens, mais le fait flotter ; l’écriture ne consigne qu’un état
possible du sens et charge à l’imaginaire de lui en assigner un, ou de le laisser
flotter… La première et la dernière parole du texte pourraient porter néanmoins sur
ce même fait : lester un corps pour qu’il plonge dans les profondeurs — manière de
nommer, métaphoriquement, le geste d’écriture et sa dynamique : lester le corps du
texte, mais pas trop, pour qu’on puisse le voir encore ; et ce jeu entre surface et
profondeur désignerait autant le fleuve que l’épaisseur des signes dans laquelle la
pièce va flotter, entre manifestation d’évidences en surface et en profondeur, secrets
plus impalpables qui remuent — ligne de flottaison qui peut évoquer aussi les noyés
rimbaldiens, et l’image de l’écriture qu’elle porte : « Et dès lors je me suis baigné
dans le Poème / De la Mer, infusé d’astres, et lactescent, / Dévorant les azurs verts ;
où flottaison blême / et ravie, un noyé pensif parfois descend ».
C’est avec le même écart et le même jeu que Koltès va écrire la présentation des
personnages, des lieux, et d’un récit amont, en surexposant l’écriture de ce passage
obligé, par nature purement fonctionnelle, mais ici habilement manipulée, entre
extrême précision de certains âges et jeu romanesque sur un flou — notamment
dans la nomination du personnage essentiel, cet « homme d’une trentaine d’années sans nom que Charles au début appela deux ou trois fois ‘‘Abad’’ ». Au début
— de la pièce, ou de leur rencontre ? — Koltès se plaît à construire pour sa fiction
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un monde cohérent et organiquement organisé, avec un passé, et un devenir, une
histoire en somme dont la pièce ne serait qu’un fragment découpé dans un tissu
qui l’enveloppe. Au sein du récit amont et liminaire de l’intrigue qui relate la rencontre de Charles et d’Abad, est notée surtout cette qualité de présence d’Abad,
dont le corps dégage une intense fumée. Koltès dira que c’est en fonction de sa
faculté à dégager une telle fumée que devra être choisi l’acteur qui jouera le rôle.
La provocation évidente de Koltès — l’humour sous l’apparente gravité — révèle
la nature complexe de ce texte et sa portée, qui n’est celle de l’intrigue que secondairement, et engage en partie la légitimité théâtrale de l’ensemble. C’est comme
si ce texte disait l’épreuve initiatique de l’acteur devant jouer le personnage, et ce
seuil serait comme un passage (pour le texte, l’acteur, l’auteur, et le lecteur) qu’il
faut franchir, épreuve inaugurale de tout un théâtre qui se place là en avant : où la
matérialité du corps, sa réaction au dehors, les combinaisons chimiques qui en
font un corps présent, travaillent la présence de ce corps.
Il est un quatrième type de texte, de nouveau hors de la scène mais l’initiant
aussi d’une certaine manière : ce sont les nombreuses exergues qui ouvrent plusieurs scènes. Quai Ouest est ainsi parsemé de citations qui apparaissent comme
autant de clés de lecture, de serrures aussi le plus souvent, tant le lien avec ce qui
suit semble secret. Aux deux épigraphes qui ouvrent l’ensemble — la Genèse et
Resting Place, chanson reggae de Burning Spears — succèdent quelques citations,
données avec l’indication de leur auteur, mais sans leur œuvre : Les Misérables, de
Victor Hugo 338 ; Benito Cereno, de Herman Melville 339 ; Lumière d’Août, de
William Faulkner 340 ; Martin Eden, de Jack London 341, Typhon, de Joseph
Conrad 342 ; La Dispute, de Marivaux 343 — des romanciers, pour la plupart, anglosaxons surtout, à l’exception de Hugo et Marivaux. Elles dessinent une cartographie littéraire, territoire élu de Koltès en matière de lecture : simple signe pour
marquer ses préférences ? Plaisir d’évoquer des auteurs admirés, de s’inscrire en
leur filiation ? Ou indics qui donneraient du sens à la partie de la pièce écrite sous
338. « Il s’arrête pour s’orienter. Tout à coup il regarde à ses pieds. Ses pieds ont disparu. » Quai
Ouest, op. cit., p. 11.
