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EDITORIAL

Coulisses publie son numéro 10, c'est l'occasion de faire le point.
Le semestre a été riche de quatre créations régionales.
Comme un roman , de
Daniel Pennac, adapté par la Compagnie des Grands Luminaires ne nous a pas semblé
spécifique des projets de Micheline Uzan, il nous a donc semblé plus judicieux d'attendre un
spectacle plus "scientifique". Depuis son premier numéro, Coulisses suit le travail de J.L
Lagarce et de J.M Potiron, et rend compte de l'Ile des esclaves, et de Kiki l'Indien .
Enfin, Visiteurs création du C.D.N.
Le hasard de la programmation met en relief un certain goût pour le théâtre allemand
qu'il conviendrait d'analyser.
A l'occasion de la représentation d'Urfaust de Goethe, mis en scène par D. Pitoiset, Marita
Gilli publie une étude sur cette version première, peu connue de l'oeuvre de Goethe. Le théâtre
de la Jacquerie présente la comédie de B. Brecht Maître Puntila et son valet Matti.
Liliane David au Centre de Rencontres a dirigé un atelier sur Anarchie en Bavière de
Fassbinder. Visiteurs, co-mis en scène par René Loyon et Roger Didym, au C.D.N de
Franche-Comté, première création en langue française, est l'occasion d'un dossier établi par
Gérard Jugan. Il complète les articles qu'il a publiés dans les organes du C.D.N. L'ensemble
constitue une réflexion rare sur cet auteur.
Si la programmation change chaque année, les institutions, demeurent. Or, à la tête du
Centre de Rencontres, Jean-Jacques Mutin succède à Jacques Fornier, le C.A.H.D à
Pontarlier reçoit de nouvelles missions, le Centre d'Art et de Plaisanterie de Montbéliard est
reconnu sur l'ensemble de la région, Coulisses rend compte de ces mutations.
Les disparitions de Ionesco et de J.L Barrault ont laissé chacun d'entre nous esseulé.
Agés, couverts de gloire, il nous apparaissaient comme éternels. Rappelons toutefois ce que
dit Annie Girardot, à propos de Le roi se meurt : "Je joue la reine Marguerite. C'est la
première Reine. Le Roi doit mourir, mais il ne veut pas l'admettre. Elle le sait et le lui dit.
C'est en quelque sorte une programmeuse. Je l'aide à passer de l'autre côté. J'aime bien cette
pièce ... Il s'agit de la mort, de l'accompagnement à la mort, et paradoxalement, j'ai parfois
l'impression qu'on est immortel, qu'on ne s'arrêtera pas là."(Coulisses n°l).
Jacques Houriez, directeur du Centre Jacques Petit, dépositaire des Archives Paul
Claudel, évoque les liens qui unissaient le poète et le comédien.
Ce sommaire résume bien les objectifs de la revue qui se veut à la fois lieu
d'information et de réflexion sur l'actualité théâtrale régionale. Elle s'adresse d'ailleurs, faut-il
le rappeler, à tous les amoureux du théâtre.

Lucile Garbagnati.
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COULISSES
5 x 2
Lucile Garbagnati

Coulisses no 10 c'est :

Vouloir publier, sans budget spécifique et
sans soutien autre que celui du T. U.F.C une
revue, et qui plus est, de théâtre, était et demeure
une gageure. La place de la critique théâtrale
s'amenuise dans les quotidiens, les revues
spécialisées disparaissent ou elles sont, comme
Théiilre!Public . soutenues par un théâtre
subventionné. Coulisses n'a pu naître et durer
que grâce à l'attention et à la confiance de certains
et à l'obstination de sa rédactrice en chef Gisèle
Holtzer.

5 fois 2 numéros par an.

En dépit des pronostics les plus autorisés,

Coulisses depuis 1990 a maintenu le rythme de
deux parutions annuelles.

1 0 numéros c'est :
- quelques 750 pages, 200 clichés ;
- le temps et le talent d'une soixantaine de
collaborateurs, toujours bénévoles, occasionnels
ou devenus réguliers, français ou étrangers :
- la participation attentive et dévouée de B.
Chettouh , de J.Mauvillé et du personnel de
l'imprimerie de la Faculté de Médecine ;
- la bienveillante attention de M. Woronoff.
Directeur de l'Université Ouverte puis Président
de l'Université, et de M. Curie, Chargé de
Mission à la D.R.A.C de Franche-Comté.

Le Théâtre Universitaire de FrancheComté, pour compléter ses activités de pratique et
de création théâtrales, organisait dans le cadre de
l'Université Ouverte un cycle d'exposés-débats
sur le théâtre à partir de la programmation
bisontine. Des enseignants présentaient la pièce
et, le metteur en scène ou un acteur venaient pour
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exposer son point de vue. Il est apparu utile que
l'éphémère de la parole et du théâtre laissent des
traces, d'où l'idée d'un "cahier". Gisèle Holtzer
accepta d'en être la rédactrice. Mais la publication
d' exposés didactiques n'offrait pas grand intérêt,
puisqu'elle éliminait la relation pédagogique au
profit d'un savoir d'accès souvent aisé. Le projet
a donc évolué vers celui d'une "revue" tout en
gardant les principes du choix des pièces traitées :
- rendre compte de l'actualité théâtrale régionale
par des articles critiques et des études ;
- être un lieu de rencontres entre tous ceux qui
s'intéressent au théâtre : professionnels, amateurs,
spectateurs.
En bref : fixer l'éphémère du spectacle, en
prolonger les délices en approfondissant la
démarche. (Coulisses no 1).

théâtre Nô ou thai1andais. Des numéros spéciaux
répondent à une demande ponctuelle : compte
rendu de B.V.O.J. 1990 (n°2), programme de
Cymbeline (n°8).

Si la publication d'un "cahier"
s'apparentait à celle d'un colloque et ne posait pas
de problème particulier, il n'en était pas de même
pour une revue fondée sur l'actualité, tenue à des
exigences de régularité et à un présentation
originale. Madeleine Lafaurie, fondatrice et
rédactrice des deux journaux de l'Université, En
direct et Tout l'V, nous fit bénéficier de son
expérience et ne nous ménagea jamais depuis, ni
son intérêt, ni son attention. Bernard Chettouh prit
en charge la composition et l'impression et
engagea avec lui tout le personnel de l'imprimerie
de la Faculté de médecine. Coulisses devenait
une aventure commune qui n'a pu durer que grâce
à cette collaboration attentive et stimulante.

Les inédits peuvent être d'ici ou
d'ailleurs contemporains ou d'autrefois, Pierre
Perrin , Barbey d'Aurevilly (n° 1), la traduction
d'un extrait du Journal de Sibilla Aleramo (n°5).

Au-delà des spectacles, Coulisses
s'interroge sur des questions plus générales,
par exemple : les rapports du comédien et de la
psychanalyse (n°3), la mise en scène à l'époque
contemporaine du théâtre antique (n°3), la
pratique amateur. Jacques Vingler, en un long
article, publié sur deux numéros( no 1 & 5) en
dégage les motivations, établit son rapport à la
culture populaire, à la recherche et à l'affirmation
d'une identité collective qui se fait sans prétention,
dans le plaisir de l'effort reconnu et de la
connivence.

Les projets ne manquent pas entre
autres, dès cette année, Coulisses s'associe au
Grand prix universitaire de la nouvelle
organisé par le C.R.O.U.S en publiant la nouvelle
primée dans son no 11.
Au terme de ce parcours tout semblerait
aller pour le mieux dans le meilleur des mondes
possibles si Coulisses ne restait pas dans les
coulisses des théâtres. Tout se passe comme si les
institutions théâtrales voulaient bien qu'on parle
d'elles mais à leur manière. Toucher des
spectateurs, oui, tout particulièrement dans le
milieu scolaire et étudiant. Mais, les inviter à lire
et à s'interroger sur la validité de la démarche
théâtrale et artistique en s'appuyant sur
l'expérience régionale n'entre apparemment pas
dans leur programme de communication.

Au fil des numéros, s'est mis en place un
rythme. Chaque livraison comporte un parcours
de l'actualité théâtrale régionale. Coulisses à sa
manière soutient les metteurs en scène franccomtois qu'ils soient reconnus nationalement
comme J.L Lagarce ou localement comme J.M
Potiron, et d'autres en tournée comme Pitoiset ou
Znorko. Au moins un numéro par an présente des
dossiers établis en fonction de la programmation
Boulgakov et Coeur de chien (n°4) Büchner et
Leonce et Lena (n°7) Racine et Britannicus (n°6)
Molière et différentes représentations régionales
(n°9), Coulisses est une part de la mémoire
théâtrale en région.

En effet, nous faisons nôtre la remarque
de B. Dort : "Le spectateur virtuel n'attend peutêtre plus seulement de savoir s'il doit acheter tel
ou tel billet. ... Ce qu'il demande à la critique
c'est aussi de le tenir au courant de l'activité
théâtrale dans son ensemble et de lui proposer une
réflexion sur celle-ci. ... Ne faut-il pas aller audelà du spectacle." (1)

Coulisses est ouvert à l'étranger par les
activités mêmes du théâtre universitaire, par ses
collaborateurs, lituanien, israélien par exemple,
par des études originales comme celle sur le

(1) cil. in Théâtre, Ed. Bordas 1980, p179.
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QUESTIONS GÊNÈRALES

, "

THEATRE, T' ES ATRE
ou : Les braises du feu sacré
Jean-Paul Colin
Les jeux de mots sont justifiés
quand ils produisent du sens, quand ils
concourent à la compréhension d'un terme,
quand ils éclairent le signifié référentiel et
culturel par la rencontre (faussement)
accidentelle des sons, des lettres, des voix
qui circulent à travers les mots.

en français à la même époque, vers 1200.
Est-ce à dire qu'il faille l'associer
automatiquementà la passivité d'un regard
de consommateur, voire de voyeur ? Ce
serait aller trop vite en besogne. Notons en
effet les dérivés anciens : le grec est riche
de mots forgés sur 8Ea-tpov, que nous
avons ou bien perdus, ou bien
redécouverts tardivement, en les prenant
pour des néologismes. Tels sont
8Ea-tpL~W, donner une représentation
théâtrale; 8Ea"tpOKOJtELV, rechercher les
applaudissements sur la scène
8Ea"tpLKOO, "théâtrique", qui concerne le
théâtre, se rapporte au théâtre ;
8Ea"tpto~-ta, représentation théâtrale ; et,
plus
précisément
"actifs"
8toa"tpoKpana, domination exercée par le
théâtre (dans Les Lois, de Platon) ;
8Ea"tpO!-lavnv, être passionné pour le
théâtre, avec le corollaire indispensable
8Ea"tpO!-lavLa,
passion du théâtre
(pourquoi pas cette mania-là ?) et enfin le
technique 8Ea"tpOJt<ùÀl]O, qui loue un
théâtre à un entrepreneur de spectacles, et
1e
facétieux et aristophanesque
8Ea"tpO"topuVT],
qui désigne une
courtisane, "écumeuse" de théâtre, lieu
propice s'il en est, à la co ... mmunication !
Cette richesse lexicale témoigne déjà, à elle

Le théâtre est souvent associé, dans
l'imaginaire collectif, à la passion, à
l'enthousiasme (au sens grec de "transport
divin" et pourquoi pas au sens "trivial" (?)
de "transports en commun"); c'est-à-dire à
la chaleur, à la "flamme" des héros
tragiques, qui se consument en violences
rentrées-exprimées, et ne laissent, à la fin
du spectacle, qu'un petit tas de cendres
ch audes que les applaudissements
dispersent aux quatre vents du succès ... Le
théâtre, c'est "comment brûler les planches
sans se faire incendier" ! Mais, à l'origine ,
c'est la notion de voir qui l'emporte sur les
autres.

Le mot de théâtre apparaît en
français vers 1200 ; il est, comme on sait,
d'origine grecque : les Latins, sous la
forme theatrum, l'ont copié de 8Ea:tpov ;
i 1 est dérivé du verbe 8Eao~-taL,
contempler, issu du substantif féminin
8Ea, action de regarder, contempler. Son
environnement sémantique est donc
étroitement lié à celui de spectacle, qui
vient du latin spectare, regarder, et apparaît
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francophone africaine, où théâtre a
aujourd'hui le sens unique de
"représentation", et où l'on dit faire un
théâtre pour "représenter une pièce".

seule, de l'importance sociale du théâtre
chez les Anciens.
De tout temps, comme on dit dans
les dissert' s quand on ne sait pas par où
commencer, de tout temps, donc, les
Hommes se sont réunis autour de
quelques-uns de leurs semblables pour se
voir singés : plaisir circulaire et spéculaire
de l'auto-sado-masochisme. Puis ils ont
sophistiqué cet espace, le transformant en
demi-cercle creusé dans la colline, pour
une meilleure vision et une meilleure
audition. Cette excavation de la scène demi-pièce montée ... à l'envers - a produit
le mot amphithéâtre (qui apparaît en
1532 chez Rabelais), préfixé à l'aide de la
préposition Uf.A<j>L, "autour de", qui a

Les créations par suffixe sont
nettement plus nombreuses : l'adjectif
théâtral date de 1520, calqué sur le latin
theatralis, il est transformé en substantif: le
théâtral, par Malraux en 1951, mais il
faudra attendre 1842 pour que soit attesté
théâtralité, nettement plus abstrait et
d'emploi plus rare. C'est Voltaire qui crée,
en 1764, l'adverbe théâtralement. Le
XVIII 0 s., dans ce domaine , est peu
productif: on relève comme une curiosité
l'adjectif théâtrifié, forgé par Lesage
dans Le Diable boîteux ( 1707) pour parler
d'un vieux comédien confit dans son art.

donné le grec a!l<j>L8Ea-tpov, puis, chez
Pline le latin amphitheatrum ; il est en
français accompagné de son adjectif
amphithéâtral (1.548, dans l'Art poétique
de Sébillet), qui a un rare sosie :
amphithéâtrique ( 1866, Larousse du
XIX 0 s.). Les autres créations par
antéposition sont assez rares : cabaretthéâtre et café-théâtre datent des années
1965-70 (alors que café-concert remonte à
la fin du XIX 0 siècle). Une Histoire du
café-théâtre a été publiée par B. da Costa
en 1978. Enfin, l'anti-théâtre naît le 4
décembre 1972 sous la plume d'un
journaliste de l'Express, même si, dans les
faits, on peut penser qu'il a été inventé par
Ionesco en 1950 avec La Cantatrice
chauve.

Au début du XIX 0 s. , un auteur
audacieux, J. Marly, "réinvente" la
théâtromanie des anciens Grecs , en
1806,
ainsi
que l'adj.-substantif
théâtromane (1805). Curieusement, ce
siècle "fou de théâtre" va produire pas mal
de termes péjoratifs : le plus célèbre est
sans doute théâtreuse, qui stigmatise, en
1896, dans la Revue encyclopédique, une
mauvaise actrice (le féminin a précédé le
masculin !). Dans le même registre , on
notera théâtrier, création de J - K.
Huysmans, dans L'Oblat (1903 ), qui
désigne ainsi un "fabricant de pièces de
théâtre", et, quelque peu ambigu, le verbe
théâtriser, ·sous la plume d'E. Gautier, en
1879. Quant au bâtiment lui-même, Littré a
relevé dans son Supplément le méchant
théâtricule, "petit théâtre de rien du tout",
utilisé par L'Indépendance belge en 1868.
Le théâtrophone (1881) , en revanche,
était une invention géniale, qui permettait
d'écouter à domicile les sons retransmis
d'un concert ou d'une pièce de théâtre.

Revenons au mot de base : théâtre
a d'abord le sens de "construction en plein
air, puis en salle". Le théâtre romain n'était
plus creusé à mi-pente, mais construit de
toutes pièces, c'était un édifice ne devant
rien à la "nature". C'est au
siècle- ce
qui ne saurait guère nous étonner - que
théâtre prend le sens d' "endroit où jouent
les
acteurs" (1616), puis de
"représentation" (1636, date du Cid de
Corneille). Mais dès le XIV 0 s. on
rencontre l'acception essentielle "art visant
à représenter une suite d'événements", et
au XVI 0 s. apparaît le sens d' "ensemble
d'œuvres dramatiques". Quant au sens
fiouré et péjoratif, il s'exprime vers 1660
d;ns les tonitruantes condamnations ex
cathedra du théâtre par l'Aigle de Meaux, je
veux dire Bossuet. .. A noter une extension
d'emploi intéressante, dans l'aire

xvno

xxo

Le
siècle apporte une
dimension analytique, "scientifique" au
domaine, avec théâtraliser, en 1927
(Benjamin Crémieux), et théâtralisation
(6 avril 1969, L'Observateur). Le mot
théâtralisme connaît, d'après le Grand
Robert, en 1845, une première attestation
demeurée isolée, puis il est réinventé en
1915 par Valéry, et repris en 1951 par le
psychologue Piéron. Denis Lagache, dans
La Psychanalyse ( 1955), emploie le mot
savant de théâtrothérapie. Au domaine
de la psycho-pathologie figure l'adjectif
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théâtraliste, qui s'applique, en 1971, aux
grands hystériques. Le lexicologue anglais
Ken George a relevé dans La Quinzaine
littéraire,
le16 septembre1986, le
théâtralocentrisme. Enfin, l'Express,
en mars 1965, parle de la ComédieFrançaise comme d'une théâtrothèque.
Tous ces termes, si savants soient-ils, ont
le mérite d'une certaine clarté, et traduisent
le fait que le théâtre (et son double) sont
relus, réinterprétés à l'aide des multiples et
nouveaux instruments d'analyse fournis
par les "sciences humaines".

Venons-en à présent aux groupes de
mots forgés sur le noyau théâtre, et
commençons, bien sûr, par la pièce de
théâtre : c'est chez Guez de Balzac, vers
1630, qu'on trouve ce groupe,
contemporain du Cid et, comme on l'a vu,
du sens "représentation" : ce qui est,
historiquement et thématiquement, tout à
fait cohérent. Quant au coup de théâtre,
il est enregistré, dans son sens
spécifiquement théâtral, "action brutale et
inattendue dans une pièce" , en 1743 dans
le Dictionnaire de Trévoux et en 1762 au
sens général, "dans la vie", dans celui de
l'Académie française. On trouve aussi, de
façon plus irrégulière, nettement moins
figée, des tours tels que héros, roi ou
personnage de théâtre (généralement
en mauvaise part), décor(s) de théâtre
(vers 1830), changements de théâtre
(Mme de Sévigné, au figuré, vers 1680),
habits, masques, mot de théâtre, etc.
Mais bête de théâtre, plutôt laudatif au
sens d'« acteur passionné pour son métier,
et qui ne vit que pour la scène », et déjà
relativement figé, surgit en octobre 1964
dans Paris-Match (d'après B. Quemada).
Un physique de théâtre, de sens
également positif, a été popularisé dans les
années 50 par le chansonnier SaintGranier.
Très nombreuses, en revanche, sont
les expansions par postposition d'un
adjectif ou d'un complément. Dans la
première catégorie, le théâtre peut être
historiquement romain, élisabéthain ...
et même français ! Institutionnellement,
on tend à opposer profane ou religieux,
municipal
ou
national ( 1964,
Larousse), privé ou subventionné
(1872, Littré), populaire (sans doute à
partir de 1895, date de la fondation du
Théâtre du peuple à Bussang par Maurice
Pottecher) ; esthétiquement et fonctionnellement parlant, on distinguera le
théâtre lyrique (1835, d'après Robert),
pur (1936, Albert Thibaudet), total
(1966)_,_ musical (assez souvent employé
parR. Rolland, à partir de 1908, dans son
roman La Foire sur la place ; un adjectif
théâtro-musical a été relevé en 1975, et
même : socio-théâtro-musical en
1976!), improvisé, symboliste (vers
1890), surréaliste (vers 1925), du
boulevard ( 1964, Larousse) ou de
boulevard (Littré, en 1872, enregistrait
théâtre des boulevards, « ceux où l'on

Types emblématiques des théâtres de Pari s.
par Cham, 1819- 1879 (Bibliocheque nacionale.
Paris). Tous l es cypes d e consommaceurs
d 'émacions chéâcrales, sone ici represenc és
au milieu du XIX' siècle :le vaudevill e,
l e mélodrame, la pièce classique, l e drame
romancique ou hiscorique, le mime,
le «boulevard du Crime», le cirque
crouvenc ici leur embl ème.
(Ph ot. © Bibl . naL/Pho ceb.)
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Molière à Planchon, en passant par Dullin,
Copeau, Barrault, etc.). Il n'est pas
jusqu'au fameux Théâtre libre d'Antoine,
fondé en 1887, qui ne donne naissance à
un adjectif, évidemment polémique, sous la
plume de L-F. Céline, qui s'en prend, en
1937, dans Bagatelles pour un massacre,
aux "théâtrelibristes".

jouait le mélodrame» ; on voit qu'il y a eu
passage du lieu au "genre", puis
"changement de genre" : quelle évolution
pour ce seul concept !). La fameuse
formule« Au théâtre ce soir» existe depuis
1690: de Caillères nous précise que "Il y a
théâtre ce soir" est une locution de la Cour
! Enfin, on notera avec un certain sourire
que le théâtre rllmé ou télévisé n'est
pas du théâtre, et qu'il n'existe guère de

Il paraît logique de terminer ce
survol historique par l'acception
généralisante du mot théâtre, qui en vient
à désigner, selon Littré, le « lieu où se
passe quelque événement » : nous
ajouterons que l'événement en question
doit avoir une certaine importance, voire
une certaine majesté, sous peine de friser la
parodie et le ridicule en même temps. Non
que ce sens soit récent : il remonte à
Perceforest, au xvo s. Et le plus souvent,
hélas ! il réfère à un lieu de catastrophe
humaine ou naturelle, de guerre ou
d'orvale (comme disent les vieux franccomtois). Et Furetière , en 1690,
enregistrait théâtre de la guerre, qui est
depuis devenu théâtre d'opérations
(1903, Nouveau Larousse illustré) ou des
opérations (1915), voire théâtre
d'opéra ti ons extérieur ( 1964,
Larousse).
Quant à la péjoration qu'entraîne
parfois le mot que nous étudions ici, et
qu'a inaugurée Bossuet (v. ci-dessus), elle
est moins répandue que celle qui affecte le
cinéma : on dira plus facilement : C'est du
cinéma ! ou faire du ou son cinéma que
faire du théâtre ou c'est du théâtre ! pour
parler d'une attitude à la fois simulatrice et
prétentieuse: marque du fait que le cinéma
est plus "populaire" que le théâtre, pour
quantité de raisons culturelles et
idéologiques (et pas seulement financières,
bien entendu). Les beaux mots de
théâtrophilie et de théâtrophile
n'existent pas encore ... , contrairement à
cinéphilie et cinéphile. Ne pourrait-on,
chers spectateurs, les inventer ? Le mot
crée quelquefois la passion afférente!

cinéma théâtralisé ...
Dans la seconde catégorie, on trouve
le théâtre d'eau (en 1671, à Versailles),

théâtre aux armées, de marionnettes
(dès 1848, dans une lettre de G. Sand),

d'ombres (1959, Robert), de poche
(vers 1950),
de verdure (1923,
Larousse), en plein vent (1867, Littré),
en rond (vers 1950), forain (1840, A.
de Musset), etc. On peut même mentionner
un amusant théâtre à maillots (sic), qui
désignait, en 1882, les (audacieux)
établissements exhibant des actrices en
maillot!
Les noms composés sont assez rares
Hugo, dans L'Homme gui rit ( 1869),
appelait charrette-théâtre la scène
mobile desdits forains; notons plus près de
nous film-théâtre, employé par Cocteau
en 1919 pour affirmer que les films de
Chaplin ne relevaient pas de cette catégorie,
théâtre-théâtre ( 1927), redondance qui
nous renvoie au "théâtre pur", et théâtreballet, théâtre-spectacle ( 1927, B.
Crémieux). Quant au célèbre ThéâtreGuignol des Lyonnais, le Nouveau
Larousse illustré l'enregistre en 1901, mais
il a été précédé de théâtre de Guignol
1866 chez Littré) et même de théâtre à la
Guignol dès 1852 dans un arrêté du
Préfet du Rhône (5 novembre).
On épargnera ici au lecteur
l'énumération de tous les mots trop
particuliers concernant d"'illustres
théâtres", dont les noms sont historiquement liés à leur directeur ou animateur (de
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STATISME ET DYNAMISME AU THÉÂTRE
Michel Autrand

Ce texte est celui d'ouverture au colloque "Statisme et dynamisme au théâtre" qui a
eu lieu à la Sorbonne les 17-18-19 mars.
Les actes sont à publier.