339. « Le second jour, peu après l’aube, comme il reposait sur sa couchette, son second vint
l’informer qu’une voile étrangère entrait dans la baie. », Idem, p. 25.
340. « La nuit souffla sur lui, souffla doucement… », Idem, p. 43.
341. « Ce n’est pas encore la mort. Elle n’est jamais douloureuse. », Idem, p. 62.
342. « Vers sept heures et demie l’obscurité d’un noir de poix autour de nous tourna au gris livide
et nous comprîmes que le soleil s’était levé. », Idem, p. 77.
343. « Qu’est-ce que c’est que cette maison où vous me faites entrer, et qui forme un édifice si
singulier ? Que signifie la hauteur prodigieuse des différents murs qui l’environnent ? Où me menezvous ? », Idem, p. 94.
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leur patronage ? Voire, autre hypothèse localisée cette fois sur le plan du geste
d’écriture : textes qui ont pu inciter, sous quelque point de la composition, la
rédaction de tel ou tel passage ?… Hypothèses toutes possibles, et peut-être faut-il
se situer au croisement de toutes celles-ci pour les envisager : gratuité ; filiation ;
fausses pistes ; vrais signes pour indiquer le sens de la lecture ; leviers d’écriture.
Le dernier type de texte présent dans le livre publié mais non destiné au spectacle
est sans doute le plus original, le plus mystérieux aussi, pas le moins textuellement
spectaculaire : il s’agit de trois longs monologues (non dramatiques) qui concernent,
dans l’ordre, Abad 344, Rodolphe 345, et Fak 346, écrits suivant un même modèle : une
parenthèse isole un long passage entre guillemets, clos par une phrase lapidaire qui
désigne le locuteur du texte : « dit Abad, […] dit Rodolfe, […] dit Fak ». Le retrait
et la disposition typographique mettent paradoxalement l’accent sur l’importance
de ce texte — comme si se disait là un secret, dévoilé et en même temps opacifié,
redoublant le mystère à la fois de chacun de ces personnages et de la nature de ces
textes, de la portée de ces révélations sans objet, ou dont l’objet est fuyant. Ainsi
aurait-on une vue sur les personnages, dans la parole confiée (mais à qui ? Non pas
au spectateur, au lecteur seulement : une parole volée ?), quelque chose de confié qui
serait à chacun sa blessure secrète, son for intérieur : l’enjeu d’une perte aussi. Entre
parenthèses se dirait ce qui ne peut se dire : mais comme l’on ne peut dire ce que
l’on doit dire ici et maintenant (« il faudrait être ailleurs »), alors le texte invente en
lui des utopies de langage et d’être, un espace marginal au sein même de la page,
mais chargé d’une énergie différente : un ailleurs textuel, ailleurs du spectacle
aussi — un espace qui ne peut en fait pas exister, n’existe nulle part, ni dans le texte
ni dans le spectacle, mais dans une parenthèse qui dessine les contours d’une intériorité souvent violente, douloureuse, basée sur un paradoxe (celui de la perte de ce
qui constitue normalement l’être) enveloppé de secrets, qui en se disant ne se laisse
pas résoudre pour autant. Dès lors, ces monologues pourraient se lire comme des
textes en négatif de la pièce, de même que la pièce se jouerait en miroir et en regard
de ceux-ci. Récits intérieurs et souterrains, clandestins, les monologues non dramatiques narrent donc un souvenir ponctuel, et prennent une dimension emblématique et métaphorique par leur rareté et leur isolement — surtout, ils disent quelque
chose de chacun d’eux qui n’est pas présent ailleurs dans la pièce : ce qui ne fait
qu’épaissir leur secret, prolonger l’épaisseur de chacun aussi.
344. Idem, p. 19-20.
345. Idem, p. 50-51.
346. Idem, p. 95-96.
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Ces monologues, « écrits comme des monologues romanesques, ne doivent
bien sûr pas être joués », précise Koltès qui ajoute : « mais ce ne sont pas non plus
des textes pour les programmes. Ils ont leur place, chacun, entre deux scènes, pour
la lecture de la pièce ; et c’est là qu’ils doivent rester. Car la pièce a été écrite à la fois
pour être lue et pour être jouée 347. » Double nature idéale du texte ici explicitement
revendiquée, elle implique une dualité qui désigne deux manques. Si le texte est
manquant (d’un spectacle), le spectacle sera manquant (du texte) : œuvre déceptive,
et féconde de part et d’autre de ses moyens d’existence, jamais achevée aussi. Nature
d’un texte double qui n’est complété dans aucun temps (ni celui de la représentation, ni celui de la lecture) — là où Molière disait qu’il écrivait des pièces à voir, là
où Musset ou Hugo écrivent des pièces à lire dans un canapé, là où aujourd’hui Joël
Pommerat renverse la formule de Koltès en disant : « je n’écris pas de pièces, j’écris
des spectacles 348 », lui serait à la recherche, à partir de l’écriture, d’une synthèse sans
dépassement, dans un jeu de va-et-vient, de retour l’un sur l’autre, où la pièce porterait un spectaculaire de l’écriture, et l’écriture de la scène une littérarité exposée.
Au centre et à la fin, le plaisir : celui d’écrire, de lire. Et dans le miroitement de
l’écriture et de la scène : du jeu, celui des espaces vides à conquérir, ou inventer.
Le texte écrit, premier avant le jeu, est-il second dans l’imaginaire ? Quelle est,
de l’écrit ou de la scène, la destination de l’autre ? Nulle réduction. Si Koltès disait
vouloir mettre à mort la vie dans l’écriture, se servant des expériences vécues
livrées en pâture à l’écriture pour en faire œuvre, l’œuvre écrite en retour serait
mise à mort sur scène au moment de son exécution : annulation de la trace sur
le signe. Si ce qui demeure est le livre imprimé, impossible pourtant de le constituer en mémoire de l’œuvre, puisque la scène est dépositaire d’une présence des
corps qui en traversent l’exigence, fonde le politique d’une contemporanéité
toujours arrachée à l’ici et maintenant, expliquant en partie le choix de Koltès
pour le théâtre. Koltès, écrivain de théâtre : éthique de cette écriture, entre usage
contraint jouant le jeu d’un texte pouvant être autonome, et faculté à le libérer
du texte en travaillant ses puissances, son devenir spectaculaire, notant lumières,
347. « Pour mettre en scène Quai Ouest », dans Quai Ouest, op. cit., p. 104.
348. « Je n’écris pas des pièces, j’écris des spectacles […] Le texte, c’est la trace que laisse le spectacle
sur du papier. On n’écrit pas un texte de théâtre. […] L’essence du théâtre pour moi, ce n’est pas cela.
Le théâtre se voit, s’entend. Ca bouge, ça fait du bruit. Le théâtre, c’est la représentation. […] Quand
je fais parler des gens sur scène, je me confronte à la question de la parole et des mots. Mais travailler
le geste, l’attitude, le mouvement d’un acteur sera aussi important que travailler les mots. Je réfute
l’idée d’une hiérarchie entre ces différents niveaux de langage ou d’expression au théâtre. La poétique
théâtrale n’est pas seulement littéraire. » Joëlle Gayot et Joël Pommerat, Joël Pommerat, troubles,
« Théâtre », Actes Sud, Arles, 2006, p. 19-21.