"Tout étant clos, les gens viennent là le
soir, et ils sont assis par rangées les uns derrières
les autres, regardant". Le statisme au théâtre c'est
d'abord celui du spectateur assis. Que les acteurs,
eux au moins, bougent, qu'ils bougent pour lui,
que soit évité surtout le redoutable face-à-face de
deux immobilités.

"sta" initial de stasimon et de statue se retrouve
dans la "comoedia stataria" de Térence, comédie
d'un genre calme et de peu d'action. Pour un rôle
particulier, comment ne pas songer aux terribles
moments de statismes obligé qui sont ceux
d'Horace sous les imprécations de Camille ou de
Néron arrêté par les malédictions de sa mère ? On
a beau dire que "stance" a surtout le sens de
strophe, on n'a pas vu souvent Polyeucte s'agiter
beaucoup en récitant les siennes. Ce n'est pas un
hasard si Claudel a fixé Jeanne à son bûcher,
même si un metteur en scène récent, Claude Ré gy,
a jugé bon de lui accorder une courte promenade.
Ce n'est pas un hasard non plus si jarres et
poubelles bloquent de nombreux personnages de
Beckett. Maladie, mutilation, agonie, mort vrai ou
feinte, sommeil et même le célèbre fauteuil
extatique de La dame de chez Maxime, tout
est bon pour le dramaturge, qui lui permet de
récupérer quelque chose du statisme originel de
Prométhée sur son rocher.

Le théâtre sur scène commence donc avec
le mouvement. "L'art du théâtre est né du geste,
du mouvement, de la danse", disait Gordon
Craig( 1) et Artaud entendait que "comme la peste,
le jeu théâtral soit un délire"(2). Encore Copeau
définissant la mise en scène comme "l'acteur en
mouvement sur une surface"(3). La cause semble
entendue et pour un peu notre colloque inutile.
D'ailleurs trois consonnes du mot "drame" n'ont
jamais exprimé rien d'autre que la course et le
mouvement?

La réalité est moins simple. Donnant
"statisme" comme un néologisme, le Robert
renvoie à "statique" qu'il définit non tant par
l'immobilité que par un état d'équilibre - équilibre
de forces qui s'opposent. D'où chez Proust par
exemple l'expression un peu surprenante et
pourtant très juste "d'immobilité statique".
Aristote de son côté rapporte que le choeur de la
tragédie grecque, pourtant organe essentiel du
mouvement par la danse, chantait certains
morceaux les stasima, sans changer de place. Le

"Bas les pattes!", c'est le première chose
qu'Antoine ait dite à la jeune Casarès agitée qui lui
récitait "Le ciel est par-dessus le toit". "Bas les
pattes !", c'est à dire "Retrouve ton centre
immobile, ne t'agite pas.", et ce que Proust
admire le plus chez la Berma, ce sont ses courts
instants d'immobilité. N'est-ce pas la meilleure
justification pour l'ambitieux parcours qui, ds
leçons du drame indien, nous conduira jusqu'aux
champs de coton de Bernard-Marie Koltès?
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Statisme originel, mouvement mais freiné
chez les classiques, et pour finir idéal de nonstatisme que de modernes metteurs en scène
s'essouflent encore à continuer : voilà une
évolution linéaire et limpide. Ce serait compter
sans, depuis cent ans, la contre-offensive d'un
statisme qui a de nos jours retrouvé une
surprenante virulence. Le Théâtre d'Art de Paul
Fort, Ubu roi au Théâtre de l'Oeuvre, les
spectacles annamites de 1889 ont, parmi bien
d'autres, donné le signal d'un retour. Pêle-mêle.
le masque, la marionnette, la déclamation et la
contemplation, toutes réalités empreintes de
statisme, ont retrouvé des supporters qui tiendront
bon jusqu'à nos jours. Deux exemples : Claudel et
Genet sont parmi les dramaturges les plus joués.
Je retiens du premier ce conseil qu'il donnait à
1'une de ses premières interprètes, Marie Kalff,
dans L'Echange en 1914 ( 24 avril): "Il faut
que Marthe marche comme si elle portait une tour
de cathédrale sur la tête." Et Warda, dans Les
Paravents, est ainsi décrite à Roger Blin par
Jean Genet : "Warda doit être une espèce
d'Impératrice, chaussée de si lourds brodequins en or massif - qu'elle ne pourra plus arquer. Vous
pourriez la visser au praticable. L'obliger à porter
un corset de fer. Avec des boulons."

Notre statisme n'a rien à voir cependant
avec le "rêve de pierre" de cette beauté qui disait :
"Je hais le mouvement qui déplace les lignes.",
notre statisme n'existe bien évidemment qu'en
entrant en combinaison avec le mouvement.
Quelques précisions sont à introduire ici. Le
statisme est l'immobilité, mais il est présent déjà
dans toute tendance à l'immobilité sous forme de
lenteur accentuée ou même de danse rituelle. La
notion de mouvement est moins claire, ne serait-ce
que parce que l'on distingue habituellement au
théâtre geste et mouvement. Le mot
"mouvement", dans notre titre, a pris un sens
beaucoup plus général : c'est l'inverse de
statisme, ce qui, par son contraire, donne toute sa
lisibilité à la notion de statisme. Ainsi conçu, le
mouvement englobe toutes les formes d'agitation,
d'animation, de déplacement, de geste que l'on
peut rencontrer. On peut concevoir une limite
absolue au statisme scénique : la statue ; la limite
absolue du mouvement dans le même cadre reste
inimaginable.
Qu'il s'agisse de théâtre antique ou de
mystère liturgique, le statisme est reconnu comme
le point de départ
Au début du xvnème siècle, la tendance
qui se dessine en faveur du mouvement est vite
contenue et canalisée par 1'esthétique classique,
toujours habile aux compromis, et accordant ainsi
au genre comique une plus grande liberté. Mais le
statisme, au siècle suivant, perd sans cesse du
terrain. Beaumarchais, la frénésie du mélodrame,
puis celle du drame rêvé par les romantiques,
paraissent consacrer la victoire du mouvement au
théâtre, victoire qui va se parfaire et se prolonger
jusqu'à Feydeau et même Bernstein.

Théâtre-fixité, Théâtre mouvement, deux
conceptions qui, non pas s'affrontent, mais qui ,
par la force des choses, coexistent En supposant,
si ce n'est pas téméraire dans notre pays, une
attitude de tolérance et d'accueil, la question
ultime serait la suivante : comment ces deux
tendances peuvent-elles s'unir pour une
jouissance enfin plénière de tous ceux qui aiment
le théâtre?

NOTES:

(1) in De l'art du Thélitre, cité par henri Gouhier, L'essence du ThéiJtre, p 59
(2) Oeuvres complètes, Gallimard, tome IV, p 33.
(3) Préface aux Oeuvres de Molière, cité par Léon Chancerel dans, Du metteur en scène, Prospero n°l, 1943 .
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SPECTACLE EN TOURNÊE

LESUPERBABY AU GRAND SALON
Point de vue du C.D.N,

Christine Friedel.

la formule commence à être connue. Des
amateurs de théâtre invitent chez eux un
public ami à partager l'intimité d'un
spectacle, en liaison avec une structure
culturelle. Parfois celle-ci délivre des billets

d'entrée, comme pour tout autre spectacle ;
parlois elle offre le spectacle à l'hôte et à
ses invités. Ca a été le cas le 14 janvier
dernier au Grand Salon de la Faculté des
Lettres où les étudiants et les animateurs du
T. U .F.C recevaient un spectacle

programmé par le CON parallèlement au
MARIAGE, de Gogol Uoué au théâtre
municipal), le SUPERBABY, de
Ferdinand Camon.
Quatre vingt personnes sur les
chaises, dans une disposition aléatoire qui

n'est plus celle de la salle de cours, sans
pour autant reconstituer ni un salon, ni une
salle de théâtre. Parmi elles, un petit
homme en costume foncé, d'abord
inaperçu. C'est l'acteur Daniel Pouthier, du
théâtre de la Chrysalide, qui, surgi du

Théâtre en appartement :
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silence de l'attente, va nous faire partager
les angoisses parentales des héros
ordinaires du SUPERBABY .

ci s'il ne remplit pas le programme
fantasmé.
A écouter Camon, on est touché au
vif, sidéré de tant de culot, et l'on rit avec
tendresse des efforts inouïs- et de l'échecdes pauvres humains à se déshumaniser.
Peut-être Camon est-illà trop optimiste : la
barbarie moderne est de moins en moins en
échec ....

Camon, écrivain italien tout à fait
contemporain originaire de la province de
Padoue, se penche précisément avant tout
sur la question des origines. Ecrire en
italien quand on vient d'un village qui parle
en dialecte, c'est trahir. C'est une trahison
nécessaire, une trahison d'amour - donner
aux habitants de ce village la dignité
conférée par la littérature - néanmoins
difficile à vivre : reste à travailler sur la
question des origines et de l'identité par la
parole, psychanalytique et littéraire. LA
MALADIE HUMAINE avait inspiré à
Didier Bezace, au théâtre de l'Aquarium, le
spectacleLES HEURES BLANCHES
, mise en scène des moments "creux" où
beaucoup de choses se passent dans un
travail psychanalytique ; la Chrysalide avait
déjà monté FIGURE HUMAINE ,
d'après le récit du même nom, récit de la
"trahison" du village pour la ville.

Le sujet a priori, n'est pas
particulièrement "théâtral" - bien qu'il
rejoigne, sur la question de la paternité,
Strindbreg (PERE ) et la tragédie grecque.
Mais le théâtre s'y trouve: un personnage
positivement banal sans être une
abstraction ; une situation, celle d'un
homme qui doute de sa paternité et donc de
sa virilité, même si celle-ci "fonctionne"
bien, et donc de son humanité ; un
cheminement, du contrôle décevant et
destructeur jusqu'au hasard salvateur ; un
langage qui, comme dans la psychanalyse,
est action. Et enfin la représentation : le
rapport au public, intime ( le T.U.F.C et
ses invités au Grand Salon, ne réunit-il pas
une "grande famille"?), est juste et
nécessaire à cette histoire, intime jusqu'aux
profondeurs de la cellule première. Le
théâtre en appartement, d'une manière
générale, radicalise le rapport théâtral, avec
le maximum d'effet, de la scénographie et
du jeu de l'acteur face à un public à la
distance exacte où cesse la conversation ou l'écoute d'un soliloque - et où
commence le théâtre, étant entendu que
cette distance est créée, non mesurable, par
le jeu.

Le S UPERBABY traite de façon
savoureuse du fantasme moderne de
l'enfant parfait : faute de valeurs
transcendantes, les parents de la fin du
vingtième siècle auraient tendance à
projeter sur leur enfant, leur "produit"
puisque la grande révolution bio-éthique de
la fin du siècle est la maîtrise quasi-totale
de la fécondité humaine (mais seulement
quasi, on le verra .... ), des valeurs
identifiables de beauté physique, mais
surtout de compétences supposées,
intellectuelles, techniques et même
artistiques, bref de réussite "dans l'oeuf".
Cela avec une double fonction : armer
l'enfant contre les dangers d'un monde en
perpétuelle compétition, et magnifier l'ego
du couple parental par la qualité du produit.

Pour mener à bien- et l'intérêt et
le plaisir des spectateurs écoutant ce
SUPERBABY justifie l'expression- ce
spectacle, à côté du travail propre à
l'équipe de création et à celle du CDN, les
étudiants et les animateurs du T.U.F.C ont
organisé l'accueil, en bon maître de
maison, installant le lieu ( avec un clin
d'oeil charmant au thème, sous forme d'un
bébé "Bambino" en porcelaine et de
dragées blanches .... ) et organisant la
convivialité autour d'un "pot", heureux
moment d'échanges et de paroles sur un
sujet qui tient à coeur - et plus que cela - à
chacun. Une forme de collaboration à
renouveller et à développer entre le CDN et
le T.U.F.C.

Evidemment, ce beau système
prévoyant se fissure très vite : Camon
rappelle d'entrée la terrible question de
paternité - la mère, on est sûr ; le père on
ne sait jamais ....... -, aigüe pour tout mâle
humain, et particulièrement pour le mâle
méditerranéen. - Du reste, aujourd'hui, la
maternité devient aussi incertaine : qui est
la mère, la donneuse d'ovule ? La porteuse
d'embryon ? La commanditaire de
l'opération ? - Surtout le désir d'enfant est
coupé de la réalité de l'enfant: gare à celui-
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Point de vue d'une spectatrice,
- "J'ai vu le Super baby".
- "Comment est-il ? Quel poids, quelle
taille, quelles mensurations, tour de boîte
crânienne, poids du cerveau, les deux
hémisphères sont-ils bien égaux, l'un
domine t-il l'autre selon qu'il s'agit d'un
artiste ou d'un Nobel. Quelles sont ses
performances?"," STOP"-

Michèle Bardoux, Etudiante.

l'origine d'un futur estropié ou bancal du
cerveau. Aussi s'appliquait-il, trop peutêtre, car pas d'enfant ! De Trieste, à
Londres, de Paris en capitales, il errait lui,
sa femme et son sperme peu efficace. Plus
le temps avançait et plus les spectateurs
riaient!
L'acteur, nous interpellant, nous
fixant droit dans les yeux, poursuivait son
chemin et son questionnement. Sa femme
décidait de prendre "les choses en main" et
d'aller dans une "Super Clinique"
programmer un Super Baby. Mais un génie
ça se prépare bien avant la naissance, bien
avant la grossesse, bien avant la conception
et la fécondation, ceux qui croient qu'un
génie ça se construit quand il est là, ceux là
sont des sots car "l'enfant vit dans l'esprit
avant de vi v re dans l'utérus" .... "il est
triple, dans la tête, dans le coeur, et dans le
ventre de sa mère ..... ". A la clinique du
Super Baby, il arrive des accidents et
Virginia ne repartira pas avec son bébé.
Qu'à cela ne tienne, il leur reste une
solution : le sperme des Nobels, mais là il
faut aller en Amérique. Virginia ne recule
devant aucun sacrifice. A la description du
cerveau du futur génie, je ne sais plus s'il
faut rire ou être épouvantée !

Je l'ai vu , je suis allée au Grand
Salon tout exprès, une veille de partiel,
bravant le verglas, et n'ai pas été, mais
alors pas du tout déçue! Je l'ai vu certes,
mais ...... dans ma tête. Le Grand Salon
me paraîssait être un lieu vraiment bizarre
pour une naissance. Mais enfin, il y en a
bien d'autres qui ont choisi de modestes
étables pour venir au monde, et la Faculté
des Lettres, pépinière de penseurs,
pourquoi pas ? J'ai eu un choc quand je
suis entrée, pas de décor, un cercle de
chaises tout autour de la salle, c'était bien
vide pour une telle entreprise ! Mais enfin
ne dit-on pas lorsque l'enfant paraît, le
cercle de la famille s'agrandit et nous étions
tous là, assis en rond en attendant cette
fameuse arrivée. Pas de scène délimitée,
les acteurs étaient ainsi susceptibles de
nous interpeller, d'évoluer entre nos
sièges. Or il y a une chose qui m'angoisse,
c'est de passer du statut de spectateur,
assis, tranquille sur son fauteuil à celui
d'acteur impromptu, cible de tous les
regards. Bref, je guettais angoissée, les
trois portes d'entrée, tout "l'attirail théâtral"
n'allait pas tarder à apparaître.

Enfin, l'affaire est conclue, dans le
sac, dans le ventre maternel, non sans
auparavant une inénarrable description des
Nobels donnant leur sperme et ne
s'inquiétant nullement, géniteurs indignes,
du devenir de leurs milliards d'enfants
potentiels. Hélas, c'en est trop pour la
pauvre mère qui sent sa raison et son
équilibre vaciller. Elle ne peut garder
l'enfant et fait appel à un médecin
complaisant. Mais déjà, elle feuillette des
magazines, et dit à son mari, "que préfères
tu, les petits Péruviens ou les petits
Boliviens?"

Un homme était là, assis sur sa
chaise, comme moi, et même presque face
à moi. Quand il s'est levé, les lumières ne
se sont pas éteintes, et lorsqu'il a traversé
la salle-scène, la main tendue en avant, je
n'ai vu en lui qu'un banal quidam venu
serrer la main d'une connaissance. Eh
bien, non! La pièce avait déja commencé.
J'en étais toute déconcertée. Il nous faisait
part de ses difficultés à "engrosser" sa
femme, de ses efforts dans différentes
villes d'Europe. Pourquoi, nous disait-il,
prendre en compte le lieu de naissance d'un
enfant et non son lieu de conception ? Il
pensait, malheureux, qu'une seule goutte
de précieuse semence gaspillée, serait à

Belle performance d'acteur que celle
qui fait tenir une salle en haleine pendant
une heure sans rien d'autre qu'un homme
qui vous parle pianissimo, allegro et
fortissimo. A travers une série de
séquences désopilantes, il ne parle que du
mystère de la vie.
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EMBARQUEMENT POUR
LE TERMINUS DU MONDE
Jean-René BOUVRET
Chvéik au terminus du monde.
D'après Le brave soldat Chvéïk de ]arolav Hasek;
Création et mise en scène de Wladyslaw Znorko.
Espace Planoise 14-15 janvier 1994.

Du bruit, de la fumée ,
de la ferraille qui cogne,
des crissements de roues contre les rails ,
une locomotive qui halète.
Des lumières blafardes,
nous sommes embarqués dans le wagon brinquebalant du train qui conduit à la guerre ,
du train de Wladislaw Znorko.
Il s'arrête parfois, le train ,
la porte du wagon s'ouvre et laisse paraître des visages,
visages de ceux qui sont restés sur le quai ,
tantôt avenants, tantôt encore plus désemparés que ceux des "voyageurs" ,
des bouquets de fleurs ,
une vache , un cochon,
une fanfare, une marchande de soupe et d'autres encore.
Réalité? Rêve des "voyageurs" , Dans ces grands bouleversements,
on se demande laquelle des deux est la plus réelle: la réalité ou la fiction.
Tant la seconde l'emporte de vérité sur la première.
Et le train roule.
Et le wagon ballote ces corps, tous confondus, anonymes ,
qui vont on ne sait où durant des kilomètres de voies ferrées.
Puis terminus.
La rencontre s'est faite.
On ne sait comment; de façon banale sûrement.
Et l'on se retrouve dans le campement de la défaite (ou de l'après, on ne sait pas).
Désemparé, pas même , vu qu'on l'était déjà complètement avant;
Une défaite? Une Déculottée?
Le voyage a fait place à l'immobilisme.
Et la réalité, les rêves d'avant, font place à d'autres silhouettes et à d'autres mythes.
Un Don Quichotte blafard dans un vieil autobus.
La quête d'un bout de ciel bleu.
Des graviers dans un seau pour une musique de fin du monde, et le seau qui se vide ,
et le bruit des petits cailloux qui râclent la tôle et s'égrennent sur le sol.
Chvéïk, le héros de l'histoire, se trouve superbement noyé au milieu de tout cela.
Du spectacle nous retenons une formidable image d'un terminus du monde.
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LES INSTITUTIONS

LE CENTRE DE RENCONTRES
CHANGEMENT DE DIRECTION

(1)

J.J Mutin
Directeur du Centre de Rencontres.
Créé en 1978 par Jacques VINGLER(2), alors Conseiller Technique et Pédagogique
à Jeunesse et Sports et Jacques FORNIER(3), Comédien et metteur en scène, le Centre de
Rencontres, 27, rue de la République à Besançon est né d'une croyance très forte dans les
pouvoirs créatifs de chacun d'entre nous. C'est à l'origine un lieu de découverte ,
d'apprentissage, d'expérimentation, de réalisation conduisant à la révélation et au
développement des potentialités de l'expression individuelle et collective et à leur maîtrise.
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La pratique de l'art théâtral, dominante de ses activités, est ouverte à un large
public et développée dans plusieurs directions : l'initiation, la formation professionnelle
(initiale et continue), la recherche, avec une application directe dans les différents milieux
concernés: le théâtre amateur, le théâtre professionnel, le théâtre en milieu scolaire.
L'arrivée du nouveau directeur Jean-Jacques MUTIN, homme de théâtre et
universitaire, même si elle ne change pas radicalement ces grandes orientations, va infléchir
l'action à mener vers certaines priorités:
1. Faire en sorte que ce lieu assure pleinement sa fonction de "Centre Régional de
Formation aux Arts et Techniques du Spectacle.", en multipliant les occasions de collaboration
avec tout le tissu associatif de proximité.
2. Renouer organiquement, pour tous les types de formation proposés, avec la
programmation théâtrale locale, en établissant des passerelles avec les partenaires, sur les
bases du professionnalisme, de la rigueur et de la qualité.
3. Créer un secteur d'écriture théâtrale contemporaine par le biais de résidences
d'auteurs, qui écriront "en phase" avec la réalité socio-historico-géo-politique du lieu.
4. Développer les pratiques du théâtre autour de trois axes :
*la formation des publics
- ateliers de pratiques artistiques (jeu, lecture du texte et de
la représentation) pour adultes et adolescents.
- les enseignements artistiques, en milieu scolaire et
universitaire.
-la formation des enseignants, des bibliothécaires ...
*la formation des artistes locaux 1formation professionnelle :
-initiale (en lien avec l'université de Franche-Comté)
-continue (en lien avec l'A.N.P.E Spectacles, l'AFDAS ... )
*la recherche en matière théâtrale : débats, rencontres, colloques, publications.
5. Organiser régulièrement des "temps forts" :
-rencontres de théâtre amateur, théâtre lyceen.
-rencontres, au niveau européen, des centres de formation théâtrale
à vocation professionnelle.

A SUIVRE ...