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bruits, échos, frôlement d’oiseaux qui s’envolent, passage d’un fleuve, humidité
des corps ruisselants. C’est finalement cette liberté, de part et d’autre du texte et
du plateau, qu’a proprement inventé Koltès, libérant aussi pour une part le texte
de la scène, et le plateau de sa partition — un miroitement textuel qui fait jouer
le texte avec lui-même, et contre lui. Trace, signe, et présence : survie finalement
de l’écriture libérée dans le corps, et de ce corps libéré par l’écriture de laquelle il
émane, origine sans cesse construite à mesure des mots écrits, dits ; survie comme
espace d’invention de soi après la vie et après son écriture.

Arnaud Maïsetti est auteur : il a publié Où que je sois encore… (éd. du Seuil, 2008) et La
Mancha (éd. La Nuit Mytride, 2009) Il participe aux travaux de publie.net, la coopérative
d’auteurs pour l’édition de textes contemporains sur Internet. Il a écrit plusieurs textes pour
publie.net — un essai Seul comme on ne peut pas le dire, Koltès (2008) des récits Anticipations (2009, rééd. 2013), et Affrontements (2012). Depuis juillet 2009, il y co-dirige la
collection Arts & Portfolio. Agrégé de lettres modernes, il vient de soutenir une thèse sur
l’œuvre de Bernard-Marie Koltès à l’université Paris-VII, où il enseigne en tant qu’ATER.
Présent sur internet depuis 2006, il tient ses Carnets en ligne depuis janvier 2009.

Laurent Mauvignier

Comme une lumière noire

C’était un jeu tout simple, qui consistait à fixer un point précis de mon image
dans un miroir. Si je restais concentré, les yeux rivés sur leur reflet, au bout de
quelques minutes le monde s’enfonçait dans une sorte d’obscurité qui envahissait
bientôt tout le cadre, puis le visage lui-même. Les yeux restaient obstinément
ouverts sur leur image, et, après un certain moment, c’était ce regard, en face, qui
m’observait. Autour de lui l’espace se dissolvait, le visage se disloquait, partait en
morceaux, en lambeaux, se recomposait autrement puis disparaissait encore, inlassablement occupé à se détruire et à se reconstruire dans une suite sans fin de formes
incertaines, instables, de fulgurances — une bouche, un nez, un front —, mais
toujours avec cette impression que ça me regardait, que quelqu’un me regardait.
Il fallait se laisser aller, littéralement il fallait s’effacer, accepter les
métamorphoses et l’oubli de soi, pour que l’opération soit possible. Mais il y
avait toujours un moment de recul, une appréhension trop grande, comme la
proximité d’une altérité trop forte, la crainte de se faire renverser par un autre
en soi, le risque de l’irréversible, la peur de ne pas pouvoir revenir.
Aujourd’hui, cet exercice auquel je m’adonnais dans l’adolescence, je ne sais
plus le convoquer, et d’ailleurs je n’essaie pas. Je repense souvent à sa force
hallucinatoire, et je l’imagine comme une porte ouverte sur un autre monde.
J’ai beaucoup repensé à cette expérience en voyant le spectacle de Claude Régy,
Brume de Dieu. Mais il est vrai que j’y repense plus ou moins, de toute façon,
à chaque fois que je mets les pieds dans un théâtre.
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Si j’évoque ce souvenir, c’est qu’il me semble que le théâtre est autant un espace
réel qu’une ouverture sur d’autres dimensions. Car plus qu’aucun autre lieu — et
c’est aussi un lieu commun de le dire —, il est peut-être celui où les frontières entre
mondes visibles et invisibles, entre apparitions et disparitions, sont les plus poreuses.
Pour moi, ainsi, il y a un antagonisme violent entre cinéma et théâtre. Si le
cinéma est l’art où la lumière est projetée, le théâtre est celui où la lumière est
extraite. L’opacité, au cinéma, est un recouvrement de la projection lumineuse.