NOTES:
(1) Les notes sont de la rédaction.
(2) Jacques Vingler a écrit différents articles pour COU LISSES
Une enquête approfondie sur les:

-Théâtres d'amateurs en Franche-Comté, COULISSES 0°2.
-Théâtres d'amateurs en Franche-Comté, (suite), COULISSES n°5
Une réflexion pratique: Lire 1 dire Molière, déchiffrage de la partition, COU LISSES n°9, p 67.
(3) Jacques Fornier a été interviewé par Philippe Baron, COULISSES n°7, p 18.
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UNE NOUVELLE SCENE EN REGION ...
LE THEATRE DU LAVOIR A PONTARLIER
Pierre Louis,
Directeur du C.A.H.D (Centre d'Animation du Haut-Doubs)

Engagée par la ville de Pontarlier
avec l'aide du Centre d'animation du HautDoubs, de la DRAC de Franche-Comté, du
Conseil Régional, la rénovation du Théâtre
du Lavoir vient de doter le Haut-Doubs et
sa capitale d'un nouvel espace de création
et de rencontre autour des arts du spectacle,
un espace où l'on a su préserver le cachet
ancien tout en mettant aux normes les
installations techniques et en offrant enfin
le confort aux spectateurs et aux artistes.

souvent qu'on ne le croit s'ouvrir au vent
du large et au voisinage, le Théâtre du
lavoir permettra au C.A.H.D et aux
Comédiens des Nuits de Joux de travailler
avec d'autres équipes, d'accueillir des
propositions de spectacles provenant non
seulement de la création professionnelle
mais aussi du milieu scolaire et associatif,
dans l'intention partagée de nourrir un acte
artistique fécond et fraternel.
Inscrire un théâtre sur la carte
d'une ville, ouvrir une nouvelle scène
dans une région comme la nôtre est un acte
politique qui honore ceux qui l'ont voulu,
mais qui les engage encore plus pour
l'avenir. Car ce lieu qu'on fait renaître,
peut se trouver dépossédé de son avenir si
la volonté politique ne cherche pas à lui
donner les moyens de fonctionner
correctement. C'est l'engagement de la cité
dans toutes ses composantes, à commencer
bien sûr, par le public, qui donnera ici la
mesure ou la brisure des rêves qui nous
animent, dans le dur désir de durer, cernant
et discernant inlassablement les réalités du
monde d'aujourd'hui et dans ces réalités,
les possibilités d'éclosion des pratiques
artistiques, ici et maintenant.

La participation de l'Etat et de la
Région à cette rénovation, comme les
missions confiées au C.A.H.D par la Ville
et par le Département, sous-entendaient
l'existence sur ce lieu d'un projet culturel.
Le théâtre du Lavoir se présente donc
comme une salle municipale de 140 places,
attribuée au C.A.H.D en vertu d'une
convention particulière, que la ville peut
mettre à disposition d'autres utilisateurs,
mais en sachant que programmation et
utilisation répondent à un souci de
cohérence et d'exigence artistique. Souci
également de complémentarité : deux autres
"scènes", le Théâtre Municipal et le
Château de Joux, dont l'équipement vient
d'être amélioré, permettront tout au long
d'une saison de mieux répartir les
spectacles en fonction de leur caractère et
de leurs dimensions.

Théâtre sur plateau nu posé au sol,
théâtre ruche, théâtre coffre magique, avec
ses caches et ses recoins, cintres
entrecroisés de la charpente comme une
arche renversée il nous reste à faire habiter
ce lieu accueillant, de nos songes enfouis et
révélés, de notre possible de gloire ...

Lieu de création théâtrale, de
diffusion, d'échanges et
de
tentatives au coeur d'une cité et d'une
région qui, par vocation, cultivent
l'autonomie locale mais savent plus
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Centre d'Art et de Plaisanterie
Scène Nationale de Montbéliard
Hôtel de Sponeck. 54 rue Clemenceau. BP 236. Montbéliard cedex
téL 81 91 37 11 • fax: 81 91 10 25

Quelques divagations de Jacques
Livchine, imaginateur en chef pour
COULISSES.
Garanties fraîches jusqu'au 18 mars 1994.
Prendre la scène Nationale de Montbéliard était pour le théâtre de l'Unité un grave défi
de première importance.
Depuis longtemps, nos critiques étaient acerbes et enflammées contre le fonctionnement
de l'Institution théâtrale en France, aussi bien les Centres dramatiques, que les CAC
aujourd'hui rebaptisés Scènes nationales ou les Maisons de la Culture.

Nos reproches principaux :
-Déséquilibre dans le subventionnement comparé à celui des compagnies de création. Lieux
budgétivores.
- Esprit de service public peu respecté. Oubli du :" A quoi sert la subvention ?".
- Primauté de l'administratif sur le vivant.
- Prise au sérieux, manque de ludisme, absence de disponibilité des directeurs.
-Absence d'utopie.
- Mépris du public-population.
- Bilans d'auto-satisfaction permanents.
- Image de marque trop élitaire.
-Incapacité à créer une atmosphère de jubilation culturelle.
- Dominance de la bien pensance et du pas-de-vagues, frilosité, soumission aux municipalités.
-Perte du sentiment festif originel du théâtre.
-Conformisme, tendance à faire partie d'une chaîne.
- Relation au public principalement basée sur des réductions commerciales.
C'était donc un réquisitoire en treize points, bien sûr, on ne peut pas dire qu'un seul
lieu cumulait les treize points négatifs, mais chacun était atteint au moins par trois de ces
maladies.
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Or, nous voilà à notre tour à la Direction d'un établissement culturel de ce type : Allons
nous être différents ? En sommes-nous capables ?

Que voulions nous prouver ?
Le Théâtre de l'Unité décide en 1989 de réfléchir à son avenir, car une vie faite
exclusivement de tournée lui semblait empreinte de monotonie et d'énergie perdue.
Notre volonté inscrite dans un document d'une trentaine de pages appelé TGD -Très
Grand Dessein- n'était pas tant d'éteindre l'Institution que de s'implanter dans une Ville.
Nous avons envoyé à l'époque une circulaire intitulée :
"Théâtre de l'Unité cherche son lieu d'implantation.
Villes, veuillez faire offre motivée."
Nous voulions prouver, que l'Art peut changer la Vie et la Ville.
Que l'Art avec ses moyens artisanaux est capable de griffer et d'imprégner la réalité
sociale, qu'un spectacle fort fait bouger les mentalités, qu'on pouvait tisser un grand
monument invisible, ou tenter de retrouver une grande fête perdue il y a très longtemps.
Ainsi donc, nous sommes nous retrouvés à la tête d'une Scène Nationale, celle de
Montbéliard, ce qui impliquait des avantages et des inconvénients.

Comment quitter Paris pour Montbéliard ?
Dans le TGD, nous réclamions une zone de fracture sociale, une zone de traumatisme
urbain accentué, pour qu'au moins l'enjeu soit un parcours d'obstacles difficiles.
Montbéliard correspondait parfaitement à ces définitions. Dominée par la monoindustrie, la vie y est difficile. La Ville a du mal à s'assumer entre son luthérianisme de base,
une importante immigration, des difficultés économiques, les jeunes qui étudient ailleurs, les
militants politiques et syndicaux de gauche très malmenés par la direction de la "grande
maison", etc ...
Il nous est arrivé parfois de qualifier Montbéliard de ville "autiste" et le 20 septembre
nous avons inauguré notre Scène Nationale, baptisée : "Centre d'Art et de Plaisanterie" en
hommage à Dubuffet.
Le titre n'a pas trop plu aux autorités de tutelle qui associent et acceptent trop
naturellement les trois vocables "culture, sérieux, ennui".
"Plaisanterie" est dure à porter pour tous les infatués incontournables des Ministères et
tous les Gardiens de la culture comme activité "élitaire".

"Regarder la vie en farce"
Ce fut notre premier mot d'ordre relayé par :

"Il ne s'agit pas de remplir le théâtre de Montbéliard, mais de remplir
Montbéliard de théâtre."
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Comme tout ce qui est nouveau, notre aventure Montbéliardaise a commencé par un
rejet d'une partie de la population, appelons la "l'élite cultivée", qui a la prétention de s'y
connaître et qui a senti qu'on leur arrachait leurs privilèges, car le drame est là :
L'argent de la subvention sert avant tout à aider et à favoriser la venue au spectacle
d'un public qui la plupart du temps est déjà totalement privilégié socialement.
Disons que le public qui fréquente les théâtres a largement, question de salaire, le
double du SMIC, et question diplôme on est toujours largement au dessus du baccalauréat.
Les exceptions sont rares et ne sont dûes qu'à un travail militant forcené. Quelques CE,
et les scolaires qui malheureusement trop souvent, mal préparés, ou entraînés malgré eux,
peuvent nuire à la qualité d'écoute du spectacle.
La plupart des spectacles présentés dans le circuit "Scène Natinale" implique un certain
nombre de codes, de repères, de connaissances préalables.
Notre Centre d'Art et de Plaisanterie est en train d'avancer très doucement sur de
nouveaux chemins, certains étaient parcourus il y a quelques années et ont été abandonnés,
d'autres sont liés à notre personnalité et à l'Eros qui nous habite en permanence.

Nous refusons le rôle de simple vendeur de billets de théâtre
Nous ne sommes pas un centre de grande consommation culturelle, ni un supermarché
de la culture comme on disait en 1968.
Pourtant dans les comptes qui nous sont réclamés, ce sont tous les chiffres de
fréquentation qui doivent figurer en priorité ainsi que la part des recettes propres dans notre
budget.
Bien sûr, certaines statistiques montrent que parfois les Scènes Nationales multiplient
des choix pointus sans parvenir à rassembler un public suffisant. Il est fréquent de voir des
salles de 80 payants pour des spectacles dont le coût de la venue peut être de 100 000 francs,
soit une place qui coûte au contribuable environ 1 200 francs, ce qui est immoral, mais qui
peut arriver lorsqu'un choix qui paraît évident n'est pas du tout partagé par le public.
A Monbéliard nous avons été très ébranlés par la non réponse du public à certains de
nos choix musicaux : Bernard Lubat, Roulez fillettes, mais aussi par certaines valeurs qui
nous paraissaient indéniables comme Philippe Caubère par exemple.
Mais on sait aussi qu'un grand nombre d'abonnés n'est pas forcément la marque d'une
grande politique inventive.
Il suffit pour le professionnel de la programmation de travailler avec quatre ou cinq
agents qui proposent des produits "porteurs", variétés ou vedettes, et le résultat sera
indéniablement bon sur le plan quantitatif.
Donc nous ne classons ni comme vendeur de billets, ni comme programmateur.

L '!/{ôte{ de Sponec.t le dernier abri
Nous nous sentons bien plutôt comme un grand centre de soins de l'âme, tout en étant
conscient de la veine utopique du terme.
Nous aimons l'idée que le théâtre est dans le monde et hors du monde, c'est le seul lieu
non religieux où l'on peut prendre de la distance par rapport à sa vie et à son travail.
Nous avons voulu inventer avant même l'établissement théâtral un refuge à l'abri du
capitalisme triomphant; notre "FUStel tfe Sponec/è' se veut un lieu où l'on baigne dans l'Art.
La "galerie tfe.s Q(travaea.nas" n'est pas la classique galerie de peinture glaciale et pure.
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Sponeck est un lieu de foisonnement, les oeuvres vivent au milieu des gens qui
passent.
On peut s'y abriter,
Sponeck a sa monnaie pour bien marquer sa différence, mais une monnaie qui est favorable à
celui qui s'en sert.
Sponeck vit à un rythme du XVIII 0 siècle. '11iis musicau~ sa{on tfes menus pfaisirs,
pfacotages (discussions), J{catfi:mie tfes saveurs, lieu de rencontres et d'échanges qui tente de
briser la solitude et l'individualisme engendrés.
A Sponeck, on se parle, on échange.
Sponeck est le quartier général du Centre d'Art et plaisanterie.

Comment élargir le cercle ?
Accessoirement on peut se demander pourquoi l'élargir?
Le problème qui se pose à tous depuis la libération, c'est l'accès du plus grand nombre
aux oeuvres culturelles.
Il est évident que si la culture reste confinée dans son ghetto doré, elle se met à tourner
en rond. La consanguinité est une des grandes maladies des années 1990.
Les artistes se sont mis à s'adresser surtout à leurs pairs, financeurs ou amis, l'Art ne
bouleverse plus l'ordre social, c'est un agréable divertissement qui se joue entre la page
culturelle du quotidien National le plus coté, trois directeurs de théâtre, deux inspecteurs du
Ministère et trois professionnels.
Là dessus se rajoute un public en état de léthargie totale, il a acheté son abonnementsigne-de-standing-social en début d'année, le théâtre n'a pour lui aucune fonction spirituelle,
mais une fonction sociale.
Sortir au théâtre, c'est assez "classe".
La conversation s'arrête d'ailleurs sur les marches du théatre : on a aimé ou on n'a pas
aimé.
C'est donc la bataille du C.A.P aujourd'hui.
Nous avons inventé les "Samedis piétons", le "Réveillon des boulons", des
"vernissages fêtes", et mille et une action pour soritr du ronron.
C'est long, on ne peut pas non plus être des transformateurs sociaux, les murs ne sont
plus à Berlin, soit, mais ils continuent d'être à l'intérieur de chaque être social, le jeu c'est de
les fissurer et de les casser.
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LES CRÈATIONS FRANC-COMTOISES

IMPRESSIONS
Elsa Molard

COMME UN ROMAN

- "On ne lit plus !
- Qui crée donc les réfractaires à la
lecture?
- La télévision"
Pennac dit "STOP" : "J'accuse",
non à l'injustice ! Dans son essai Comme
un Roman il redonne à chacun sa part de
responsabilités. Pauvre télé, bouc
émissaire attitré ... Les réels saboteurs de
lecture potentiels sont les "31 faut lire", les
pavés des programmes scolaires, ces
bonnes intentions dictatoriales qui
brandissent la littérature comme un bagage
pour ...
"On ne lit pas pour, mais contre". Il
s'agit d'un acte de résistance. Pennac
ébranle les idées reçues. Il redonne à la
lecture son essence première : le plaisir.
Comme un roman invite à la
mise en scène. Les idées sont mises en
situation : personnages, dialogues ,
continuité des séquences.
Six comédiens et une pianiste sous
la direction de Micheline Uzan se sont
appropriés ces scènes de la vie
quotidienne.
Le
jeu
des
acteurs,
l'accompagnement au piano complètent les
tableaux suggérés par PENNAC. Le décor
par exemple : la scène vide où seul trône le
piano est entièrement peinte en bleu, (piano
compris) et saupoudrée de nuages blancs,
ce qui crée une atmosphère de rêve, de
bien-être, l'univers de la lecture en somme.
Au fond de la scène, une toile où le jeu des
acteurs est renvoyé en ombres chinoises,
"Comme au cinéma". Comme pour
rappeler que la concurrence surfaite des
deux arts n'a pas lieu d'être : quand on
aime la lecture quotidienne, quand on aime
le rêve, ce n'est pas le cinéma, ni la télé, ni
les jeux vidéo, ni rien d'autre d'ailleurs,
qui pourra nous en détourner. Au contraire
tout ce qui peut engendrer le rêve est l'ami
de la lecture.
Ce spectacle divertissant, amusant,
et antidogmatique était donc à voir, tout
comme PENNAC est à lire.

Conception et riafi.sation tfe M. 'UZ.9!9f:
Création au C.'lJ.?f:
Le 30 novembre 1993

DANIEL PENNAC
Comme un roman
LES DROITS IMPRESCRIPTIBLES DU LECTEUR

l.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Le droit de ne pas lire.
Le droit de sauter des pages.
Le droit de ne pas finir un livre.
Le droit de relire.
Le droit de lire n'importe quoi.
Le droit au bovarysme (maladie textuellement
transmissible).
Le droit de lire n'importe où.
Le droit de grappiller.
Le droit de lire à haute voix
Le droit de nous taire.
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KIKI L'INDIEN
de Joël Jouanneau
Mise en scène tfe J.M Potiron. T.space Pfanoise tfu 7 au 18 tfécemfJre 199J

Lucile Garbagnati
écarte la réflexion politique, pour se
concentrer sur les relations à l'état naissant
des jeunes gens et de leurs questions
existentielles. Sur un sol de sable blanc des
jeunes gens en blt~:nc disent dans la langue
raffinée de Marivaux l'Inexplicable. La
partitiOn musicale de Poletti,
contemporaine par ses sono ri tés,
traditionnelle par ses instruments, dit à la
fois la force du désir et l'impuissance à le
satisfaire. Que devient alors la comédie qui
affirme envers et contre tout la primauté du
désir et du plaisir ?
Le monte-plats de Pinter, coproduit avec l'Espace Besançon-Planoise,
présentait dans un lieu vide, non
identifiable, à la perspective fuyante, au
plancher montant, deux tueurs à gages qui
attendent les ordres. (Coulisses n° )
Ces deux spectacles, en dépit de la
différence des auteurs relèvent d'une même
esthétique. Un monde clos, sans couleur,
où les personnages s'affrontent pour une
cause indicible. La musique du même
compositeur dégage, souligne exaspère les
tensions.

Auteur et metteur en scène
Joël Jouanneau n'est pas un inconu
à Besançon ni de Coulisses qui a rendu
compte de ses spectacles dans ses
colonnes. Il a présenté Les enfants Tanner,
adaptation du roman de Walser et Mamie
Ouate en Papouasie dont il est le co-auteur.
(Coulisses n°5)
Jean-Michel Potiron est un"enfant
du pays". Il a mis en scène dans le cadre de
B.V.O.J en 1990 deux pièces de Marivaux
Les fausses confidences et La dispute
(Coulisses n°2),Le Monte-plats de Pinter
avec la collaboration de l'Espace Planoise
(Coulisses n°5)dont il est devenu le
"compagnon artistique" en 1993. Il sagit
d'un "contrat de deux ans où une Scène
Nationale met à la disposition de l'équipe
ses installations pour trois mois de
répétition, dix représentations, une aide au
suivi de la gestion administrative et
comptable, co-finance la production."
La dispute proposait au public une
vision asssez personnelle d'une comédie
peu connue de Marivaux. Pour savoir qui
de l'homme ou de la femme le premiers est
infidèle, un prince décide d'élever deux
représentants de chaque sexe séparémént.
Lorsque les enfants ont dix-huit ans, il
provoque la rencontre. Chacun découvre
alors avec stupéfaction sa différence, son
anatomie propre, et le désir qu'il a de
l'autre. Le spectacle exclut tout exotisme,

Kiki l'indien
Ces mises en scène dépouillées
interrogent la condition humaine, refusent
toute transcendance. On comprend alors
l'attirance pourKiki l'indien que l'auteur,
dans le Programme de l'Espace BesançonPlanaise (p.14), présente ainsi :
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"Une voix la nuit lui a dit:
Va voir comment c'est quand les hommes
n'ont plus la luzerne sous les pieds surtout
n'oublie pas, là où tu marches, c'est chez
toi!
Alors Kiki est parti . Mais après quinze
annéee s d'un dur apprentissage du vaste
monde où il apprend à ses dépens que
partout, et même en Oukestan , c'est Fil de

fer et bataclan, il revient à Saint-Julien-desEglantiers.
Simplement dans sa tête, c'est un peu
dévissé, Kiki se prend pour un Indien. Et
les indiens, dans les Alpes Mancelles
(417m) c'est du jamais vu . Alors forcément
. parmi les siens et dans le village, le temps
est vite à J'orage."

De retour, Kiki continue à vivre au
quotidien ses aventures vraies ou fausses.
Il poursuit inlassablement son but :
"entendre le chant du papillon". Ses soeurs
Je laissent seul dans la maison familiale.
Une explosion. C'est la charge infernale du
Général contre les Indiens. Kiki en meurt.

Le texte présente sur le même plan le
vraisemblable de la vie quotidienne dans
un petit village français contemporain et
son improblable collusion avec les Indiens
de la Conquête de l'Ouest américain.
L'intérêt ne repose donc pas sur le ressort
dramatique, que va-t-il arriver à Kiki et à
ses soeurs?, mais sur l'expression du mal
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Avec un tel parti-pris, toute la pièce
repose sur les acteurs, leurs relations aux
personnages, leur écoute mutuelle. Peu
d'accessoires pour servir de point d'appui
au jeu, rien pour distraire le spectateur,
sinon la blancheur carrelée du sol. Un seul
instant hors jeu, une expression, un geste
trop appuyé et le spectateur n'entend plus
que logorrhée, emballement des mots.
Disparaît alors toute l'évocation de la
beauté, de la fureur, de la cruatuté du
monde, de l'histoire des hommes en
général, de cette famille en particulier.
Disparaît aussi toute une époque
emberlificotée dans ses contradictions,
disparaît également toute la tendresse
portée à la douleur et à la difficulté d'être.
Un tel parti-pris implique un jeu sans faille,
une équipe soudée, qui croit en la force de
la parole de chacun et de tous.

de vivre signifié par le départ de la maison
familiale, l'errance, le retour, l'impossible
adaptation, la mort.
Le programme présente également
les intentions du metteur en scène : " .. Si
j'avais voulu, je vous aurais raconté un
conte féérique merveilleux, je vous aurais
enchantés, je vous aurais distraits, je vous
aurais changé les idées, je vous aurais
reposé ... Tout est là, dans le si j'avais
voulu. De temps en temps, il faudra donc
vouloir, et qu'en dessous, il y ait tout le
reste, tout ce qu'on ne peut même pas dire.
Les acteurs joueront mais ils joueront à ... "
Un carré de carrelage blanc délimité
par des espèce de caniveaux en métal
blanc, sous une lumière blanche, évoque
aussi bien un lieu anonyme, hall d'aéroport
par exemple, qu'une cuisine High tee, ou
une salle d'hôpital. Les costumes blancs,
fermés au dos par une large fermeture
éclair, peuvent être perçus comme des
camisoles. Le maquillage blanc, accentue
les contrastes, délimite des volumes. Les
personnages restent touj?urs en scène.
Bien qu'Odile, la Jeune soeur,
n'intervienne que dans la deuxième partie,
elle est présente dès le début de la pièce,
couchée en position foetale à l'avant de la
scène Sa présence insolite provoque la
curiosité, l'irritation, l'émotion selon
l'intensité du jeu des acteurs et la sensiblité
des spectateurs. Les didascalies externes
indiquant des lieux pleins de vie, lourds du
quotidien sont dites par les acteurs.
L'opposition entre ce que voit et ce
qu'entend le spectateur est propice à faire
ressortir l'univers clos, sans issue, sans
signification , dans lesquels se meuvent les
personnages. Que devient alors l'ambiguïté
de la réalité ? L'aventure indienne de Kiki
a-t-elle été vécue ou n'est-elle qu'une
rêverie tragique issue de lectures
adolescentes?
La musique aux sonorités triturées
laissent reconnaître le thème de la chanson
populaire "Colchique dans les prés ... "
Tout semble s'être arrêté dans un passé
enfouï, inaccessible au présent et encore
moins à l'avenir. Un monde clos où seul
règne le discours.

Le concret du théâtre.
Le contraste entre un texte
foisonnant et une mise en scène ascétique
fait regretter ce que. l'on pourrait appeler le
concret du théâtre. On ne peut oublier le
fond de scène chatoyant et mouvant des
Enfants Tanner qui montrait la beauté et la
fragilité de la vie. On se rappelle avec
émotion l'inventivité ironique drôlatique et
tendre de Mamie ouate en Papouasie. Si le
texte est interprété comme une quête du
sens de la vie pourquoi le priver de ce
rapport charnel aux choses et aux gens ?
C'est lui qui en le lestant de tout son poids
lui confère en l'absence de signification
ultime tout son déchirement.
Pourquoi, alors que le metteur en
scène laisse entendre le lancinement d'un
chant révélateur de l'impossible , nous
interdit-il les moirures et les chatoiements
de l'aile du papillon ? Pourquoi ne nous
offre-t-il pas un détenteur à l'imaginaire?
S'il est vrai que, comme le dit
Shakespeare "l'homme est de l'étoffe de
ses rêves", il est urgent que les artistes
provoque l'imagination pour qu'à partir de
beaux rêves puisse se créer une réalité à
leur image, où l'utopie retrouve sa fonction
d'appel et de désir. Le "théâtre
métaphysique" n'est pas celui de
l'enfermement mais celui "où il faut croire
à un sesns de la vie renouvelé par le théâtre
et où l'homme impavidement se rend le
maître de ce qui n'est pas encore et le fait
naître". (A. Artaud)

Les acteurs joueront mais ils
joueront à ..
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"
L'ILE
DES ESCLAVES
ou
PEUT-ON CHANGER LE MONDE?

Gisèle G.Holtzer
.La pièce de :Marivau;r_ a été présentée dans une mise en scène de Jean-.Luc .Lagarœ au tfiiâtre granit de
'13efjort {19-23 janvier 1994} et à l''Espaœ-Pfmtoise {27-30 janvier). .Le spectacfe a égaiement éti joué au
tfiiâtre de l'!lttli..énie-.Louis Jouvet à Paris du 1er mars au 10 avriL

rééducation passant par l'inversion des rôles : le
maître prend la place de son valet qui à son tour
devient le maître. Être socialement à l'opposé de
ce que l'on était, et souffrir les maux que l'on
infligeait lorsqu'on était en position de pouvoir,
est l'unique voie du repentir. "( ... ) c'est la

A la suite d'un naufrage, Iphicrate et son
valet Arlequin, Euphrosine et sa suivante
Cléanthis, échouent sur l'île des esclaves
gouvernée par Tri velin. Dans cette île, chacun est
libre et citoyen. Les maîtres, s'il s'en trouve,
doivent suivre des "cours d'humanité" afin de
devenir raisonnables et généreux, cette
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La pièce de Marivaux, qui a quelque
chose du texte à thèse, se termine par une
réconciliation générale entre maîtres et serviteurs.
La leçon a porté ses fruits, les maîtres se repentent
de leurs duretés passées envers leurs serviteurs.
Tri velin tire la morale de l'aventure:
"Vous avez été leurs maîtres, et vous en
avez mal agi ; its sont devenus les vôtres, ct. il<>.
vous pardonnent ; faites vos réflexions làdessus".
La fin de la pièce pose question au
metteur en scène : " Peut-on supporter aujourd'hui
que la pièce se termine comme en 1725 ? Les
personnages doivent-ils s'embrasser ?". Dans la
dernière scène , Marivaux indique à propos
d'Arlequin : il embrasse les genoux de son maître.
"Est-ce que la chose la plus émouvante en 1725 ne
va pas faire rire le public del994 ?". Dans le
spectacle monté par Lagarce, l'Utopie de la
réconciliation sociale n'a pas sa place. Les jeux du
pouvoir demeurent inchangés quels que soient
ceux qui y participent. "Je suis en position
dominante donc j'exerce ce pouvoir sur l'autre" ,
telle semble être la règle immuable qui gouverne
les rapports humains. Le sens qui prévaut dans le
spectacle est la . reproduction plus que le
changement. Cléanthis , passée de l'état de
suivante à celui de ma1'tresse, se prend au jeu : el le
est Euphrosine ainsi que le veut la loi de l'échange
des rôles mais ne joue-t-elle pas aussi pour son
propre compte, la personne l'emportant sur le
personnage ? Faire dominer le point de vue du
changement du comportement des maîtres, c'est
faire une lecture de la pièce qui pousse vers la
comédie morale. Faire prévaloir le thème de la
reproduction des rapports de pouvoir, c'est
projeter sur le monde humain un regard empreint
de désenchantement

barbarie de vos coeurs ; nous vous jetons dans
l'esclavage pour vous rendre sensibles aux maux
qu'on éprouve" dit Trivelin, grand ordonnateur du
rituel de rééducation.
Pour Marivaux, la naufrage n'est qu'un
prétexte pour passer d'un monde à 1'autre, de
celui des ordres séparés du monde réel à œlul des.
rapports humains pacifiés du monde imaginaire
symbolisé par l'île. Le naufrage estl'événement
qui permet de passer de l'autre côté, sans
possibilité immédiate de retour et c'est cette
situation qui a intéressé Jean-Luc Lagarce : "Vous
étiez là, maintenant vous êtes là. Le vrai propos de
la pièce de Marivaux se résume en fait ainsi :et si
on était projeté dans un monde où tout est à
l'envers ? Recommencions-nous à l'envers, rôles
échangés, le même jeu, la même comédie?".
Le choix de Marivaux, qui ne s'est pas
imposé d'emblée, procède d'une double volontédésir du metteur en scène : travailler sur un texte
qui ait à voir avec la langue, avec le patrimoine et
plus profondément peut-être, monter une pièce sur
le politique. Le désir initial, c'est Rousseau. "Je
voulais faire quelque chose sur le Discours sur
l'origine de l'inégalité, faire du théâtre avec
ce texte". Hésitations ? Incertitudes devant
l'ambition d'un projet qui ne recueille qu'une tiède
adhésion de la part des "décideurs" ? C'est la
lecture attentive des notes et références dont le
texte de Rousseau est truffé qui mène Jean-Luc
Lagarce à L'île des esclaves écrite par
Marivaux quelque vingt-cinq ans plus tôt. Dans
cette pièce, l'argument dramatique est précisément
l'inégalité, celle des conditions entre maîtres et
serviteurs. On pourrait ne voir dans ce
cheminement de Rousseau à Marivaux qu'un fait
de hasard à valeur anecdotique. Or, le lien est
signifiant pour le point de vue du metteur en scène
sur la pièce. Par le jeu de l'intertextualité où, dans
une lecture rétroactive Rousseau donne sens à
Marivaux, le changement de position sociale (moi
serviteur je suis le maître de celui qui fut mon
maître) qui pourrait être le support d'une comédie
satirique donnant à voir la parodie du
comportement des maîtres devient mise en scène
critique du pouvoir social. Rousseau aiguise le
regard porté sur Marivaux, mais là où Rousseau
propose de nouvelles régulations sociales de
nature contractuelle, L'île des esclaves vue par
Lagarce présente l'irréconciabilité des mondes.

Le vêtement fait partie des signes visuels
supports d'interprétations. Les alliances et les
oppositions de couleurs forment un réseau
sémantique assez conventionnel : l'or de la robe
d'Euphrosine répond à l'argent du pourpoint
d'lphicrate - symbolique classique de la puissance
- et contraste avec la robe noir corbeau de
Cléanthis. Mais au-delà de la convention, c'est le
mélange de modes vestimentaires appartenant à
des temps différents qui fait sens. Dans ce
domaine, Jean-Luc Lagarce joue sur le décalage,
la confrontation des époques :"Je suis toujours
étonné qu'on ne m'ait jamais cité comme un
sommet de la trahison le fait que les valets jouent
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et Euphrosine un noble prénom est un code
indéchiffrable pour un public contemporain.
L'échange d'identité n'a donc pas le poids de sens
qu'il pouvait avoir au xvmème siècle. Le
costume, en revanche. est un signe encore lisible
de position sociale. On ne peut être le maître
qu'avec le vêtement qui en affiche le statut. Dans
son spectacle.
Jean-Luc Lagarce réserve l'échanoe
.
.
e
vest1menta1re au se ul tandem masculin .
Euphrosine et Cléanthis conservent tout au Jona
de la pièce la marque de leur rang respectif. Par 1à':
la mise en scène souligne la permanence des
conditions et donc le caractère illusoire de la
perspective de changement : on peut jouer à faire
comme si. 1'ordre de s choses demeure. Le
costume nous dit sans cesse que Cléanthis est une
suivante qui joue à ê tre la maîtresse . Comment
croire alors que les choses peuvent changer ?

en costume du XIxème et les maîtres en habits du
X vmème ". Dans la représentation des rapport s
humains inégalitaires du xvmème siècle. la
référence au XIxème signifiée par le costume.
fait que la parole des se rviteurs- particulièrement
celle de Cléanthis. personnage pivot qui porte le
sens social du spectacle - vient à la fois de l'ici ma inte nant de la pièce et du siècle suivant
lendemain de l'utopie révolutionnaire. Cette paroi~
tend à nou s dire que rien n'a changé ; la relation
dominant-dominé n'a pas été abolie.
Un autre choix de mise en scène renforce
cette impression. Dan s la pièce de Marivaux.
l'éc hange de s conditions exige l'échange de deux
attributs. l'identité et le vêtement. Pour ce qui est
des prénoms féminins. on est face à des siones
perdus. Que Cléanthis soit un prénom de suiv~nte
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ATELIER

'

ANARCHIE EN BA VIERE
de Rainer Werner Fassbinder

Ou comment rire de ce qui est grave
'Un atelier tfu Centre tfe 'l{_encontres- Centre tfe fomr.ation

a~ arts et

teclinïques tfu spectacle.

Liliane David

fascismes individuels, qui juxtaposés produisent
les catastrophes de l'Histoire. Elle ont un moteur
ces catastrophes, ce sont les hommes avec leurs
désirs mal formulés, leurs frustration accumulées,
leurs perversions émotionnelles qui rendent
possibles les scénarios de guerre civile nationales,
régionales, les guerres privées, les guerres
locales, Sarajevo, Somalie, Rwanda ... Le
meurtre, le sida, la mort ...

D'abord citer Adamov, 1964 :

"Il faut absolument, si déjà le monde
continue, et je crois qu'il continuera (et oui
malgré) et si le théâtre continue (et il continuera lui
aussi ... ) que celui-ci se trouve contraint de se
situer toujours aux confins de la vie dite
individuelle, et de la vie dite collective, tout ce qui
ne relie pas l'homme à ses propres fantômes, mais
aussi, mais encore, à d'autres hommes et partant à
d'autres fantômes, et cela dans une époque
donnée, et elle non fantomatique, n'a pas le
moindre intérêt, ni philosophique, ni artistique."

Avec Anarchie en Bavière, on
retrouve la fonction sociale et historique du
Théâtre. Vingt-cinq ans déjà depuis 69. C'est une
vieille histoire pleine d'avenir. Fassbinder fait
vibrer la vocation catharstique du théâtre. Nous
rions de nous, de nos marxismes, de nos
maoïsmes, de nos ... -ismes soixante-huitard et
nous rions aussi de nous aujourd'hui, pauvres,
stériles, sans utopie, sans philosophie, sans
... isme justement. Nous rions de ce qui nous fait
peur.

LA PIÈCE- L'AUTEUR
1969. Fassbinder écrit Anarchie en
Bavière. Nous sommes à l'époque des
lendemains qui déchantent, mais nos désirs sont
intacts.
Suivent les années moroses, les années de
confusion. Confusion du politique, du désir.
Aujoud'hui, on n'ose plus désirer. Et
c'est là que Fassbinder redevient actuel.
Anarchie en Bavière, on l'aura compris, est
une pièce du désir. Fassbinder explore les micro-

LA MISE EN SCÈNE
L'humour pervertit la lourdeur didactique
du propos. Fassbinder n'est pas loin de Brecht.
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On égare le spectateur dans différents
niveaux de jeu. La mise en scène se sert de
la pesanteur pédagogique pour amener les
personnages à devenir des clowns. Ca
commence par des chansons et ça finit par
une mise à mort. Ca se passe dans une
guinguette bavaroise avec costumes,
bières , choucroute et fantaisie et chaque
scène est traitée comme un numéro de
music-hall. Nos "maîtres" ont besoin de la
tristesse pour commander alors
développons une philosophie de la joie.
Approprions-nous le désir et la joie ; la joie
désarme le fascisme.

LES COMÉDIENS
Amateurs! Une force de vie. S'il y
a réussite, elle appartient à ce groupe. Ils
ont développé tout au long du travail de
découverte, d'exploration du texte , une
force de communauté, d'amitié , qui a
permis au texte de délirer, de s'enfoncer
dans la cruauté, dans le grotesque, dan s
l'érotisme, dans la sexualité. Spinoza : "La
joie est Je passage de l'Homme d'une
moindre à une plus grande réflexion."
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TOURNÊE

Maître Puntila et son valet Matti
de Bertolt BRECHT.
Philippe COULON,

Spectateur

Mise en scène d'.9Uain MO.L.LCYI, fJJiéâtre de fa Jacquerie. 'Espace P{anoise : 10-11-12 mars
1994.

Les portes s'ouvrent. Le magma de
spectateurs qui s'était amassé à l'entrée
s'engouffre dans la salle.
Sur la scène , les techniciens
s 'affairent aux derniers préparatifs.
Quelques coups de balais, de ça, de là ,
sou s l'oeil attentif du chef-régisseur.
Disposition d'accessoires, d'éléments de
décors sous les indications de la scripte.
Les comédiens attendent, traversent
1e plateau, ajustent leur costume,
s'échauffent, jaugent du regard la salle
maintenant comble ; Jacques Alric n'en
peut plus d'attendre. Il éructe. Place à
Maître Puntila, place au Théâtre : que la
représentation commence.
C'est le pianiste qui donne la note :
musicien farfelu à la tête hirsute et à la voix
délirante. Aux comédiens d'enchaîner dans
le ton. Place à l'ivresse.

Ils jouent de concert en gammes :
du comique et du dérisoire des êtres et de
leur solitude. ponctuées par les
interventions insolites des régisseurs
plateau.
La distanciation brechtienne
fonctionne à merveille , n'enlevant rien au
rythme de la pièce. Bien au contraire,
chaque intervention redynamise le
spectacle. A tel point que lorsque s'achève
la représentation au bout de trois heures
quinze, le spectateur n'éprouve pas l'envie
de quitter la salle. Un moment exceptionnel
de Théâtre comme on n'en rencontre que
très rarement.
Maître Puntila a su nous faire
partager son ivresse et on en reprendrait
volontiers une tournée.
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URFAUST
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Mise en scène de Dominique Pitoiset, Représentation,
Espace-Planoise Besançon, 26, 27 Novembre 1993.

L'ombre démesurée de Faust

Photo Brigitte Enguerand.
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DOSSIER

URFAUST 0)

de J.W GOETHE.
Marita Gilli

ORIGINE DU PERSONNAGE

historique a vécu entre 1480 et 1540. Mais
la légende s'est si vite emparée de lui que

Quand Goethe commence à

tous les renseignements que l'on a sur lui

s'intéresser au personnage de Faust, celui-

sont sujets à caution. On ne sait pas s'il

ci est déjà bien connu. L'origine du

était un charlatan ou un halluciné, sans

personnage est en fait biblique, dans la

doute était-il l'un et l'autre. On ne sait

mesure où le thème essentiel des oeuvres

même pas si Faustus est un nom ou un

qui parlent de lui est celui du bien et du

surnom et son lieu de naissance est

mal. Au Moyen-âge, les histoires de pacte

contesté. Aimé du peuple dont il est issu,

conclu avec le diable se multiplient. On y

des étudiants qui goûtent son esprit

distingue deux magies, la magie blanche,

frondeur, il a excité la curiosité des

placée sous le signe du Christ et la magie

hommes cultivés

noire, interdite, qui procure à l'homme un

théologiens. Il n'en fallait pas plus pour

savoir qui ne lui est pas destiné par Dieu,

lancer contre lui l'accusation d'avoir

mais est susceptible de lui procurer le

pactisé avec le diable. Une telle

pouvoir. Au XYlè siècle, le goût du

personnalité

merveilleux s'exalte. C'est dans une

d'interprétations diverses, ce qui explique

atmosphère trouble que naît la figure semi-

la polysémie du thème.

est

et la haine des

donc

historique, semi-mythique du Docteur
Faust, du spéculateur à la fois génial et

LE MYTHE

maudit qui, par le doute et la soif de savoir
arrive à la perdition. Le personnage

( 1) Les intertitres sont de la rédaction
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susceptible

Artisan de sortilèges ou faiseur

savoiT

ne

peut

être
son

coupable.

de mauvais tours , héros d'aventures

Malheureusement

drame

reste

universitaires, jouisseur ou esprit fort ,

inachevé, sans doute parce que sa

humaniste païen, savant orgueilleux ou

rédemption supprimait le tragique. Dans

impie, c'est sous ces diverses facettes qu'il

l'optique du Sturm und Drang, Faust va

nous apparaît d'abord dans l'oeuvre

devenir un Titan, un homme prodigieux

moralisante Volksbuch vom

Doktor

qui défie à la fois Dieu et le diable. Dans

Faustus, weit beschreit, Schwarzkünstler,

une pièce inachevée et confuse, Maler

dédié aux orgueilleux, aux esprits forts,

Müller conçoit un Faust surhumain. Chez

aux impies qui feraient bien de ne pas

Lenz et Klinger, les tendances rationalistes

suivre cet exemple. Avec la Renaissance, le

s'allient à une inspiration sentimentale.

Faust dangereux se mue en un intellectuel

Faust est désormais une forte personnalité,

qui parvient à un savoir surhumain,

ce qu'on appelait un "Kraftgenie", un

découvre les lois de l'univers et devient

surhomme. Par ailleurs il symbolise un être

une sorte de Prométhée. Marlowe qui met

typiquement allemand. Quand Goethe

en scène ce personnage vers 1590 ne nous

s'empare de cette légende , elle est donc

présente plus un pêcheur, mais un génie

déjà totalement détachée du temps, de

maudit parce qu'il détient une connaissance

l'espace et de la vraisemblance historique.

objective. Son Faust n'est plus le
spéculateur timide et médiocre, mais un
magnifique exemplaire d'humanité poussé

L'URFAUST

par la soif de savoir, l'appétit de jouissance
et la volonté de puissance. Etant donnée la

L'histoire telle qu'on la jouait dans

grande influence du théâtre anglais en

les foires a dû être familière à Goethe et la

Allemagne au XVIIè siècle, cette oeuvre est

vieille légende se met à vibrer en lui à

à l'origine de toutes les formes dramatisées

Strasbourg en 1771. A cette époque, il

de la légende de Faust. Puis, l'oeuvre de

tente de trouver une figure littéraire à la

rénovation du théâtre entreprise par

hauteur de son génie, songe à César,

Gottsched porte un coup à ce type de

Mahomet, Prométhée, Gotz et enfin à

représentation et le thème de Faust ne va

Faust. Comme lui, il est tourmenté, il a

plus se retrouver que dans le théâtre de

goûté à de nombreuses sciences et en a

marionnettes. C'est lors de sa campagne

découvert la vanité. Quelques fredaines de

pour le retour au passé germanique que

jeunesse lui donnent l'illusion qu'il a

Lessing retrouve cette vieille histoire qui lui

l'expérience d'un vieux sage. Par ailleurs il

permet de démontrer l'analogie entre les

est attiré par la magie, il a lu la Cabale et

anciennes pièces allemandes et le théâtre

Paracelse durant sa longue maladie; tous

anglais. Il est le premier à "sauver" Faust

ces éléments font qu'il s'empare du thème

de la damnation, car pour lui l'aspiration au

et écrit l'Urfaust en deux ou trois ans,
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entre son séjour à Strasbourg et son arrivée
à Weimar, avant de le mettre de côté. Mais
à Weimar, il avait coutume de lire en public

LES THÈMES

les scènes de son Faust inachevé. Ce n'est
qu'en Italie qu'il envisage de le continuer.

Trois centres d'intérêt sont abordés

Ce sont ces quelques scènes que
l'on appelle Urfaust

: la critique du savoir, la satire de la vie

et elles n'ont été

universitaire, le drame de la passion. Les

retrouvées qu'en 1887 par Erich Schmidt

scènes qui manquent sont celles qui

qui a été frappé par la différence avec le

amènent l'apparition de Méphisto et le

premier Faust.. Cette oeuvre est en effet

pacte avec lui, ce qui révèle que Goethe ne

beaucoup plus colorée et truculente que la

s'intéresse

version définitive dont elle représente

métaphysique. On trouve relativement peu

environ le tiers. Elle est composée d'une

de magie et de fantastique dans cette

série de tableaux détachés : le monologue

première version, mais plutôt l'angoisse

de Faust, la scène avec l'esprit de la terre et

d'une jeunesse inquiète et passionnée.

le dialogue avec Wagner, l'entretien de

Faust n'est plus le spéculateur de la

Méphisto avec l'étudiant, la taverne

légende populaire, mais le Titan qui a pris

d'Auerbach et l'ensemble des scènes

conscience de la vanité du savoir abstrait,

retraçant l'épisode de Marguerite.

livresque et mort. Il aspire à une science

L'ensemble n'est pas entièrement versifié.

intuitive qui lui révèlerait la nature dans sa

Le Urfaust,

structure la plus intime.

écrit dans la mouvance du

pas

encore

au

drame

Sturm und Drang, procède de la chanson
populaire lyrique, épique et dramatique.

LE DÉGOÛT DE LA SCIENCE

Goethe a voulu donner à la légende toute la
valeur de la poésie : poésie du monde
céleste, du monde infernal, du fantastique,

Le monologue du début sur le

de l'idylle. Goethe emprunte aussi à la

thème du dégoût de la science se trouve

chanson populaire son laconisme. Les

déjà chez Marlowe. Faust y exprime la

scènes sont courtes, elles sont de petits

nostalgie d'un embrassement total de la

mondes fermés, elles ont un caractère de

nature. Ce pansophisme est un mouvement

ballade. Goethe insiste souvent sur le

de recherche de l'harmonie du monde qui

caractère épique de l'ensemble. L'oeuvre

va de Paracelse, Képler et Bohme à

n'est manifestement pas écrite pour la

Welling et Svedenborg. Mais Goethe

scène et est difficile à représenter. Mais

utilise ici une langue de l'intériorité qui est

l'unité est assurée par un fil conducteur.

celle du Sturm und Drang et fait de ce

Les courtes scènes de la tragédie de

monologue un véritable chef d'oeuvre.

Marguerite sont chacune une étape

Faust n'a pas renoncé au savoir et se sert

nécessaire de son chemin tragique.

de la magie comme d'une méthode
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supérieure de connaissance et non par

comme un mage, un élu de la connaissance

impiété ou convoitise comme le Faust de la

qui se hausse pour un instant jusqu'à

légende. Le Faust de Goethe attend de la

s'identifier à la Divinité vers laquelle il

magie qu'elle lui dévoile des mystères,

aspire. L'esprit de la terre, symbole du

qu'elle lui révèle la nature vivante et

dynamisme terrestre représente la nature

l'absolu. C'est ainsi qu'il découvre le signe

active que Goethe ne se lasse pas de

du macrocosme, c'est-à-dire le grand Tout

célébrer, il est une émanation du Dieu-

de

nature selon Spinoza. Son évocation

la

nature.

Selon

la croyance
du

représente l'élan mystique de la créature

macrocosme et garde des liens avec lui.

finie qui aspire à s'identifier avec le

Ces

magiques peuvent être

nouveau Dieu qu'il pressent en son coeur.

symbolisés et matérialisés dans un cercle

Cette évocation se termine par une

qui représente l'harmonie du monde. Faust

déception

voit ici un signe de ce type, mais ce signe

impuissance, Faust s'effondre dans le

ne peut rien lui révéler parce qu'il est pensé

désespoir. Faust n'est pas encore en état de

par l'homme et Faust ne peut s'intégrer à la

comprendre, car pour cela, il faut être

nature qui reste un spectacle. Désespéré, il

homme d'action, avoir une expérience

renonce et recherche alors la réalité de la

humaine, vivante et collective.

pansophique, l'homme est
liens

issu

et,

conscient

de

son

nature, se contentant de la connaissance de
la terre.