Le théâtre, au contraire, cherche à faire surgir des formes d’un lieu fermé à
toute luminosité. Comme un minerai, la lumière y est conquise, arrachée au
secret de l’obscurité. C’est une différence très importante pour moi, parce que
c’est l’enfant que j’étais qui reconnaît le lieu du théâtre. Il y reconnaît la profondeur et les terreurs de la nuit. Le théâtre est l’orée d’une forêt obscure,
dantesque, lieu de passage entre morts et vivants, raison et folie, conscience et
inconscience. On se tient à la lisière de quelque chose de dangereux qui parfois
déborde jusqu’à nous — qui s’adresse à nous. Ce débordement, ce saut hors de
sa frontière, c’est un lieu que se partagent vivants et morts, rêves et réalités,
fantasmes, terreurs refoulées. C’est un lieu qui réactive des forces et des formes
endormies ou impossibles, des forces imaginaires tapies dans l’ombre.
Un homme, une femme se présentent, ce sont des acteurs. Ils parlent et, tout à
coup, ils ne sont plus acteurs, ils sont Hamlet, ils sont Phèdre, et personne d’autre
avant eux ne l’avait jamais été. Ou alors si, mais tous ceux-là sont aussi sur le plateau,
à ce moment précis. Le théâtre est un lieu où le temps qui sépare vivants et morts
se montre dans son mystère et sa densité irréductible. Cette sensation archaïque
— fondatrice — traverse l’espace et les êtres présents à ce moment-là, qu’ils soient
sur le plateau ou dans les gradins. Le théâtre peut rendre palpable la présence invisible de ce qui tient les êtres entre eux à travers cette couche de temps qui les sépare
et les relie dans le même mouvement, au-delà de la mort et à travers elle.
Mais le théâtre n’est pas qu’un lieu spectral. Il est un art vivant, en phase
avec le présent, avec le monde dans lequel nous vivons. Il a des choses à nous
montrer, parfois des choses à dire. Il cherche aussi la poésie et la violence de
notre quotidien ; il veut montrer et transformer notre regard sur le présent, sur
nous-mêmes, et révéler l’ombre qui est en nous. C’est un instrument où
résonne notre époque, souvent en écho avec un héritage qui se redéfinit en elle.
Le risque de la présence de l’acteur, sa fragilité face à ce public qui est fait de la
même chair que lui, c’est la beauté du théâtre.
Le théâtre creuse la sensation, l’immédiat du face à face, la pauvreté du
corps à corps. Il est un art de l’interpellation, de la profération, de la provocation, de la prière, d’une certaine forme de liturgie — la parole qu’il projette vers
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le spectateur est sa lumière — à l’instar du cinéma — une lumière elle aussi
vibrante et instable, immatérielle, arrachée à la nuit, au silence.
Interpellation, profération, c’est là, sans doute, le premier point sur lequel
l’écriture peut sembler en adéquation avec ce que veut (ou peut) le théâtre.
Pour autant, on sait depuis Artaud que le théâtre n’est pas seulement un texte
sur un plateau. Et que la suprématie du texte sur les corps, sur le mouvement,
sur l’espace, sur le silence, ait été mise à mal, je suis le premier à m’en réjouir.
Depuis plusieurs années déjà, le texte est seulement un élément parmi d’autres.