FAUST ET LE SAVOIR
UNIVERSITAIRE
L'ESPRIT DE LA TERRE
Avec Wagner, Goethe campe le
Avec l'évocation de l'esprit de la

personnage du savant qui trouve sa

terre, Faust se situe dans la lignée des

satisfaction complète dans la science, mais

alchimistes et théosophes de la Renaissance

la description de Goethe ne tourne pas au

qui admettaient que, dans tout astre, y

pamphlet ni à la caricature. Wagner n'est

compris la terre, il y avait un esprit, le

pas non plus le sacripant des livres

principe premier de l'existence terrestre

populaires. Il est décrit avec un humour

sous tous ses aspects. On peut rapprocher

charmant, avec son zèle pour la science, sa

la description goethéenne de l'esprit de la

dévotion à Faust, sa satisfaction devant ses

terre des textes de Paracelse, Giordano

modestes trouvailles, ce qui fait qu'on ne le

Bruno ou Svedenborg. Mais tel qu'il est

méprise jamais. Il représente la tradition

présenté, cet esprit est une création propre

savante, ses sources sont les auteurs

à Goethe. Il surgit comme une flamme qui

classiques et il ne connaît rien de la vie. Il

s'élève sans se consumer dans une scène

est l'antithèse de Faust qui le renvoie

de mag1e blanche, où Faust apparaît

ironiquement à ce qui est primaire.
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L'étudiant

qm

rencontre

LA TRAGÉDIE DE MARGUERITE

Méphisto

représente un autre type universitaire, celui
du "nouveau" et il est certainement à

La

tragédie

de

Mar gueri te

l'image du jeune Goethe étudiant avec son

représente un drame à l'intérieur du drame

aspiration chaude et confuse vers la

et n'appartient pas à la tradition qui

connaissance. Méphisto cherche à ruiner sa

présente Faust comme un libertin. C'est la

recherche désintéressée de la vérité, d'une

vie amoureuse du jeune Goethe qui est ici à

part en montrant l'inutilité des sciences

la source. Marguerite est le type idéal de

enseignées aux Universités, d'autre part en

l'amoureuse simple et naïve, tel qu'il a

éveillant en lui l'appétit de jouissance.

hanté les rêves de Goethe adolescent. La
tragédie de l'amant infidèle s'impose à son
imagination depuis qu'il a lui-même

LA MAGIE

abandonné Frédérique Brion. Par ailleurs,
le thème de l'infanticide est un thème

La scène comique de la taverne

important du Sturm und Drang dont les

d'Auerbach remonte aux témoignages

auteurs luttent

contemporains du Faust historique. On

adoucissement des peines prévues pour ce

racontait que Faust aurait chevauché un

crime. L'impossibilité des mariages entre

tonneau plein de vin, qu'il aurait fait jaillir

personnes

des ceps de vigne pleins de grappes, enfin

l'interdiction des relations sexuelles en

qu'il aurait fait quatre trous dans la table de

dehors du mariage et les peines prévues

la taverne pour faire jaillir quatre vins

pour elles, aussi bien par l'Eglise que par

différents.

La scène de la taverne

les autorités, ont multiplié le nombre des

d'Auerbach a également sa source dans les

infanticides à tel point qu'ils ont entraîné

souvenirs d'étudiant de Goethe dont nous

une baisse de la démographie et que

avons

assez

certains princes, comme Frédéric II, s'en

pittoresque; Goethe connaissait depuis ses

sont inquiétés et ont cherché des solutions

études à Leipzig cette cave où l'on peut

pour y reméder. A peu près en même

voir deux représentations de Faust : l'une

temps que Goethe, Heinrich Leopold

où il se trouve au milieu des étudiants,

Wagner écrit L'infanticide.

l'autre où il chevauche un tonneau. Faust

reproché de lui avoir volé son sujet, mais

se livre ici à des pratiques de magie

cette querelle est vaine, le thème

vulgaire, cette scène représente une

correspondait à la réalité de l'époque et on

déchéance. Dans les versions suivantes de

le retrouve dans de nombreuses oeuvres du

l'oeuvre, Goethe attribue ces tours à

Sturm und Drang. Le choix de Gretchen

Méphisto et Faust semble les mépriser.

enceinte comme héroïne de Faust a fait

un

nouveau

tableau

souvent

d'ordre

social

pour

un

différent,

Goethe lui a

scandale, mais l'amour est intégré ici à
l'élan vers la nature. Le problème pour
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l'intellectuel desséché est de retrouver la

Ce n'est pas par hasard que la

vie, la pureté. Or, la spontanéité subsiste

profession de foi religieuse de Faust se

dans les couches saines de la population

situe à l'intérieur de cette tragédie. A la

qui ne sont pas corrompues comme la

question de Marguerite, intéressée, en

noblesse. Sous l'influence de Rousseau et

jeune fille pieuse, par les sentiments

de Herder, les poètes de l'époque aiment

religieux de Faust, qui a bien compris qu'il

mettre en scène des filles du peuple aimées

n'était pas orthodoxe et qu'il vaudrait

pour leur naturel et leur simplicité par des

savoir s'il sera sauvé ou damné, Faust

hommes hypercivilisés et cultivés. Pour

répond que la religion ne peut être que

Goethe, l'amour est absolument nécessaire

sentiment, qu'elle est secrète, intime, bref

au développement de l'homme, mais cet

qu'elle ne peut être dogmatique. Il

idéal est entravé par la société qui exige la

développe devant elle une véritable

fidélité alors que celle-ci représente pour lui

profession de foi spinoziste, il se sent un

une pnson.

avec la création, voit l'infini dans le fini et
a le sentiment de dépendre d'un grand
Tout. Faust a l'intuition du divin et voit les

COMPOSITION

preuves de son existence dans le ciel et les
étoiles; pour lui, Dieu n'est qu'un nom.

Le drame est composé de seiZe

Marguerite ne le comprend qu'à moitié et

tableaux détachés, sans continuité dans

cette scène qui devrait les rapprocher

l'intrigue, et le spectateur doit suppléer par

creuse le fossé entre eux, sans même qu'ils

l'imagination ce qui se passe dans

s'en aperçoivent. Ce dialogue représente

l'intervalle des scènes. Les trois premières

donc la première faille dans les sentiments

nouent l'intrigue : rencontre, désir,

qui les unissent l'un à l'autre, leurs

séduction. Les quatre suivantes marquent

divergences apparaissent clairement. Cette

la progression : une fois la faute commise,

scène motive aussi la décision finale de

les

déroulent

Marguerite qui ne se laissera pas sauver

inexorablement. Le poète se borne à

matériellement par Faust dans la prison,

projeter quelques instantanés rapides

attitude qui n'est pas seulement motivée par

marquant les étapes successives du calvaire

la présence de Méphisto.

conséquences

se

de la fille "tombée". Cet épisode passe de
1'Urfaust

à la version définitive sans

MARGUERITE

grande modification.

Gretchen n'est pas une fille du

LA PROFESSION DE FOI DE
FAUST

peuple, mais une modeste bourgeoise
vivant dans un milieu à idées courtes et
sans horizon; elle y est bien adaptée, mais
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elle est restée près de la nature. En

scène du dome la montre abandonnée, dans

présence de Faust, la double loi à laquelle

la détresse. Sa mère est morte, et le

elle se soumet, celle de la coutume et celle

remords se fait entendre sous la voix du

de la nature, la sollicitent en sens contraire.

mauvais esprit. Elle a conscience d'avoir

Elle a conscience de mal agir, mais elle sent

péché et elle veut expier. Dans la scène du

chez Faust un amour sincère. Devant

cachot, elle est en état de démence et elle

l'authenticité de cet amour, elle est

implore Faust, croyant qu'il est le

désarmée, son instinct ne la met pas en

bourreau; pour la première fois, elle parle

garde. Quand elle chante la chanson du roi

plus que lui. Son langage devient

de Thulé, c'est pour tenter de se libérer. En

symbolique et sa chanson est une vieille

revanche, le rouet devant lequel elle chante

chanson populaire. Aucune phrase ne

son

amour symbolise son

rendrait aussi bien que ce chant que l'on

inquiétude, elle sent que la passion prend la

trouve dans le conte du genévrier sa

violence d'une force de la nature. Elle lui

folie marquée par le symbolisme des

cède non sans angoisse, mais sans

images et des sons. Puis elle le reconnaît,

résistance. Elle a le courage de son amour

mais elle refuse d'être sauvée par lui dès

et d'aller jusqu'au bout dans le don de soi.

qu'elle aperçoit Méphisto. Il lui parle du

Mais la scène à la fontaine, la seule où le

jugement terrestre et elle du jugement

problème social

révèle

divin. Sa mort prend une valeur morale

l'impossibilité d'un tel amour. Marguerite

parce qu'elle est librement acceptée. Ble

sera la risée de tous et devra faire

apparaît même comme libératrice et

pénitence, même si elle se marie. Elle se

bienfaisante. Ainsi, Marguerite pourra être

rend compte tout à coup de la cruauté de la

sauvée et son destin préfigure déjà celui de

société. Toutefois, il n'y a pas de révolte

Faust.

propre

soit

posé,

contre la légalité et Goethe ne cherche pas à
remettre en question la condamnation de

FAUST

Marguerite. Quelques années plus tard,
ayant à sièger comme juré dans un procès

Le cas de Faust est plus complexe.

d'infanticide, il vote sans hésiter pour la
de 1'infanticide, attitude qui

Cette expérience est la première de Faust

correspond bien à cette phrase célèbre

rajeuni. Il ressent d'abord du désir, puis de

prononcée au moment de la Révolution

l'amour. Il est entraîné dans une aventure

française : "mieux vaut une injustice qu'un

contre laquelle son être intime le met en

désordre"! Marguerite est une victime

garde dès le début. Est-il vraiment sincère

innocente entraînée au crime et coupable

quand il lui jure un amour éternel? Le Titan

aux yeux des hommes qui la conduisent au

peut-il trouver l'apaisement dans l'amour

supplice. Quand le malheur s'abat sur elle,

d'une petite bourgeoise? Il tente de se

son âme se brise et elle ne s'absout pas. La

dissimuler à lui-même ce problème, mais il

mort
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sait bien que cet amour est éphémère. Il est

disposition,

mais

n'exerce

aucune

sincère, mais imprudent de jurer un amour

influence sur Faust qui n'a fait que suivre

éternel qui le met en contradiction avec lui-

la voix de la nature et lui résiste par ses

même, avec son désir de vivre une

qualités humaines et son besoin d'absolu.

existence totale. Cet amour lui apporte à la

Marguerite joue un rôle plus profond que

fois la pure félicité et une croissante

lui : après avoir révélé l'amour à Faust, elle

détresse et son désespoir grandit jusqu'à

l'élève en lui donnant l'exemple de

son paroxysme. Il pressent le malheur qui

l'expiation acceptée, de la soumission

l'attend. Bien que son amour soit profond,

volontaire à la loi. Méphisto est au fond

il ne peut lui donner la plénitude et il faudra

sans pouvoir : chacun des personnages suit

qu'il se détache d'elle pour se développer

sa voie en pleine indépendance.

librement. Sa faute est de sacrifier une
innocente et il est tragique pour lui de

URFAUST : UNE ESQUISSE
ADMIRABLE

croire que ce sacrifice est nécessaire. Ce
sentiment de la nécessité de la faute,
l'obligation d'être fidèle à soi-même, cette
horreur de sa propre cruauté ont été les

Le Urfaust

est une esqmsse

émotions dominantes de Goethe lors de sa

admirable dans laquelle Goethe nous donne

rupture avec Frédérique Brion.

la confession la plus émouvante de sa vie
d'adolescent, sa déception devant la
science et son élan vers la nature et la vie,

MÉPHISTO

sa conception naturelle d'un amour marqué
par le devenir perpétuel et J'inévitable

L'intervention

de

Méphisto,

instabilité. Le thème général est celui de la

sceptique et cynique, met en évidence les

détresse de Faust et la conclusion est

contradictions intimes qui déchirent son

tragique : à la fin, Faust est moralement

coeur. Méphisto n'a pas de puissance sur

brisé. Nous n'avons aucune donnée qui

Marguerite, trop pure (la première fois

permette de savoir comment Goethe se

qu'on la voit, elle sort de l'église) et son

représentait l'ensemble du drame et s'il

intervention génère les malheurs qui

envisageait une fin optimiste. Il a vu dans

s'abattent sur elle : il livre le narcotique et

cette légende les problèmes profonds de

est l'artisan du mal et du malheur parce que

son époque, les questions les plus cruciales

pour lui, l'amour n'est qu'illusion et

de sa propre vie en rapport avec son temps.

mensonge, il se réduit au désir. Son ironie

Il identifie son propre destin à celui du

met à jour les pitoyables contradictions à

Faust de la légende et c'est avec un instinct

l'intérieur desquelles Faust se débat. Mais

profond et sûr qu'il choisit ce personnage

par ailleurs son rôle est assez négligeable,

du passé allemand.

il ne fait que mettre des moyens à sa
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que le fini, d'où ses échecs. il obéit à sa

LE TRAGIQUE OU
L'EXPÉRIENCE DES LIMITES

nature comme Marguerite obéit à l'amour,
sentiment auquel la nature humaine ne peut
résister. Il ne peut en être autrement dans

Sous l'influence de Shakespeare et

un processus où la négation est ce qui

dans la mouvance du Sturm und Drang, le

pousse en avant et où le mal et le bien sont

tragique est issu dans cette pièce de

complémentaires. Dans cette mesure,

l'opposition entre le créateur qui dit oui à

chaque scène est à la fois événement et

sa création et le diable qui la nie. Ce duel

symbole : la pièce gothique étroite de la

cosmique se prolonge dans la personnalité

première scène est symbole de l'étroitesse,

du héros, forte individualité et symbole de

de l'éloignement de la nature qui

l'humanité. Celui-ci vit le conflit entre "ses

caractérisent tout individu vivant en

deux âmes" et la contradiction, source de

société. Si Goehe s'est retrouvé dans le

conflit, est au centre même de l'individu,

personnage de la légende, nous pouvons

facteur de l'action. Le tragique naît des

di re que nous nous retrouvons encore à

limites reconnues dans l'expérience de la

notre époque dans le personnage qu'il a

connaissance et dans l'expérience de

créé.

l'amour. Faust exige l'infini et ne trouve

44

IMPRESSIONS
Magali Gagneur, Etudiante.

UNE ATMOSPHÈRE
MYSTERIEUSE

"Ainsi font, font, font les petites
marionnettes", non ce n'est pas une
comptine, que nous propose Dominique
Pitoiset, metteur en scène dijonais, mais le
célèbre mythe faustien dans sa version
primitive. Magie, meurtre, cautionnés par
l'influence maléfique de Méphistophéles;
Dominique Pitoiset nous envoûte par son
spectacle ironico-tragique.

Tout semble se tourner vers le
surnaturel et le mystérieux. Le piano
s'illumine d'un rouge flamboyant, joue
sans pianiste, la musique sautille,
progresse en accord avec Méphistophéles
et donne une image de cabaret. HervéPierre chante et danse la chanson de sa
"p'tite Catherine" enflamme le sentiment
qu'éprouve Marguerite, tire les ficelles de
son âme, la condamne au matricide et à
l'infanticide. Il apprivoise tous les curieux
qui se laissent prendre à ses tours de magie
pour cirques minables. Sous la baguette
démoniaque, hommes et femmes dansent à
1'unisson, fascinés et crédules sans se
douter qu'ils sont pareils à cet oiseau qu'il
écrase et dont le craquement osseux
amplifié nous glace.

UNE MISE EN SCENE
DEPOUILLEE
L'espace scénique dépouillé de la
représentation laisse toute sa transparence à
la compréhension textuelle. Un mur lisse,
un plancher montant, une porte, quelques
chaises suspendues, focalisent toute
l'attention sur le jeu des comédiens.

UN MONDE CLOWNESQUE
En effet, ceux-ci sont comme issus
d'un moule clownesque. Méphistophéles
évolue comme un diablotin, tout juste sorti
d'une pochette surprise, il s'intègre aux
changements de tableaux, en dansant,
sautillant, son discours est ponctué de pas
gymniques. Dominique Pitoiset stylise la
oestuelle à outrance. Ainsi, le soldat
interprété par Yves Favier devient un
pantin manipulé par Méphistophéles.
Marguerite est façonnée comme une
poupée molle, fragile ; elle devient un jouet
maléfique, porteur du drame.

UN RYTHME ENDIABLE
Faust et Méphistophéles sont
devenus deux compères en quête du mal.
Ils courent l'un après l'autre, se jouent des
autres sur une planche à roulettes qui
accélère leur course et le rythme de la peur.
Dans cet univers ludique, le tragique et le
comique se côtoient. L'écolier et
Méphistophéles jouent en cascades d'effets
comiques La fausse naïveté de Marthe
Neuwirth fait rire. Dans sa scène de
séduction, Méphistophéles ressemble plus
à un routard désorienté qui prend le train
qu'au personnage sardonique de la
tradition. Marthe l'accompagne en imitant
les "tchou-tchou" de la locomotive.

LE MONDE DU ROUGE
Ses tresses sont rouges ou oranges
selon les éclairages, aurait-elle du sang
dans sa chevelure ? Elle semble aussi avoir
partie liée avec Méphistophéles, le démon,
l'enfer, le mal ! Faust dès son entrée sur
scène laisse pendre des ficelles rouges
autour de ses poignets pareilles à celles de
l'illusionniste qui peut faire apparaître des
objets à son gré. Elles évoquent le lacet des
condamnés à la pendaison.

LA MORT
Mais, le deuil supplante vite les fourires ! Marthe croit à la nuit noire lorsque
son compère lui cache le visage de son
voile.
Cette
noirceur envahit
progressivement la scène. Valentin rabote
son cercueil. Un sentiment d'effroi
s'appesantit jusqu'à la catastrophe et au cri
déchirant de Marguerite : "Heinrich,
Heinrich ! ".
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DOSSIER établi par Gérard Jugan

(1)

BOTHO STRAUSS

Botho Strauss dans son appartement berlinois : En attendant les Visiteurs

Gérad Jugan est maître de conférences de littérature et de civilistion allemande à l'Université de
Franche-Comté. Il a publié un dossier sur Büchner dans Coulisses n°7.

(1)
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CHRONOLOGIE
- 2.12.1944: Naissance de Botho STRAUSS à Naumburg 1 Saale (ex RDA).
Etudes secondaires au lycée de Remscheid (Ruhr) et de Bad Ems (Hesse).
Etudes supérieures (5 semestres) à Cologne et Munich (Gennanistique, Histoire du Théâtre, Sociologie).
Botho STRAUSS commence une thèse sur Thomas Mann et le théâtre . Il joue dans des troupes
d'amateurs.

- 1967-1970: Collabore comme rédacteur et critique à la revue de théâtre ouest-allemande Theater

heute .
- 1970: Peter STEIN, qui dirige à Berlin-Ouest le théâtre Die Schaubühne am halleschen
Ufer, le r~ue et l'engage dans son équipe comme dramaturge.
Botho STRAUSS s'installe à Berlin Keithstrasse (quartier du zoo).
- 1971 :Peer Gynt de Henrik IBSEN. Berlin. Schaubühne. Mise en scène : Peter STEIN.
Dramaturgie: Botho STRAUSS.

-!lli..: Création deDie Hypochonder (Les hypochondriaques) à Hambourg. Mise en
scène de Claus Peymann.

-!211: Prinz Friedrich von Hombourg (Le prince de Hombourg) de Heinrich von
KLEIST. Mise en scène de Peter STEIN. Dramaturgie de Botho STRAUSS. Berlin. Schaubühne.
- .!..2,ll: Die Hypochonder (Les hypochondriaques) est mis en scène à la Schaubühne par
Wilfried MINKS. Dramaturgie : Dieter STURM.

-1..211: Das

Sparschwein (La cagnotte) de Eugène LABICHE. Berlin. Schaubühne. Mise en

scène de Peter STEIN. Traduction et adaptation de Botho STRAUSS. Dramaturgie de Jean Jourdheuil.

- 197 4: Sommergiiste (Les estivants) d'après Maxim GORKI. Schaubühne .Mise en scène de
Peter STEIN. Adaptation de Peter STEIN et Botho STRAUSS. Dramaturgie de Botho STRAUSS et Ellen
HAMMER. (Texte publié dans le programme de la Schaubühne - Saison 1974-1975)
- ~: Botho STRAUSS reçoit le prix des auteurs dramatiques de la ville de Hanovre (en
commun avec Franz Xaver KROEfZ et Thomas BERNHARD) pour sa pièce Bekannte Gesichter,

gemischte Gefühle. Komodie
(Visages connus, sentiments mêlés).
- 197 5: Création de Bekannte Gesichter, gemischte Gefühle. Komodie à Stuttgart dans
une mise ~ne de Niels-Peter RUDOLPH.
- 19 7 5 : Botho STRAUSS écrit le scénario du film tourné à partir de la mise en scène des

Estivants à la Schaubühne.
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- 197 5: Marle nes Schwester . Zwei Eniihlungen . Comprend Marle nes Schwester (La
soeur de Marlène) et Theorie de Drohung
(Théorie de la menace) .Récits.

- .121.! : Bourse d'études de la Villa Massimo à Rome.
-1211: Crétion de Trilogie des Wiedersehens (La trilogie du revoir) au Schauspielhaus
de Hambourg. Mise en scène Dieter GIESING. Cette pièce est très fortement influencée par le travail sur Les
estivants .
- 1977: Prix SCHILLER accordé par le Land du Bade-Wurtemberg.

-1211: Die Widmung (La dédicace).

Récit.

-.!..2ll: Le succès de Trilogie des Wiedersehens (La trilogie du revoir) incite Botho
STRAUSS à écrire une quatrième pièce: Gross und Klein (Grands et petits) créée à la Schaubühne en
décembre avec Edith CLEVER dans le rôle de Lotte.
- 1978: Peter STEIN monte Trilogie des Wiedersehens à la Schaubühne (21.3.78)

-1.2!!: Rumor

(Raffut). Récit.

-!2!!: Prix de littérature de l'Académie Bavaroise des Beaux-Arts.
-!2!!: Paare.

Passanten (Couples-Passants). Récit.

-!.2ll: Kalldewey. Farce . Création à Hambourg dans la mise en scène de Niels-Peter
RUDOLPH.

-!.2ll: Prix des auteurs dramatiques de la ville de Mühlheim pour Kalldewey. Farce .
- 1983: Der Park. Schauspiel. (Le Parc) (Théâtre)
- 1984: Création de Der Park (4.11.84) à la Schaubühne dans une mise en scène de Peter
STEIN. (Oberon: Bruno GANZ. Titania: Jutta LAMPE).
-~:Der

junge Mann. Roman. (Le jeune homme. Roman).

- 1986 :Die Fremdenführerin. Stück in zwei Akten. (La tanière ). (Théâtre)

- !..2,ll: Besucher. Drei Stücke . Comprend Besucher. Komodie (Visiteurs ). Die Zeit
und das Zimmer (Le temps et la chambre). Sieben Türen .. Bagatellen. (Les sept portes.
Bagatelles).
- ~: Botho STRAUSS reçoit le prix BÜCHNER

-122.!: Schlubchor. Drei Akte . (Choeur final).

(Théâtre).

-122.!: Angelas Kleider. Nachtstück in zwei Teilen . (Théâtre).
-122.!: Edition du théâtre de Botho STRAUSS en 2 volumes (Editions Hanser)
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- ~: Anschwellender Bocksgesang . Cet article, publié dans Der Spiegel du 12.2.1993,
fait beaucoup de remous dans la critique allemande qui juge les positions de Botho STRAUSS très
conservatrices. (cf. compte rendu dans Der Spiegel 301 93)
- ~: Das Gleichgewicht. Stück in drei Akten . (L'équilibre) (Théâtre). La pièce est
créée en juillet 1993 au festival de Salzbourg dans une mise en scène de Luc BONDY.
Botho STRAUSS vit à Berlin. Il est membre du PEN CLUB de la RFA.

BOTHO STRAUSS TRADUIT EN FRANCAIS
CHOEUR FINAL (traduction Joël Jouanneau et Nicole Roethel) Arche 1993.
COUPLES-PASSANTS (traduction Claude Porcell) Gallimard 1983 (Collection: Du monde entier).
LA DEDICACE (traduction Claude Porcell) Gallimard 1980 (Collection: Du monde entier).
GRAND ET PETIT (traduction Jean Launey) Gallimard 1980 (Collection: Du monde entier)
LE JEUNE HOMME (traduction) Gallimard 1986 (Collection : Du monde entier)
KALLDEWEY, FARCE (traduction Patrick Demerin) Gallimard 1988 (Collection: Le Manteau
·

d'Arlequin)

LE PARC (traduction de Claude Porcell) Gallimard 1986 (Collection : Le Manteau d'Arlequin)
PERSONNE D'AUTRE (traduction Claude Porcell) Gallimard 1989 (Collection: Du monde entier)
RAFFUT (traduction Eliane Kaufholz) Gallimard 1982 (Collection: Du monde entier)
LES SEPT PORTES : BAGA TELLES (traduction Daniel Benoïn) Arche 1991
LA T ANIERE (traduction Jean-Louis Besson) Arche 1991
LE TEMPS ET LA CHAMBRE (traduction Michel Vinaver) Arche 1991 (Collection: Scène ouverte)
THEORIE DE LA MENACE. LA SOEUR DE MARLENE (traduction Aglaia. Hartig. Philippe
Ivemel Seuil 1988 (Collection: Fiction et Cie)

TRILOGIE DU REVOIR (traduction Claude Porcell) Gallimard 1982 (Collection : Le Manteau
d'Arlequin)

VISAGES CONNUS, SENTIMENTS MELES (traduction Béatrice Perregaux et Sophie Reiter) Arche
1991 (Collection: Scène ouverte)

VISITEURS. LA CHAMBRE ET LE TEMPS (traduction Claude Porcell) Arche 1989

49

DER PARK
Le Parc à Berlin. Acte 1, scène 3 : Titania (Jutta Lampe) et Oberon (Bruno
Ganz), deux divinités envoyées sur terre pour réapprendre le désir aux
hommes

Photo: Ruth Walz .
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A LA RECHERCHE DU DESIR PERDU (1):
DER PARK DE BOTHO STRAUSS

Gérard Jugan

Der Park est la sixième pièce de
Botho Strauss Elle a constitué sans
conteste l'événement de la saison 1984-85
en Allemagne fédérale. Peter Stein, à qui il
l'a dédiée, devait être le premier à la monter
à la Schaubühne de Berlin, mais l'accident
survenu à un acteur au cours d'une
répétition l'obligea à différer la date de la
première, qui eut lieu le 4 novembre 1984.
Entre-temps, Fribourg et Munich l'avaient
déjà jouée et une vingtaine de scènes,
inscrite au programme de leur saison
théàtrale. Depuis le succès de Gross und
klein et de Kalldewey, Farce, Botho
Strauss remplit les salles de spectacles,
même s'il représente parfois pour la
critique littéraire une pomme de discorde.

sur sa santé et sa pérennité. Par contre, un
lecteur ou un spectateur moins averti
restera sans doute assez déconcerté en face
de cette oeuvre subtile, complexe, mais
aussi très longue - une représentation dure
plus de cinq heures- et richement chargée
de références culturelles. En effet, Strauss,
développant une tendance que l'on peut
déjà constater dans ses oeuvres antérieures,
y fait intervenir le fantastique en mobilisant
cette fois-ci la mythologie : celle que draine
Le Songe d'une nuit d'été dont Der
Park est explicitement, non pas une
paraphrase mais plutôt une variation
désenchantée, au sens propre du terme,
ainsi que la mythologie grecque, avec des
allusions à des personnages tels que ceux
de Pasiphaé, du Minotaure, de Dédale et de
Daphné. Cet amalgame n'a en soi rien de
choquant ; il procède du même artifice que
l'on trouve aux sources de toute
mythologie et dont le théâtre a déjà fait un
large usage : organiser la rencontre des
Dieux et des Hommes, pour montrer
généralement la carence des uns ou des
autres. L'idée poétique de la pièce, à cet
égard, est claire : le recours au mythe a
pour objectif de médiatiser la critique
sociale Les divinités de Shakespeare et les
héros archaïques, redescendus sur terre, en
l'occurence dans un parc d'une métropole
moderne (Le Tiergarten de Berlin par
exemple), se proposent de mesurer la route
parcourue par les humains et de les

Der Park est une pièce ambitieuse
et d'un accès sans doute plus malaisé que
les précédentes. Strauss, fidèle à sa
démarche, s'y livre à une critique sévère de
la société ouest-allemande, dont il est un
observateur particulièrement sensible et
sans complaisance. Les conclusions de
Der Park rejoignent celle de ses autres
oeuvres ; elles dressent à l'évidence un
constat de faillite et un lecteur familier de
cet auteur y retrouvera sans peine les
thèmes favoris d'une vision plutôt sombre
de la vie sociale et de l'existence en général
: celui de la dérive, de la désintégration de
notre société industrielle qui s'illusionne
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tragédie de Pyrame et Thisbée ? Ce sont
effectivement de piètres acteurs, interprètes
d'une pièce médiocre, comme le donne à
penser le bavardage incontinent et décousu
qui marque leur dialogue. Hofling, Erstling
: ces noms cherchent-ils à évoquer, dans
une tonalité bouffonne, le carriérisme et la
courtisanerie chez ces artisans de la société
moderne ? Leur couple forme un contraste
très violent avec le groupe des quatre
jeunes gens, trois garçons et une fille, dont
le parc est le territoire d'élection. Ils
incarnent face aux deux autres couples
établis, logés dans des appartements très
chics et confortables, avec "vue sur le
parc" , une jeunesse démunie, désorientée
et révoltée, en rupture avec le monde des
adultes qu'elle agresse volontiers. Peut-être
faut-il voir en eux , comme le fait Peter
Stein, les descendants des elfes et des fées
de Shakespeare, chargés comme eux de
semer un désordre salutaire, au même titre
que Puck, empêcheur de s'assoupir en
rond. Le personnage muet du jeune noir,
balayeur dans le parc, évoque celui du
prince indien , objet dans Le Songe
d'une nuit d'été
de la rivalité
amoureuse d'Oberon et Ti tania mais que se
disputent, chez Strauss, Titania et Cyprian.
Tous ces personnages sont reliés entre eux
par le parc où ils se rencontrent. Le parc,
forme moderne , dégradée , de la forêt
athénienne, lieu magique de l'enchantement
chez
Shakespeare ,
espace du
désenchantement chez Strauss, comme on
peut le constater en comparant l'action des
deux pièces.

ramener dans le droit chemin de la vie
originelle, dévoyée par les méfaits de la
civilisation. Une scène de la pièce nous
montre Titania, la reine des fées, captive,
dans le parc, des mailles d'un filet qu'ont
jeté sur elle une bande de jeunes gens qui la
gardent prisonnière, comme un animal.
Cette scène est à l'image de Der park :
Oberon et Titania, revenus pour tenter de
redonner aux êtres humains ce qu'ils n'ont
plus et qui faisait d'eux, autrefois, des
bommes : le désir, vont être pris au piège
d'une société, aliénée elle aussi, qui va en
quelque sorte les absorber sans rémission
possible. Botho Strauss utilise, pour
montrer cette assimilation réductrice, le
cadre dramatique de 1'oeuvre de
Shakespeare. Essayons tout d'abord, pour
mieux mettre en lumière la pente de cette
pièce, de discerner, parmi les personnages
et les situations qu'il nous présente, ceux
qu'il emprunte manifestement à son
modèle.

DER PARK ET LE SONGE D'UNE
NUIT D'ETE
Strauss laisse dans l'ombre le
couple de Thésée et d'Hippolythe pour ne
retenir que les personnages majeurs qui
articulent véritablement l'action : Titania et
Oberon, la reine des fées et le roi des elfes,
secondé dans ses entreprises par Cyprian,
artiste sculpteur, à qui il délègue des
pouvoirs magiques ; Cyprian, résurgence
du Puck de Shakespeare mais dont Strauss
va faire le témoin d'une réflexion sur le
statut de l'Art et de l'artiste dans la société
moderne. Face à eux, les deux couples
humains dont les appariements successifs,
sous l'effet de la magie, vont constituer,
comme dans Le Songe d'une nuit
d'été , le corps dramatique de la pièce.
Non plus Lyssandre et Hermia, mais
Georg, avocat défenseur des marginaux de
la société et Helen, trapéziste dans un
cirque, d'origine américaine. Non plus
Demetrius et Helena mais Wolf, ancien
étudiant en histoire, successeur de son père
à la tête d'une auto-école, mari de Helma.
Quant aux autres personnages, la référence
à Shakespeare est plus floue. Le couple des
deux amis homosexuels Hofling et
Erstling, représentants également de la
classe moyenne aisée- l'un est architecte,
l'autre publicitaire - est-il une variante
ironique des artisans-acteurs qui jouent la

Le premier acte a plus d'ampleur
que dans le Songe d'une nuit d'été .
Strauss noue d'emblée tous les fils qui
vont commander l'action. La liaison entre
Georg et Helen s'ébauche et du même coup
le ménage à trois que Georg souhaite
instaurer avec Wolf, son meilleur ami. Les
"témoins" du parc entrent en scène ,
Hofling et Erstling ainsi que la bande des
quatre jeunes gens. Oberon et Titania
exposent le but de leur "mission" et se
plaignent d'avoir échoué jusqu'à présent
dans leurs tentatives exhibitionnistes,
restées sans échos. Il s'agit d'un acte
d'exposition très dense , au rythme rapide.
Les différentes familles de personnages et
la trame de leurs relations sont clairement
présentées. Le second acte est placé dans
les deux pièces sous le signe du sortilège.
Strauss expose les prémisses de
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son incapacité à transformer des êtres
victimes d'une époque dont l'action
délétère pervertit le désir des hommes. Les
deux derniers actes représentent chez
Shakespeare le retour à l'ordre et la fête.
Titania reprend ses esprits, les amants se
réveillent, retrouvent l'être aimé et les
artisans peuvent commencer à répéter la
pièce qui va conclure au cinquième acte,
dans une tonalité joyeuse, poétique et
comique à la fois, Le Songe d'une nuit
d'été . Cette détente heureuse, après
l'angoisse de la nuit et ses aberrations est
totalement absente de la pièce de Strauss
qui prolonge, tout au contraire, la plongée
amorcée au troisième acte dans le vide et
l'obscurité. Ainsi que le souligne fort
justement Peter Stein, la courbe dramatique
est fondamentalement différente de celle de
la pièce de Shakespeare dans la mesure où
elle ne se conclut pas par un
rétablissement, une résolution finale des
conflits, mais présente, de manière linéaire,
une dégradation constante et irréversible.
Les deux derniers actes de Der Park sont
ceux de l'enlisement et de l'absence.
Helma retrouve Wolf, mais un Wolf
confiné dans un conservatisme petitbourgeois. Helen, repoussée par les deux
hommes, se réfugie dans un appartement
où elle a une liaison avec la Mort,
expression symbolique d'un désir
suicidaire. Cyprian est assassiné dans le
parc par le jeune noir. Oberon devenu
Oberon 1Mittentzwei -l'homme du milieua été engagé comme chef des ventes dans
l'agence de publicité ( elle "vend" des
voyages par vidéo-cassettes) qu'ont fondée
ensemble Georg et H<>fling ; il a troqué son
manteau de roi des elfes contre un completveston et désappris le langage poétique de
Shakespeare. Deux actes placés sous le
signe du vide, de la mort, de l'effacement
de la personnalité. Botho Strauss y
suggère l'image d'une vie sociale où les
êtres sont interchangeables, sans visage,
une image en négatif du dernier acte du
Songe d~une nuit d'été, fête du
spectacle et de la joie de vi v re avec
Shakespeare qui donne à contrario une
leçon de bon théâtre ( et de vie authentique)
en dénonçant la pesanteur des clichés et des
conventions. Théâtre de la banalité la plus
exemplaire, du nivellement des êtres, de
leurs relations et de leur langage chez
Strauss. Oberon 1 Mittentzwei a eu un
accident de la circulation avec la voiture de
Helen et Georg et tous trois discutent dans

l'envoûtement dont va naître la crise du
troisième acte. Wolf achète à Cyprian une
figurine magique pour l'offrir à Helen en
cadeau de mariage et s'attirer ses faveurs.
Oberon et Cyprian passent au cou de
Titania une amulette destinée à calmer son
ardeur amoureuse, ce qui a pour effet de la
plonger dans une sorte de léthargie et de la
transformer en un personnage de "femme
d'une autre époque", léthargie mise à profit
par les jeunes gens du parc pour agresser la
reine des fées. L'acte se clôt par une
discussion entre Wolf et Helma. Elle
reproche à son mari l'assoupissement de
leur vie conjugale et le tarissement de sa
curiosité intellectuelle. Botho Strauss suit
toujours Shakespeare au troisième acte ,
dans les deux pièces, l'acte de la nuit et de
la confusion, où le désordre règne en
maître et menace dangereusement tous les
personnages, hommes et dieux : folie de
TitaniadansLe songe d'une nuit d'été
, amante éperdue de l'homme fruste à la
tête d'âne, folie meurtrière des deux
hommes épris de la femme délaissée
jusqu'alors. Folie également ou plutôt
violence exacerbée chez les personnages de
Strauss : violence verbale de Helen qui
tient brusquement des propos d'un racisme
virulent, violence de Erstling qui tente dans
le parc d'abuser de la jeune fille du groupe
des jeunes gens, violence de ces mêmes
jeunes gens qui capturent Titania et la
gardent prisonnière, violence extrême du
désir sexuel de Ti tania-Pasiphaé implorant
Cyprian-Dédale de lui confectionner le
corps d'une vache afin qu'elle puisse
s'accoupler à un taureau, violence du désir
de Georg pour Helma : elle a, elle aussi,
acheté à Cyprian une figurine magique
pour reconquérir l'amour de son mari,
devenu l'amant d'Helma. C'est à la fin du
troisième acte que Strauss amorce la
rupture avec Le Songe d'une nuit
d'été où Oberon reste maître du jeu et
parvient, avec l'aide de Puck, après avoir
mené les personnages au bord du chaos, à
imposer l'équilibre et l'harmonie.
L'Oberon de Botho Strauss avoue son
impuissance à mener à bien son entreprise.
Il se révoque lui-même, congédie son
serviteur et annonce son intention de
devenir semblable à ces humains, que la
magie n'a pas réussi à éveiller au "désir
subtil" qu'il voulait susciter en eux. Les
amulettes de Cyprian n'ont pas eu l'effet
salutaire escompté, elles ont provoqué des
effets négatifs, un dérapage, preuves de
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froid. Cette contagion irréversible et lente,
l'effacement de 1'image des dieux,
constituent le moteur dramatique de
l'oeuvre qu'il ne faut pas chercher, comme
le font certains critiques, dans une
évolution des personnages humains qui,
même s'ils traversent une crise, ne se
transforment pas véritablement mais
révèlent plutôt les tendances profondes de
leur personnalité. Peter Stein a bien perçu
le mouvement de ce voyage au bout de la
solitude et de la tiédeur, ciment de cette
pièce particulièrement prolixe et touffue, et
il a voulu en faire un des axes de son
spectacle.

un café des modalités du constat. Titania
retrouve Oberon, dissimulé derrière
Ob/Mit, ainsi que le nomme Strauss à l'acte
IV, mais Oberon reste sourd aux vers de
Shakespeare. Pyrame et Thisbée sont
définitivement séparés. Strauss reprend le
motif de la fête nuptiale de Thésée et
d'Hippolythe, mais inversé : le temps a
passé, Titania fête ses noces d'argent avec
le taureau. Le Minotaure, né de leur union,
déplore avec amertume l'absence de la
plupart des invités. Seuls sont présents
Georg, Helen, Wolf, Helma et Oberon. Un
Min ota ure
élégiaque,
raffiné,
hypersensible, manifestement amoureux de
sa mère, sourd à la présence lascive de la
jeune domestique. La défaite d'Oberon et
Ti tania est totale.

LA MISE EN SCENE DE PETER
STEIN

Ces quelques indications sur
l'action mouvementée, assez déconcertante
et parfois, il faut bien le dire, franchement
énigmatique de Der Park permettent de
mieux saisir la logique de la pièce, la
perspective dans laquelle Botho Strauss
cite Shakespeare et la mythologie à la barre
du procès qu'il intente à la société où il vit
et dont il ressent avec acuité certains
déficits. Comme dans Gross und Klein,
il cherche à montrer un phénomène de
décadence, à stigmatiser, dans les rapports
entre les sexes notamment, une
déoénérescence de 1'instinct
. de vie,
domestiqué par la conscience et le
mercantilisme. Les personnages qu'il nous
présente sur la scène humaine de la pièce, à
l'exception, peut-être, des quatre jeunes
gens, ont en commun la perte de la ferveur
de vivre, du sentiment poétique de
l'existence que l'on sent vibrer dans Le
Songe d'une nuit
d'été et cette
altération est surtout sensible chez les
personnages masculins. Le ternissement du
désir, de l'Eros qu'Oberon et Titania
tentent de faire sourdre à nouveau, doit être
compris au sens large : il signifie la
disparition d'un élan vital, chez les couples
qui organisent leurs liaisons au lieu de les
vivre ou qui comblent, comme le font
Erstling et Hë>fling, cette absence par un
bavardage anesthésiant. Shakespeare et Le
Songe d'une nuit d'été, pièce à la
gloire de la poésie, de l'ardeur amoureuse
et aussi de l'imagination, fournissent à
Strauss le contraste idéal pour faire
ressortir l'appauvrissement qu'il ressent.
Der Park est la mise en scène d'une
contagion par l'inertie, d'une victoire du

Il est certain que l'intimité
intellectuelle de Botho Strauss et de la
Schaubühne rend cette mise en scène
particulièrement intéressante. Nulle autre
troupe n'était aussi qualifiée pour monter
Der Park , pour en saisir d'emblée les
intentions profondes et leur donner une
image scénique convaincante.
La perspective de Stein épouse
parfaitement la démarche de l'auteur: il va
montrer un songe qui vire au cauchemar,
un processus sans retour de dégradation,
de désintégration, mot-clé pour le théâtre
de Botho Strauss analyste de la dislocation
des liens garantissant traditionnellement la
cohésion de l'individu et celle du groupe
social. Désintégration individuelle. Les
dieux s'évanouissent, les hommes
s'éloignent, s'isolent dans le repli sur soi,
le refus de la communication ou de
l'impuissance à communiquer, perdent leur
visage. Désintégration du couple,
métaphore de l'unité. Image d'un corps
social fissuré, dominé par une violence
souterraine. Ce processus va rythmer le
spectacle de Peter Stein, vaste mise en
scène d'une chute généralisée, à l'image de
celle de l'homme qui, aux yeux de Strauss,
a cessé d'être lui-même, chute symbolisée
par un parc sali, témoin d'une nature
aliénée, dégradée par la civilisation
i n d u s tri e Il e
et
qu'annonce
symboliquement, tout au début de la pièce,
la chute de Helen au trapèze. Comment
Peter Stein procède t-il pour rendre
sensible cette chute aux multiples visages :
celle des dieux, celle des hommes, mais
aussi celle de l'art et celle du langage? Le

~
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texte des commentaires du metteur en
scène, au moment de la lecture collective
avec la troupe, au début des répétitions,
constitue une source précieuse de
renseignements. La réception du spectacle
par la critique théâtrale, particulièrement
abondante, apporte également un éclairage
intéressant.

par le biais du langage poétique, hérité de
Shakespeare dont Strauss cite parfois le
texte et le fameux passage où Oberon
évoque "le pays où fleurit le thym
sauvage", symbole, dans la pièce, d'un
univers poétique aux antipodes de la
trivialité du monde moderne. Cette langue
poétique, Bruno Ganz en accentue la
noblesse pour mieux faire saillir dans la
seconde partie, aux actes IV et V, la
pauvreté et la standardisation du langage
dominant; l'affadissement de l'allure et la
platitude de l'expression doivent se
rejoindre à la fin du spectacle et donner
toute la mesure de la chute du couple royal.
En effet, à cette mise en exergue de la
divinité, Stein oppose brutalement, aux
deux derniers actes, qu'il appelle "la
nouvelle pièce" (la pièce "ancienne" est
terminée et même périmée, peut-on encore
jouer Le songe d'une nuit d'été ?) la
réduction à l'échelle humaine. Bruno
Ganz, vieilli de vingt ans, s'est
métamorphosé en un personnage jugé
effacé et insignifiant. Même image de la
domestication chez Titania à l'acte V
surtout, mais dans un autre registre : la
reine des fées est devenue une grande dame
élégante, pleine de mansuétude, donnant
une réception dans un salon bourgeois
cossu. Ces compositions visent la banalité
et l'embourgeoisement. Elles doivent créer
un effet de surprise et faire réaliser au
spectateur toute l'étendue du rapetissement
subi au contact des hommes.