On peut faire du théâtre sans textes, des collages de textes différents, utiliser des
textes non théâtraux, listes, extraits de journaux, de poèmes, de philosophie. On se
passe d’histoires, de fables, de personnages. Il y a même une certaine obsession,
aujourd’hui, à éviter le texte écrit pour le théâtre, et on lui préfère souvent le roman
adapté. Le problème, c’est que peu se rendent compte qu’un roman, ce n’est pas
que des voix, c’est une composition, une architecture. Couper, déplacer, « adapter »,
c’est trahir ce qui est le code génétique de la construction narrative d’un roman,
donc son être, son intégrité — qui passe aussi par son intégralité. C’est pour cette
raison que, à quelques exceptions près, je m’oppose à l’adaptation de mes livres. J’ai
trop de mal à les construire et à trouver la forme qui les révèle à eux-mêmes. Être
mis en pièces, le jeu de mot suffit à comprendre ce qu’il y a à comprendre. Les
quelques livres que j’ai pu voir adaptés (les miens ou ceux des autres) l’ont rarement
été avec bonheur. Il y a bien sûr des exceptions. Claude Régy (encore et toujours)
sait le faire, il est l’un des seuls. Il réussit parce qu’il extrait une matière d’un roman,
il l’écartèle, la façonne, et ne prétend pas rendre compte de ce roman.
Alors écrire pour le théâtre, écrire du théâtre, qu’est-ce que ça veut dire
aujourd’hui, pourquoi encore écrire pour le théâtre ?
Lorsque j’étais étudiant, l’abstraction était reine. En peinture, la figuration
était obsolète hors ironie ou culture pop. Le roman était mort, les histoires, les
personnages, impossibles. Au théâtre, c’était à-peu-près la même chose, et la seule
profération possible semblait être celle — magnifique — de Novarina. À
l’époque, au milieu des années quatre-vingt, l’histoire de l’art avait jeté dans ses
poubelles, sans possibilité de retour, nos désirs de récits. Les avant-gardes ont
ouvert des portes, elles ont renouvelé le langage des arts dans leur ensemble, mais
elles ont aussi été paralysantes pour des adeptes trop fidèles. J’ai mis quinze ans
avant d’assumer le roman, les personnages, les histoires. La complexité, c’est de
briser les tabous des avant-gardes sans trahir cet esprit d’invention qui en faisait
la force. Ainsi, le roman est redevenu possible, l’abstraction elle-même, en peinture, semble avoir pris un coup de vieux face à une figuration renouvelée. Alors
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aujourd’hui, écrire du théâtre, oui, pourquoi pas. Même si ce n’est pas très à la
mode, où que quelque chose semble encore suspect, comme une forme de régression. Je sais — je le crois — que l’une des seules façons d’être fidèle à l’ère du
soupçon, c’est de la soupçonner à son tour, et de la remettre en jeu. Écrire du
théâtre, donc. Avec des histoires à raconter, des situations à montrer, des personnages à faire évoluer, des didascalies — tout un attirail dont un romancier qui
ouvre un chantier d’écriture théâtrale a besoin, sans doute plus qu’un autre, parce
que, dans sa pratique, écrire c’est d’abord penser une spatialisation des corps et
des sensations, donner à voir un monde d’objets et sentir une épaisseur de temps.
Pour moi, si le théâtre est un art qui va chercher la lumière dans l’obscurité, c’est
aussi un art qui va chercher à faire surgir le non-dit, l’abstraction, à partir de la banalité des représentations. Il me faut une partition. Et la partition, c’est l’intrigue, si l’on
veut. Il faut la banalité des habitudes, le confort apparent de l’acquis, de la reconnaissance, pour faire surgir l’inquiétude et l’étrangeté. Dessiner un cadre pour laisser
monter et apparaître, par contraste, ce qui en dévaste le principe et les fondations, ce
qui le mine de l’intérieur, le ronge. Je veux emmener le spectateur là où personne ne
veut aller. Et pour ça, pour qu’il accepte de descendre là où il n’aura le choix que
d’accepter de regarder en face la mort, la folie, l’abandon, la violence dont sa vie, par
instinct et par culture, essaie de le préserver au quotidien, je n’ai pas d’autre choix
que de lui faire croire qu’il n’est pas en danger, qu’il peut me suivre sans difficulté,
qu’il s’en tirera sans trop de dommages. Il faut le calme apparent et prendre le spectateur par la main, partir de son quotidien à lui pour l’amener, de lui-même, à
regarder les failles de son monde, à entrer dans l’obscurité du théâtre, à revisiter ses
peurs enfouies. Par le texte, le théâtre fait remonter la lumière de l’obscurité, mais
c’est une lumière noire. Le texte est proféré comme au cinéma la lumière est projetée.