LES DIEUX
Avant de souligner l'extinction
d'Oberon et de Titania dans l'anonymat et
l'impersonnalité, Peter Stein fait chatoyer
l'image de leur transcendance. Il souligne
avec brutalité la force de l'érotisme,
l'exigence de passion. Bruno Ganz,
interprète du rôle d'Oberon et Jutta Lampe,
de celui de Ti tania, dévoilent leur corps nu
aux passants et aux spectateurs. Ils se
"montrent" comme le rapportent les récits
mythologiques et Peter Stein veut ce
dévoilement sexuel provocant - des
projecteurs éclairent le sexe des deux
acteurs - mais également, au-delà de sa
crudité, porteur d'une signification
symbolique : il doit dire la primauté du
désir sur sa réalisation. Sa mise en scène
s'emploie à montrer, surtout chez Titania,
éternelle amoureuse, toute l'ardeur du
désir. La scène où elle implore Cyprian de
l'aider à s'accoupler au taureau est, paraîtil, saisissante. Titania, follement éprise du
jeune noir ; amante obstinée, partie à la
recherche d'Oberon après sa disparition.
L'intention de Peter Stein est
admirablement servie par le talent de Jutta
Lampe. Elle parvient, dans ce rôle
passablement dangereux, à incarner sur
scène, contrairement à un Oberon quelque
peu figé dans une attitude solennelle- Stein
a voulu le contraste, et le jeu de Bruno
Ganz vise la dignité compassée et
déclamatoire - une intensité et une grâce
extraordinaires, totalement exemptes de
mauvais goût, à rendre perceptibles la
puissance et la ferveur du désir. Stein suit
en cela le texte de Strauss, qui s'inspire luimême de celui de Shakespeare. Il joue sur
l'opposition entre un Oberon autoritaire,
engoncé dans son messianisme (et aussi un
peu calculateur) et une Ti tania mobile, plus
réaliste que lui, incarnation d'un principe
élémentaire de la vie, quête inlassable de
l'étranger. Pour magnifier ces instances
supérieures "venues d'une autre planète",
Stein souligne également la transcendance

LES HOMMES
La dénaturation des rapports
humains et des êtres est à l'image du parc
et elle procède d'une dégradation
existentielle : à un parc souillé
correspondent nécessairement des relations
humaines vidées de leur substance.
Les duos de Erstling et Hë>fling
fournissent un bel exemple de cette
altération de la communication qui fait que
des êtres vivent et parlent ensemble sans se
rencontrer véritablement. Stein tient à
mettre en évidence l'aspect rituel de leurs
discussions, de leurs sempiternelles
chamailleries sur des futilités, montrer, en
accentuant leur itinéraire en dents de scie,
"la fuite totale de la pensée". Il tient
également à faire sentir l'isolement profond
du jeune noir qui n'a pas la parole et plus
grand chose à voir, pour lui, avec le prince
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sorcière qui mène le sabbat de la nuit de la
Saint-Jean, où Peter Stein place le sommet
dramatique du spectacle, prélude au calme
inquiétant des deux derniers actes. A ce
quatuor, où les femmes jouent une partie
nettement plus dynamique que les
hommes, s'oppose celui des jeunes gens
que Stein a voulu être à la fois les témoins
d'un profond désarroi mais aussi d'une
révolte et d'une énergie positives. Le
personnage de la jeune fille exprime la
désorientation d'une jeunesse récusant
l'égoïsme des adultes. Stein insiste sur le
fait que ses paroles ne correspondent pas à
un discours analytique, instrument d'une
prise de conscience, mais qu'elle articule
inconsciemment les thèmes qui obsèdent
les jeunes de son âge : recherche de
l'identité, d'autres formes de vie,
avantages et inconvénients de la solitude,
un mot qui revient constamment dans sa
bouche. Stein veut aussi indiquer que ces
jeunes constituent une bande toujours en
maraude dans le parc, à l'affût d'une
victime mais aussi d'une expérience neuve,
à suggérer un va-et-vient entre l'agressivité
délibérée à l'égard des adultes dont ils
exploitent les moindres faiblesses (Oberon
1Mittentzwei va en faire les frais dans ce
que Stein appelle "un show de la
destruction du père") et la recherche
confuse d'une issue , le rêve d'une autre
vie. Ils sont pour lui , dans la perspective
mythologique de la pièce , "les démons
inférieurs", "des sorcières en miniature ,
sorties des toilettes du Tiergarten". Il font
partie intégrante de la fantasmagorie,
représentants
d'un comportement
antinomique de celui des adultes et, à ce
titre, les alliés de Titania et d'Oberon , à
leurs côtés dans le camp des forces qui
oeuvrent contre la déliquescence de la vie
sociale. Peter Stein a nettement ressenti et
exploité cette filiation, que la critique n'a
pas toujours très bien perçue.

de Shakespeare : c'est un travailleur
immigré, plongé brutalement dans une
métropole occidentale, obligé de se vendre
pour survivre. La mise en scène doit
s'efforcer, comme le fait Strauss, de
"désorientaliser" le personnage. Mais c'est
essentiellement à travers l'image des deux
couples, celle des deux hommes plus
particulièrement, que Stein s'attache à
rendre sensible l'assoupissement de la vie,
thème central de la pièce. Le décor et les
costumes signalent le confort : appartement
design, vêtements à la mode. L'allure et le
comportement trahissent le refus des
conflits, la fuite devant le risque. Chez
Wolf: il a oublié la révolution française et
tout l'écoeure finalement, comme le lui
reproche Helma. Georg organise son
ménage à trois parce qu'il veut cumuler
tous les conforts, celui de l'amitié et celui
de la vie conjugale. Stein souligne cette
connivence des deux hommes dans la
tiède ur, leur tendance à la compromission ;
à la fin du troisième acte, ils assistent
tranquillement, assis par terre, à
l'empoignade des deux femmes. Il veut
rendre perceptible une certaine attitude
alliant la mollesse du sentiment à une
tendance compensatrice à la ratiocination.
Les deux femmes du quatuor sont moins
enoluées dans cette tiédeur. Le personnage
de Helma est le plus clair. Elle incarne aux
yeux de Stein la représentante typique de la
femme qui se définit en fonction de son
mari, mais il tient aussi à dire qu'on ne
peut pas la réduire à une image trop courte
d'épouse cantonnée dans la sphère
domestique. Helma-Daphné se transforme
en arbre pour échapper aux assauts
amoureux de Georg-Apollon. Elle tente de
réveiller Wolf et d'éviter l'engourdissement
de leur couple dans la vie quotidienne. Elle
rejoint Titania dans la mesure où elle
incarne un élément stimulant, facteur de
cohésion. Helen est plus complexe.
Contrairement à Helma, "arbre de vie" au
troisième acte, elle suit une route nettement
plus dangereuse qui la conduit vers la
solitude et la pousse dans les bras de la
mort. C'est sur elle que la magie d'Oberon
aura l'effet le plus brutal. La composition
de Libgart Schwarz, interprète du rôle,
révèle la direction prise par Peter Stein,
désireux de faire apparaître en elle tout le
"sang noir" qui coule dans les veines de la
société allemande. L'actrice campe avec
véhémence un personnage violemment
réactionnaire et irrationnel. Elle est la

L'ART
Le personnage de Cyprian contribue
fortement à créer l'atmosphère
caractéristique de la pièce, mélange intime
de mystère, d'irréalité , induits par la
présence poétique de Shakespeare et de la
mythologie grecque, et de réalisme,
alimenté par la chronique de la vie
quotidienne. Cyprian - le nom renvoie à
l'histoire religieuse, à la passion
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syntaxe révélateurs de leur personnalité
mais aussi du poids de leur environnement.
Dans Der Park, Strauss utilise
méthodiquement le procédé de la citation
contrastive de plusieurs niveaux de langue
destinés à se heuter entre eux et à imprimer
un certain rythme au spectacle. Il joue sur
plusieurs registres : il utilise naturellement
la langue noble et poétique de Shakespeare,
mais elle n'est pas l'apanage de Titania et
d'Oberon ; il introduit parfois un brusque
décrochage dans le mode d'expression
d'un personnage, générateur d'une
dramatisation supplémentaire. Il cite le
langage de la "Szene", de la
"Beziehungkiste", les jargons du monde
moderne, la langue de bois des affaires,
des médias, de la publicité, celle des jeunes
gens du parc. Stein a tenu à exploiter ce
panachage des styles et à montrer que
l'abdication de la personne avait pour écho
p ri v i l é g i é
1a
standardisation,
l'amenuisement de la parole. La scène du
constat après l'accident (très symbolique !)
qui oppose Oberon 1 Mittentzwei à Wolf et
Helma, est un modèle du genre. Une mise
en scène soucieuse de rendre justice à la
pièce ne peut laisser dans l'ombre ce jeu de
variations subtiles qui l'articulent. Peter
Stein y a été très sensible car c'est à ses
yeux un des ressorts de la poésie et du
charme de la pièce ; il a surtout joué sur la
confrontation des deux langages
antagonistes
qui
démarquent
respectivement le territoire du mythe, de la
vie originelle, et celui de la vie quotidienne
à notre époque. La mise en scène de la
scène II de 1' acte II 1 utilise
systématiquement ce choc des deux
langages : l'affrontement des êtres se
double d'un affrontement des styles.

amoureuse et à la magie - est un créateur,
dépositaire de pouvoirs divins. Il trahit son
maître, mais avec le désir de transformer le
regard des hommes. Strauss l'associe à la
figure mythologique de Dédale, père
d'Icare, artiste, architecte, ingénieur. Il
construisit, outre le labyrinthe, dont il aida
Thésée à s'échapper, des marionnettes
pour les enfants de Minos et de Pasiphaé.
Peter Stein discerne en lui une image de
l'artiste magnifiquement doué, l'auteur de
petites sculptures magiques évoquant la
poterie crétoise en terre cuite. C'est aussi à
ses yeux, dans la pièce, l'un des tenants du
désir et de l'érotisme. Mais il voit
également un artiste déchu qui ne peut
résister, pour des raisons matérielles, à la
commercialisation abusive de son talent,
qui se "vend" à son tour, en frôlant la
charlatanerieetdévalue du même coup son
oeuvre et "l'esprit de la nature" qu'il
transforme en "marchandise de masse".
Selon Stein, l'interprète du rôle ne
doit pas chercher à résoudre la
contradiction, à justifier ou expliquer
Cyprian, mais au contraire, par une
composition très contrastée à faire
cohabiter abruptement les deux versants du
personnage, le côté Puck et le
mercantilisme, à montrer un Puck inventif
mais qui tourne mal. Cyprian s'inscrit dans
le processus de dégradation généralisée :
avec sa fin minable dans le parc, son
affairisme, ses entreprises qui avortent, sa
magie impuissante à sauver les hommes.
La faillite de Cyprian veut-elle exprimer
celle de l'Art, devenu incapable pour
Strauss de transcender la vie humaine,
capitulation qui serait le corollaire de celle
d'Oberon ? Cyprian est un personnage
mystérieux et névralgique dont une mise en
scène ne doit pas sous-estimer
l'importance. Peter Stein le met au premier
plan de la sienne, parfaitement servi par
W.Schmidinger, interprète du rôle.

Dans le même ordre d'esprit, Stein
veut aussi suggérer 1'écho du langage
collectif à travers l'expression individuelle.
La voix de Helen fait entendre le discours
de la droite néo-nazie. Hofling et Erstling
signalent le verbiage décousu des médias.
Les jeunes gens parlent le langage de la
"Szene" ouest-allemande que Strauss
connaît bien. Le mouvement de la pièce, à
cet égard, est très net : la langue de
Shakespeare s'estompe pour faire place
aux différents "prêt-à-parler" en usage
aujourd'hui. Le monologue final du
Minotaure, évoquant une dernière fois
l'harmonie et la paix d'un âge d'or où
1'homme et la nature seraient réconciliés,

LE LANGAGE
Comme Kroetz ou Handke, Strauss
est l'héritier de Horvàth dont le théâtre
s'emploie à faire émerger la vérité profonde
des êtres à "démasquer la conscience" par
la médiation du langage. Ses personnages le phénomène est particulièrement net dans
Gross und Klein ou Kalldewey ,
Farce - se repèrent d'abord par une
manière de s'exprimer, un vocabulaire, une
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moyens techniques de la nouvelle
Schaubühne. Grâce aux vertus d'une
théâtralité qui a vu et senti juste, la pièce de
Botho Strauss, parfois menacée par sa
richesse et son abondance, retrouve sur la
scène de la Schaubühne toute sa cohésion
et donc sa force théâtrale.

est une ultime résurgence du langage
poétique du Songe (devenu avec Botho
Strauss le mensonge) d'une nuit d'été.

LA RECEPTION PAR LA
CRITIQUE DE PRESSE
Comment la critique théâtrale a-telle reçu la mise en scène de Stein ? Les
jugements franchement hostiles sont rares
et ils mettent surtout en cause la pièce ellemême. Quelques restrictions cependant: on
reproche à Stein d'avoir été trop didactique
dans sa démarche, trop étroitement fidèle à
Strauss, de n'avoir pas su résister à
certains effets de théâtre gratuits. Mais les
critiques, dans leur grande majorité, sont
séduits par un spectacle qu'ils jugent certes
long mais fascinant ... Le mot revient
fréquemment dans les commentaires.
Fascinant par son audace et sa richesse
scénique. Il lui font en effet deux
compliments de taille. La mise en scène ne
s'est pas dérobée devant l'ambition
intellectuelle de l'oeuvre ; elle a voulu
montrer, comme Strauss, l'agonie des
mythes et des utopies, le chaos latent qui
sommeille derrière l'ordre d'une société
guettée par la mort de la communication
humaine et elle a su éviter l'écueil du
désamorçage dans la comédie de moeurs
sur fond de fantasmagorie à caractère
décoratif. Et puis, surtout, elle a su faire la
part belle au théâtre. Presque tous les
critiques s'accordent à souligner le plaisir
ressenti devant les qualités visuelles du
spectacle, la puissance de suggestion de
certains tableaux, la rapidité du rythme
dans l'enchaînement des différentes
scènes, la force inventive du décor de KarlErnst Herrmann, servi par les puissants

La réussite de Peter Stein est
incontestable, mais on peut se demander si
des metteurs en scène moins au fait de la
pensée de Botho Strauss, dirigeant des
troupes moins brillantes, ne risquent pas de
perdre dans les allées parfois tortueuses de
Der Park qui n'est certainement pas une
oeuvre facile à maîtriser. Ils risquent en
effet de la tirer trop lourdement vers le
théâtre de boulevard, ou même vers la
revue de cabaret : il y a dans la pièce de
nombreux numéros assez spectaculaires,
susceptibles d'être montés en épingle pour
plaire au public, aux dépens de la cohésion
de la pièce. Ils risquent aussi de succomber
à 1'exotisme de la composante
mythologique, de refuser l'amertume de la
critique sociale pour faire chatoyer la féérie
que Strauss s'applique à détruire
froidement, de vouloir à tout prix éviter le
naufrage du Songe d'une nuit d'été .
Der Park est une pièce noire. Comme
dans le drame joué à la fin de Hamlet, où le
meurtre du père est révélé publiquement
par la fiction du jeu théâtral, l'artificialité
du spectacle dénonce dans cette oeuvre la
mort du désir. Combien de scènes de
théâtre sauront-elles exprimer dans un
langage direct et fort l'analyse subtile,
confinant parfois au maniérisme mais peutêtre lucide de Botho Strauss?

(1) Ce texte a été publié dans CAHIERS D'ETUDES GERMANIQUES, (1985, N°9).
Il est reproduit avec l'aimable collaboration de l'auteur.
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VISITEURS

(1)

"Enchanté de vous connaître ... "
VISITEURS, une féérie réaliste de Botho Strauss
créée par le CDN de Franche-Comté.
Mise en scène René Loyon, Michel Didym.
8 mars 1994

"Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi ••. "
Mise en scène à Munich de Dieter Dorn - 1988. Max et Karl Joseph (Axel
Melberg et Heinz Bennent) en cours de répétition.
(1) Le numéro 1 des Cahiers du C.D.N est consacré à Visiteurs.
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VISITEUR: Personne qui visite un lieu.
"Les visiteurs sont priés de s'adresser au guide".
V. Touriste, voyageur.(Le Petit Robert)
VISITEURS , en allemandBESUCHER : Botho Strauss ne pouvait pas choisir un
meilleur titre pour cette "comédie"l qui est d'abord, avec beaucoup d'autres, une backstage
comedy, une pièce de théâtre sur le théâtre. Der Theater besucher est en effet celui qui va au
théâtre, qui lui rend visite. Mais la visite continue: c'est aussi le regard d'un allemand de l'Est
(un jeune comédien, Max) sur l'autre Allemagne, celle de l'Ouest, à la fin des années quatrevingt, juste avant la réunification. Celui d'un autre acteur, beaucoup moins jeune et beaucoup
plus célèbre (Karl Joseph) sur son long passé de comédien - à l'Ouest- et sur la vie théâtrale
allemande, dont il a été une des gloires2. Max et Karl Joseph se rencontrent pour jouer, dans
la pièce de Botho Strauss, une pièce de Boulevard, un "navet" paraît-il, où il est question d'un
savant, le professeur Bruckner, interprété par Karl Joseph, qui aurait (car il s'agit peut-être
d'une imposture) mérité le prix Nobel pour des travaux sur les manipulations génétiques avec
des crapauds. Le savant a une fille, Sonia ; elle a eu une liaison avec un journaliste douteux,
Teichmann, interprété par Max. La pièce de Botho Strauss débute par la visite, précisément,
que rend Teichmann au professeur Bruckner, dans la pièce sur les crapauds:
"Max apparaît dans l'encadrement de la porte de droite. Professe ur Bruckner ?
Karl Joseph. Oui- à qui ai-je l'honneur?
Max. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi . Nous nous sommes rencontrés il y a
plusieurs années à Marbourg, chez Donders."3
Une autre visite peut alors commencer. VISITEURS est aussi, en filigrane, le
voyage initiatique d'un être jeune qui fait ses débuts sur la scène et dans l'existence. Il a
beaucoup de mal à jouer son rôle, dans la pièce sur les crapauds mais également dans la vie
tout court. Max, visiteur de lui-même, (mais aussi en visite sur la terre, comme tout un
chacun), va trouver sur sa route d'autres visiteurs qui vont l'aider dans sa quête et conquête de
soi4: Et VISITEURS est encore, puisqu'il est question de la scène et de la découverte de la
vie, une réflexion sur l'esthétique du théâtre. Max et Karl Joseph, les deux comédiens,
polémiquent. Botho Strauss montre comment il faut s'y prendre en faisant de cette pièce, qui
ressemble beaucoup à un conte de fées (comme ceux où l'on parle de crapauds,
métamorphosés en princes charmants), un jeu subtil - le mot est faible - entre le réel et
l'imaginaire, la vie prosaïque et la vie poétique, le vrai et le faux, chargé de conduire au vrai.
Comment voir? Comment faire voir? Quelle image du réel ? réaliste ? fantastique ? Comment
aider le visiteur-spectateur à explorer les maquis touffus de la réalité ?
Visiter, "rendre" visite, c'est donc venir, voir, répartir, déranger peut-être et s'exposer
à l'êtreS. La métaphore fonctionne admirablement: la visite à laquelle nous convie Botho
Strauss est bien celle du théâtre, symbole de la vie de l'être humain, qui tente de le devenir,
grâce à des rôles, et malgré eux, quand ils menacent de se refermer sur lui.
La visite rendue par le CDN6 à cette oeuvre complexe et profonde, déguisée en
"comédie", a été une réussite incontestable, un spectacle drôle, émouvant, stimulant, grâce
auquel il était possible de discerner les lignes de force d'une pièce redoutablement simple et
compliquée à la fois. De la visiter. Pièce par pièce.
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"Voyez-moi ça ! Elle est belle, l'humanité nouvelle

"7

Une restriction pourtant.
Le théâtre de Botho Strauss est un théâtre de la crise, du déséquilibre. Ses thèmes
récurrents sont bien au rendez-vous dans VISITEURS :la crise de la culture et du langage,
celle de l'individu, induites toutes deux par la crise de la vie sociale. On reconnaît sans peine
dans les critiques que Max adresse à une société ouest-allemande matérialiste, assoupie dans le
confort de la consommation, la voix de l'auteur de GRANDS ET PETITS et DU PARC
qui dénonce inlassablement dans l'Allemagne du miracle économique l'absence de
communication entre les êtres, la fétichisation de l'objet, la course à la possession de biens
matériels, savamment orchestrée par la séduction mensongère de la publicité. Botho Strauss le
redit avec force dans VISITEURS : l'homme n'est plus dans l'homme. Il a été piégé par
une société qui l'isole, l'assoupit, le rapetisse, dégrade son humanité. Max ne veut pas perdre
son âme et il a du mal à supporter le spectacle d'une société prisonnière de l'abondance et de
l'indifférence.
"MAX. Je suis bloqué, je ne peux pas bouger, coincé dans un bloc de glace infondable
sous le soleil des Seychelles! Oui, allez, ébattez vous à plaisir dans ce gigantesque parc
d'attraction avec ses trains de l'épouvante, ses ballets de fin du monde, où plus personne ne
sait si l'autre est encore un visiteur ou déjà un spécimen empaillé exposant dans les siècles des
siècles la prospérité de l'époque des diamants."8
Cette critique sert en toile de fond à la pièce. Elle est essentielle parce qu'elle est une
des raisons profondes de la difficulté d'être de Max, visiteur importun, l'intrus qui refuse
d'être aliéné, de perdre son intégrité. L'interprétation de René Loyon et la mise en scène
montraient cette révolte, mais de façon à notre avis, un peu trop latérale. Véritable "fond de
scène" de la pièce, elle aurait peut-être mérité d'être mise en exergue, comme le fut l'hommage
rendu par les comédiens, et avec quelle force de conviction !, à l'auteur et à la magie du
théâtre.

"Apprends d'abord à te tenir debout sur une scène. "9
VISITEURS s'inscrit dans la très ancienne tradition du théâtre dans le théâtre et
salue chaleureusement la pratique théâtrale au jour le jour: une répétition sur une scène, c'està-dire des redites, un travail obstiné pour mieux faire encore. Deux comédiens, deux
générations, le début et la fin de la carrière de l'acteur, des répétitions qui tournent mal, une
rupture, parce que le jeune Max, trop impatient, trop peu respectueux des valeurs ambiantes et
de l'autorité et des conseils du père, le grand acteur impérial Karl Joseph (Franz Joseph ?) est
congédié, "redistribué" par Volker le metteur en scène, chassé de la réception où il s'est mal
conduit. Pour finir, Max reprendra son rôle et reviendra sur la scène donner la réplique,
devant le public, à l'empereur. La pièce de Botho Strauss se termine exactement comme elle a
débuté:
''MAX. Professeur Bruckner?
KARL JOSEPH se retourne. Oui- à qui ai-je l'honneur?
MAX. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi-" 10
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Max spectateur de la vie de Max.

Clichés Lot
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Max a réussi à ce que l'on se souvienne de lui. Le travail théâtral a porté ses fruits. Le plaisir
manifeste éprouvé par Botho Strauss à nous le montrer, devenu celui des comédiens du CDN
à l'incarner, fut aussi le nôtre et reste un des plus forts souvenirs du spectacle.
.
L'échec, la panne se convertissent finalement en réussite. La pièce continue, et il est
bien clair que VISITEURS nous montre malicieusement du doigt à travers cette répétition
qui est aussi une épreuve - le mot est le même en allemand : die Probe - une troisième pièce,
celle de la vie tout court où chacun rentre en scène, apprend et joue son rôle tant bien que mal,
lutte, souffre, affronte et saute l'obstacle.

Père et repères
Max et Karl Joseph ne seraient-ils pas au bout du compte la confrontation symbolique
du début de la vie avec son terme, de la colère, du désir, du doute, du refus des
compromissions et de beaucoup de souffrances - de la dangereuse jeunesse -, avec l'autorité,
les certitudes, l'expérience, menaçantes elles aussi. Cette polarité essentielle, la mise en scène
ainsi que le jeu des deux comédiens ( René LOYON et Alexis NITZER ) la mettaient
remarquablement en lumière. Max a besoin d'affronter Karl Joseph pour trouver son chemin
et les limites de sa révolte. L'acteur expérimenté donne au jeune impatient une leçon de théâtre
mais aussi une leçon de vie. Il montre comment il faut se "tenir debout sur une scène", celle du
théâtre et celle de l'existence.

Les trois petits mots
Le voyage initiatique traverse l'épreuve et la répétition. Il conduit aux deux êtres
capables de montrer le chemin : l'aîné et la femme aimée. Georg Büchner rôde dans les
coulisses : Lena aime Léonce et le ramène sur terre ; Lena aime Max d'un indéfectible amour.
Max se dérobe, incapable de prononcer les trois petits mots qu'elle attend de lui. Il ne
comprend pas que le refus de cet amour est mortel. "Je vais te tuer", lui dit-elle et Max meurt,
effectivement, pour renaître, comme dans les contes de fées, quand il aura prononcé la
formule magique destinée à la femme aimante. Le rôle de Lena qui, à la lecture peut paraître un
peu trop "mythologique", trop abstrait, passait bien à la scène et retrouvait son équilibre dans
le jeu très sobre de l'actrice (Catherine KOCHER-MATISSE) qui incarnait sans pathos inutile
la confiance et l'amour qui vont aider Max à vivre.ll

La fée Edna
Botho Strauss a placé une autre femme sur la route de Max (comme dans les contes où
la fée change d'apparence et pose à nouveau la question décisive ) Elle s'appelle Edna Gruber.
Elle a, elle aussi, peut-être plus encore que les autres personnages, un double visage. Celui
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"Il te reste encore un essai en amour. Si tu échoues, ton coeur
restera froid à jamais."
Cliché Lot
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tout d'abord, pittoresque et parfois comique, d'une actrice sur le retour qui vit retirée à la
campagne avec ses bêtes. Elle n'a pas joué depuis longtemps et remonte sur les planches pour
interpréter avec Max et Karl Joseph le rôle de Sonia, la fille du professeur Brüchner. Botho
Strauss a dessiné avec humour et beaucoup de sympathie un personnage très vivant de femme
un peu excentrique, végétarienne, légèrement nymphomane, naïve, généreuse, ne mâchant pas
ses mots. Mais elle est en même temps la fée Edna qui va toucher les deux hommes, le fils et
le père, de sa baguette magique : Karl Joseph- elle va l'aider à descendre de son piédestal
avant qu'il ne devienne la statue du commandeur - et Max à qui ( toujours comme dans les
contes de fées) elle pose la main sur la poitrine pour réveiller un coeur qui sommeille encore
en lui et se refuse à prononcer les trois mots magiques.
" EDNA GRUBER. Chut ! Je ne veux pas savoir. Pas tous les détails .. . Elle le prend
à part; gravement. Il te reste encore un essai en amour. Si tu échoues, ton coeur restera froid
à jamais.
MAX. Elle dit ça ?
EDNA GRUBER. Non, c'est moi qui te le dis. Moi ! Chut ! Pas un mot. C'est un
oracle. Tu ne peux pas t'y soustraire."l2
Edna est sans doute le plus poétique de tous les personnages de la pièce : visiteuse
intempestive et salutaire, elle débarque dans la vie de Max et Karl Joseph pour bousculer
l'ordre des choses et créer un trouble fécond. Elle est, dans la logique de la pièce de Botho
Strauss , la dépositaire de valeurs premières : la sincérité, la vérité, l'image d'une affirmation
généreuse de la vie et surtout d'un sentiment presque religieux de l'existence et de l'art, une
femme pour qui tout est "sacré" et qui a, en plus de cela, énormément de talent pour remettre à
bon escient les choses en désordre :
"KARL JOSEPH. Vous m'avez ridiculisé devant un jeune collègue.
EDNA GRUBER. Oh mon Dieu! Eh bien soyez donc ridicule une bonne fois ! Vous
allez vous pétrifier en masque mortuaire. Vous n'allez pas passer le reste de vos jours à jouer
exclusivement sur scène les plis de pantalon impeccables ?
KARL JOSEPH. Eh bien - ça alors- j'en ai entendu pas mal, mais EDNA GRUBER. Excusez-moi, il fallait que ça sorte.
KARL JOSEPH. Et vous : un talent démesuré pour provoquer des catastrophes - l'art
pour vous est sacré, la nature, les animaux, tout pour vous est sacré." 13
La comédienne qui interprétait le rôle (Florence GIORGETTI ) a, elle aussi, touché le
personnage d'un coup de baguette magique en réussissant à faire coïncider sans aucun hiatus
par l'humour, la sincérité, le naturel, le personnage réel sur la scène, celui de l'actrice
déclinante, un peu risible, et sa signification poétique profonde dans le mythe.