Les acteurs le savent, ils doivent le lancer loin pour que tous l’entendent. Ils doivent
le projeter, comme la lumière, mais ici c’est une lumière extraite de l’obscurité, de la
nuit, une lumière arrachée au néant et qui en porte le secret, la puissance, le danger.
Lorsqu’il acceptera le principe d’entendre, lorsqu’il aura suffisamment d’intérêt
pour ce qu’il voit, le spectateur pourra descendre vers les portes de l’inconscient,
du sombre éclatant, et les laisser s’ouvrir pour lui. Il faut alors que la mort et la
folie dévorent non seulement les personnages, mais le récit lui-même, l’ordonnancement de la belle partition admise par chacun. Il faut la détruire, mais de l’intérieur, littéralement il faut de la subversion — renverser la table, mettre le monde
sens dessus dessous. Mais pour ça, il faut bien une table à renverser. J’ai besoin
d’une forme qui se montre sous le jour connu, presque paisible, d’un théâtre
conventionnel : un homme, une femme, un lieu, un moment précis. Des motivations, des psychologies, tout l’attirail du théâtre. Mais la psychologie, la
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caractérisation, pourquoi pas, puisqu’il faut une porte d’entrée pour aller vers les
sous-sols. Le problème, c’est que la psychologie n’est pas la finalité, ce n’est qu’un
passage, la main que nous tend le poète pour descendre aux enfers de l’âme
humaine. Seulement, il faut savoir qu’à un moment Virgile nous abandonnera, et
ce sera à nous seuls de naviguer dans le désordre du monde, des êtres et du désir.
C’est de là, pour moi, que le texte de théâtre devient le théâtre lui-même. Il faut
qu’il puisse attaquer le spectateur, le faire vaciller, l’emmener dans son enfer à lui.
Il peut lui mettre sous les yeux des vérités, les proférer, interpeller, agacer, titiller,
chercher, agiter, il peut halluciner les sens du spectateur, l’hypnotiser — c’est un
sorcier, le théâtre, c’est un prêtre archi-païen, un gourou, un fou, il peut — il doit
— bousculer et faire basculer — tuer la banalité et la résignation qui sont en nous.
Il doit nous rendre à notre fragilité première et écorcher nos peaux mortes, nos
carapaces d’individus sociaux. Le texte peut faire ça. Il peut aider le silence, il peut
extraire, abstraire, oui, faire œuvre d’abstraction — tous les arts, quand ils sont
grands, deviennent abstraits. C’est-à-dire qu’ils sont profondément concrets et
font remonter les arrière-plans et les mettent à jour, à nu, sans moralisme ni jugements devant les faits et les êtres. Nous glissons ainsi vers l’incertitude du monde,
le monde lui-même peut disparaître dans une obscurité inquiétante et mouvante
— au bord de la folie, toujours, notre folie, celle qui nous guette et nous attend,
en lisière, et dont le théâtre, tel un dieu antique, se fait la porte et le gardien.

Laurent Mauvignier est né à Tours en 1967. Il est diplômé des Beaux-Arts en Arts
Plastiques. Il est l’auteur de six romans (Loin d’eux, 1999, Apprendre à finir, 2000, Ceux
d’à côté, 2002, Seuls, 2004, Dans la foule, 2006 et Des Hommes, 2009), d’un récit (Ce que
j’appelle oubli, 2011), d’un dialogue (Le Lien, 2005) et d’une pièce de théâtre (Tout mon
amour, 2012), tous publiés aux Éditions de Minuit. Sa pièce, Tout mon amour, a été jouée
au Théâtre national de la Colline, en 2012.
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