"Espèce de réaliste !"14
Lance Max, indigné, à Karl Joseph. La polarité qui oppose et réunit les deux
personnages et structure la pièce est multiple : les deux Allemagnes, deux générations, deux
manières d'être en scène, de vivre et de passer parfois à côté de la vie, deux conceptions
antagonistes, également, de l'esthétique du théâtre. Karl Joseph est le tenant du "bon vieux
théâtre" réaliste, celui de l'acteur qui incarne un personnage, du "bon vieux théâtre" de la
Mimesis. Du vieux bon théâtre aussi, au service des bonnes oeuvres. Max lui oppose une
pratique théâtrale révolutionnaire en rupture avec les habitudes anciennes, susceptible d'ouvrir
des voies nouvelles. Avec ferveur et emportement, il invoque les grands noms de l'histoire du
théâtre qui ont, pour lui, tordu le cou à la tradition. Ce débat, Botho Strauss ne l'expose pas
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avec un didactisme appuyé. Il nous le fait vivre d'une manière sensible et convaincante,
souvent comique, dans le langage traditionnel du théâtre : à travers des dialogues, des
personnages, des conflits, des anecdotes significatives. Il nous indique du même coup un
premier élément de réponse : le théâtre doit être réaliste, ne pas rompre brutalement avec la
représentation du réel. Il nous dit aussi que cela ne suffit pas. Au deuxième acte, il nous
éloigne de l'action-cadre (la répétition) pour nous engager, avec Max, dans une sorte
d'itinéraire intérieur à caractère onirique: comme dans un rêve, Max devient spectateur d'une
pièce qui met en scène sa propre existence, c'est-à-dire ses échecs, ses problèmes, sa
médiocrité quotidienne, et Max de s'insurger: il ne va pas au théâtre pour retrouver son image
à l'identique. A travers ce jeu de miroirs, Botho Strauss semble poser à nouveau, sur un mode
ironique, une des questions clés de la pièce : quelles sont les voies privilégiées du théâtre ?
VISITEURS avec son mélange savamment dosé de réalisme et de merveilleux, de
références à l'actualité immédiate et au mythe, y répond implicitement: le réalisme n'est pas
uniquement ce qui ressemble au réel mais aussi ce qui permet de le comprendre. "Vive le
mensonge" s'écrie Max, vive le masque, la dissimulation, l'image réfractée qui, en la voilant,
dévoile la réalité. Botho Strauss nous propose, lui aussi, une esthétique de la distanciation, par
Max interposé, Max qui se rebelle contre le naturalisme galopant propagé par le cinéma et la
télévision.
Montrer à Max l'image de Max dans le miroir ne lui servira pas à grand chose: le
théâtre doit faire du vrai, mais aussi avec du faux.
Botho Strauss a écrit Les Visiteurs pour célébrer l'acteur, visiteur obligé de la pièce
de théâtre. Les comédiens du C.D.N en ont bien apporté la preuve ; grâce à eux l'architecture
complexe et la cohésion profonde de cette pièce décontractante devenait perceptible. Merci de
votre visite avait-on envie de leur dire quand ils sont venus saluer sous les applaudissements
du public.

NOTES:
1- La pièce est de 1988 ( Cf. Chronologie)
2- Botho Strauss s'est inspiré pour le personnage de Karl Joseph d'acteurs célèbres, en priorité de Will
QUAOFLIEG, mais aussi de Gustaf GRÜNOENS, Werner KRAUSS, Elisabeth FLICKENSCHILOT.
3- Botha Strauss, VISITEURS . Texte français : Claude Porcell. L'arche 1989, p Il.
4- En allemand besuchen : visiter et suchen: chercher.
5- LE PARC est déjà construit autour du motif, très courant dans la mythologie et les contes, de la
visite, principe de désorganisation et de réorganisation. On pense naturellement à l'usage qu'en a fait Otirrenman
dans La visite de la vieille dame .
6- Elle a été joué du 8 au 26 mars 1994 au CON de Franche-Comté, pour la première fois en France.
dans la mise en scène de Michel Oidym et René Loyon. Elle sera jouée à Paris au Festival d'Automne 1994.
On consultera le livret consacré à VISITEURS par le CON.( Les cahiers du CON W l ).
7- VISITEURS : op.cit p 48.
8- VISITEURS : op.cit p 49.
9- VISITEURS : op.cit p 30.
10- VISITEURS : op.cit p 80.
Il- Le triangle Max- Karl-Joseph- Lena n'est pas sans rappeler celui de Leonce- Valerio-Lena dans
Leonce et Lena de Büchner. N'y aurait-il pas dans VISITEURS un petit peu des Enfants du paradis
de Marcel Carné (Lena-Nathalie). Le spectacle dans le spectacle (le spectacle sur la scène reprenait la situation
dans la vie). Baptiste partagé entre les deux femmes. Frédéric Lemaître. L'auberge des Adrets. N'oublions
pa" que Botho Strauss est un cinéphile averti. VISITEURS fait aussi beaucoup penser au Dernier métro
de Truffaut ainsi qu'à Entrée des artistes avec Louis Jouvet.
12- VISITEURS : op.cit p 33.
13- VISITEURS : op.cit p 73,74.
14- VISITEURS : op.cit p 42.
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HOMMAGE

JEAN-LOUIS BARRAULT ET PAUL CLAUDEL ENTRE
LA LYRIQUE ET LE MIME, UN DIALOGUE
DIFFICILE.
Jacques Houriez

Jean-Louis Barrault a laissé dans notre théâtre le vide créé par le
grand vent de sa jeunesse enthousiaste et de sa tendresse. ll a su mettre en
scène le lyrisme et l'abondance verbale de Rabelais, Shakespeare et Claudel
aussi bien qu'exprimer la sentimentalité du mime des Enfants du paradis.
C'est ainsi qu'il a incarné dans le théâtre le visage de la tradition
aussi bien que celui de l'innovation. Il a voulu porter à sa perfection tous les
modes d'expression, tant celui, lyrique, du verbe, de la parole qui s'épanche,
du discours qui impose la pensée que celui du geste qui exprime l'émotion. n
a été attiré par les théâtres de l'expression violente et du flot verbal. na appelé
de ses vœux une dramaturgie qui réunisse tous les langages et s'est ainsi cru,
après sa rencontre avec son dramaturge préféré en parfaite communion
d'esprit avec lui: "Je crois avec Claudel que les cris, les respirations, les gestes,
les mimes doivent participer avec la musique, le chant et le dialogue parlé à
ce théâtre total."
Ce n'a pas été, néanmoins sans quelque méprise. Claudel,
comme Genet qui admirait le soin avec lequel Barrault grimait la main qui
mettait le feu aux orangers des colons dans Les Paravents, était fasciné par le
jeu de cette même main dans Partage de midi : "Et en effet dans cette vaste
cavité obscure du théâtre on ne voit plus que cette main lumineuse, tendue .. .
vers le ciel. .. Éclairée par un rayon de lune" 1 . Cela suggère que pour l'un et
pour l'autre, malgré l'importance que revêt la parole dans leur théâtre, son
langage relève essentiellement de la mimique. C'est le geste qui donne le
sens. Et, de fait, lorsque, dans la même lettre, Claudel loue ou conseille, c'est
la mimique qu'il désigne : "Barrault s'est souvenu de ces mains aux cent
doigts jadis de Nijinsky [... ] J'imagine que Y[sé] prend M[esa] par les mains et
le fait tourner comme pour le regarder et se montrer elle-même sous tous les
éclairages [... ]"2. Ainsi, ce que le vieux dramaturge admirait le plus dans le
jeune acteur était l'héritage du mime des Enfants du Paradis. ll était sensible à
sa capacité de transmettre l'émotion. Mais sur ce dernier point, précisément,
les deux hommes divergeaient. Claudel s'était peu à peu écarté du lyrisme de
ses premiers drames auquel Barrault demeurait obstinément fidèle. À ses
yeux, le lyrisme, comme les grands effets, est froid et brise l'émotion. Il
interdit de demeurer en contact avec l'humble humanité, ce qui est essentiel
1. Correspondance Paul Claudel - Jean-Louis Barrault, CPC 10, lettre 195, (28 février 1954],

p. 267.
2. Ibidem, p. 265.
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au théâtre : "En revanche, écrit-il le 18 octobre 1949 à J.-Louis Barrault qu'il
vient de féliciter encore pour son jeu de mains, je n'ai pas du tout aimé cette
apothéose de la fin avec cet éclairage à la Loïe Fuller et cette tirade
déclamatoire continue à me donner la petite mort. Pascal a raison, en art on a
toujours tort de ne pas rester en contact avec l'humble humanité." Et il ajoute
en post-scriptum :
"Ce que j'aime dans le "chef-d'œuvre"
ce sont les scènes jouées sans paroles en pantomime
remplaçant tout ce baragouin périmé.3 "
Ce "baragouin périmé" est souvent ce que l'on apprécie le plus
chez Claudel, ce qui fait préférer ses premiers drames à ceux de la maturité, ce
que J.-Louis Barrault refusait de sacrifier dans les premières versions de
L'Échange et du Partage. C'est aussi ce qui a conduit l'auteur à refuser toute
représentation de Tête d'Or de son vivant, après l'échec d'une troisième
version éliminant le lyrisme.
L'affrontement fut sévère. Claudel avait récrit des secondes
versions supposant une mise en scène fondée essentiellement sur le gestuel.
Il voulait ainsi que, dans celle de L'Echange, Marthe füt la seule femme
vivante entourée de trois marionnettes. Cela supposait de la part des acteurs
qui les incarnaient un jeu à la fois mécanique et mimique. Or, Barrault
n'admet pas cette évolution. Il refuse les suppressions de prologue ou de
finale lyriques que désire Claudel. Il obtient d'ailleurs en grande partie
satisfaction, et ce sont des versions pour la scène, en quelque sorte
intermédiaires qui sont jouées.
D'autres divergences, plus discrètes certes, mais importantes
néanmoins, montrent la fidélité de Barrault à un jeu relativement
traditionnel. Certes, Claudel n'envisage pas celui, codé, du théâtre balinais
qu'Antonin Artaud a commenté dans le Théâtre et son double. Cependant,
pour lui, si on peut, si on doit exiger de l'acteur qu'il soit un inspiré, on ne
saurait admettre pour autant qu'il s'abandonne aux hasards de l'inspiration.
Lechy Elbemon, dans la seconde version de L'Échange joue "avec furie avec
art". Le paradoxe de l'acteur est qu'il doit se déchaîner dans une sorte de
fureur tout en restant totalement maître de soi. Comme le futur acteur de
Genet, celui de Claudel fait participer le corps tout entier à l'expression du
geste, et par là même à celle du sens. Mais il doit le faire selon une procédure
aussi fixe et établie que celle de la parole. Ainsi, dans son Journal, Claudel
reproche-t-il à J.-Louis Barrault un certain manque de rigueur : "[ ... ] il n'a pas
réfléchi au sens de chaque mouvement et il se livre au petit bonheur à
l'inspiration q[ui] aboutit la plupart du temps à la trépidation comédienne des
avant-bras, cette fois élargie à tout le corps."4 Dans la mesure où le geste
délivre un sens précis, il doit être parfaitement contrôlé, voire programmé.
Ainsi le jeu de Barrault insiste-t-il sur la spontanéité, la libre
-

-.

3. lbidsm, lettre 136, p. 21 O.
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expression qui suppose une large part d'inspiration. Le jeu demandé par
Claudel est tout différent. L'acteur doit se trouver dans une sorte d'état
second, de transe qui lui permette d'être à la fois en soi et hors de soi. ll n'a
pas le droit de s'exprimer comme il le fait en réalité dans l'improvisation du
geste de Barrault. Il traduit une tout autre réalité, celle d'un personnage
scénique qui n'a rien à voir avec lui-même. Jusque dans son jeu mimique,
Barrault se veut lyrique, alors que Claudel, sans l'interdire, car il a laissé à son
acteur une très grande liberté, le regrette.
La rencontre de l'acteur encore jeune et du dramaturge au
crépuscule de sa vie fut donc profondément intime, ce fut la rencontre de
deux âmes et de deux génies. Elle ne fut pas exempte cependant de difficultés,
voire d'affrontements, car elle reposait, pour une grande part, sur un
malentendu. Barrault recherchait en Claudel le juvénile auteur de Tête d'Or
que le dramaturge avait définitivement répudié. Par sa sensibilité, sa
sentimentalité même, sa conception de l'art dramatique, Barrault était
demeuré un homme du début du siècle. Claudel n'a pas mis en forme sa
dramaturgie. Mais les dialogues de son théâtre, ses correspondances, celle
avec Barrault notamment, l'explicitent clairement. C'est véritablement une
dramaturgie d'avant-garde dans laquelle les metteurs en scène de l'actuelle
jeune génération n'ont pas fini de trouver un guide et une source
d'inspiration.

Paul Cl a ud el au cour s d'un e r épétitio n de Par l af)e d e m idi au Th éâ tre M ari·
gn y. (1948) . Photo Bern and.
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CORPS
Etudiants venus en corps
Se lancer à corps perdu
Se donner corps et âme
Prendre soi-même à bras le corps
Dire le monde corps et biens
Donner corps au visage
Faire corps avec le personnage
Corps gris errants
Corps noirs négateurs
Corps de toutes les couleurs
Corps blancs innocents
Croire encore, en corps, en choeur
A un monde meilleur
Offrir au spectateur
Avec ces corps à corps
Ce qui lui tient au corps
Et que de tous ces corps
S'élève toute pure la note de l'accord.

Joseph MELCORE
Animateur-Metteur en scène.

A l'origine
L'année 92-93 a été très dense pour le T.U.F.C qui a créé plusieurs spectacles pour
des circonstances précises : Fureur de lire, Centenaire du Kursaal, et a été le maître d'oeuvre
du projet Cymbeline d'après Shakespeare, co-production européenne de huit théâtres
universitaires, en cinq langues. Aussi, a-t-il semblé judicieux de laisser "carte blanche" au
groupe pour la création annuelle.
Curieusement, cette liberté a retrouvé les préoccupations du T .U.F.C, puisque les
étudiants ont choisi de mettre en scène le monde tel qu'ils le voient.
En effet, depuis sa création en octobre 1986, les quinze créations du T .U.F.C ont
toujours eu un rapport avec l'actualité, qu'elle soit locale, nationale ou internationale ; qu'il
s'agisse d'une participation à un spectacle collectif dont il est l'un des éléments comme
Kursaal Story, mis en scène par J.VINGLER ou Cymbeline -créé en l'honneur de l'ouverture
des frontières de l'Europe en 1993.

Un parti-pris
Toutes les productions du T.U.F.C relèvent du même parti-pris : quel que soit le
nombre d'étudiants, entre trente et cinquante, chacun doit trouver sa place dans le spectacle.Le
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"choeur", où chaque membre doit inventer son personnage, est privilégié aux dépens du
"héros".
Corps est donc, en juin 93 une création collective de quarante-trois étudiants de toutes
disciplines, mis en scène par Joseph Meteore, repris en 94 par vingt-trois d'entre eux.

Le spectacle : Le théâtre ou la voie de quelque chose.
Les comédiens sont constamment en scène. Ils forment et reforment une douzaine de
tableaux adoptant un personnage différent gris, noir, ou coloré. Pour décor la boîte noire,
pour accessoires trois échelles, des ballons et des chaises. Il n'y a pas de discours, pas
d'intrigue. Les scènes violentes ou tendres, issues de l'imaginaire du groupe et de chacun de
ses membres, appellent à celui du public et de chacun des spectateurs.
On pourrait reprendre à propos de Corps ce que dit A.ARTAUD:
"Tout ce magnétisme, et toute cette poésie et ces moyens de charme directs ne seraient rien,
s'ils ne devaient mettre physiquement l'esprit sur la voie de quelque chose, si le vrai théâtre ne
pouvait nous donner le sens d'une création dont nous ne possédons qu'une face, mais dont
l'achèvement est sur d'autres plans."
Le théâtre et son double. Gallimard-Idées 1964.

SOUS-PEXPE f}) '.91.CPEV.!J?S
Le texte fait partie de l'entraînement demandé aux acteurs après les improvisations. Comme
représentant du travail de chacun, j'ai jugé plus juste qu'il ne soit pas signé.

ERRANCE

:Ah! Autrefois, c'était chouette ...... On était sur la plage, on marchait sur le
sable chaud, on entendait la mer, le cri des mouettes, nos rires se mêlaient au bruit des vagues

EXODE : Partir, l'exode, un petit tour de manège comme ils disent ... On n'a pas le choix,
allons-y ! Il faut emporter la chaise, ce fardeau dont on ne pourra décidément jamais se séparer
!!? Le cortège est prêt, il faut y aller. Ils vont nous faire tourner combien de temps ? Il faut
accélerer le rythme ..... et dire qu'ils se réjouissent !! J'en ai marre ! On vient de tomber et ils
veulent qu'on reparte ? Pas question! Je ne bougerai pas ! Je ne peux plus supporter cet enfer !

OBJETS : J'aurais jamais dû faire ça. Qu'est-ce qui va encore me tomber sur la tête ? Je me
mets à ma place, puisque je n'ai pas le choix, condamnée à obéir, condamnée à être dominée,
il n'y a pas d'issue.
Je ne suis plus maître de mes gestes. C'est la chaise qui me guide. Je suis comme un
pantin, une marionnette dont on fait ce qu'on veut et qui n'a plus aucune autonomie. C'est
horrible, je ne peux pas lutter, la chaise va où elle veut : à droite, à gauche, en avant, en
arrière, et au sol. J'entends une musique monotone. Que se passe t-il ? Mes pieds se mettent à
marcher en rythme, mes mains prennent la chaise. Je ne veux pas, mais mon cerveau ne
commande plus rien. J'ai l'impression de ne plus exister. Je ne comprends pas. Où veulent-ils
en venir? Tous les autres corps gris font les mêmes déplacements, nous sommes manipulés,
nous ne pouvons pas lutter. Un objet vient à moi : une abominable prothèse bleue.
Maintenant, c'est cette prothèse qui prend le relais de la chaise en me faisant faire le même
parcours en forme de poumon. Et puis, l'objet se pose brusquement. L'être humain n'a donc
plus sa place? Je prends la bassine et la serpillière. L'objet à la place de l'homme ? Mais moi,
je veux exister! Et moi, je vous emmerde, vous et vos objets de merdeeee!
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BARRICADES : Vite, une chaise, il faut se planquer! vite! ..... Ne bougeons plus. Il
règne un silence de mort. Trois femmes sont mortes, une quatrième sanglote en serrant son
enfant dans ses bras. Que faire? Les porter sur nos épaules et marcher en cortège funèbre. Les
voici qui étendent leurs bras et se mettent à voler ! Mais le bébé tout en haut de l'escabeau, il
ne bouge pas, il est mort et ne revivra jamais. Que peut-on faire ? Que doit-on faire? Il y a
certainement une solution ! Oui, je veux prendre la parole, parler au responsable, et dire tout
ce que j'ai sur Je coeur !

L'ISSUE :Oh! De la lumière! ....... Une issue ....... On va donc enfin pouvoir sortir de là
? Il faut que je pousse la malle pour vite grimper à l'escabeau. Je veux sortir. Mais pourquoi
tout le monde se bouscule comme ça ? C'est moi qui veux sortir la première. La lumière a
disparu. Se mettre en file, il y en a plein devant moi!! .... Il faut les éjecter!! Toi, pousse toi
de là, c'est moi la première !! Ils m'ont jetée à terre.

ARTISTES :Oh là là, ce gris, cette tristesse, ce manque de lumière, de chaleur et d'amour
...... Et tous ces gens hypnotisés par leurs objets Il faut absolument les sortir de là, leur
montrer que le bonheur existe. Corps gris, regarde moi, je suis la couleur. Enlève la seringue
de ta bouche, j'ai beaucoup mieux à te proposer : le bonheur, l'amour, la liberté ...... Je sais
que c'est difficile, mais essaie. Ecoute moi, je t'aime.
Et toi, ta télévision, donne la moi, s'il te plaît: ne reste pas enfermé dans cette solitude,
je vais t'aider à sortir de cette emprise. Regarde les couleurs de la vie plutôt que Je gris de ton
écran. Et toi, laisse ton ordinateur, ce n'est pas par lui que tu trouveras le bonheur. Tu ne me
connais pas bien sûr, mais moi je veux t'aider. Tu hésites ? Donne, j'ai des merveilles à te
faire connaître. L'homme.
Bon, maintenant les objets: dans la malle ! et on n'en parle plus ! Nous voulons vous
montrer les trésors de la vie, chers corps gris: le bonheur, le rire, la joie, l'amour, le théâtre.
Ils nous regardent et ils sourient.
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Ce texte nous a été envoyé par une spectatrice qui s'était attardée après le spectacle, le placotage,
comme l'appelle le Centre d'Art et de Plaisanterie. Sans doute a-t-elle été émue des remarques extrêmes : appel
au suicide ou naïveté.
Le spectacle commence avec l'entrée des spectateurs. Pour des raisons de confort, les personnes qui ont
besoin de s'installer, handicapés, personnes agées, prennent place avant le début du spectacle. Elles assistent
donc à la mise en place des comédiens et entendent le tout début de la bande son.

"Les spectateurs entrent dans trente secondes".
Silence. Moi, calée dans mon fauteuil. (Sic).
Et puis, derrière mon dos, la musique des vagues de l'océan fait vibrer, au sens vrai du
terme, je ne sais quoi en moi ; bruit de ressac qui met en mouvement les autres spectateurs.
Et là, frissons, vision, frissons, écoute.
La vague d'ondes va t-elle finir par me pousser sur la scène, d'ailleurs aucune barrière. Je
vérifie :je suis tellement près d'eux, au même niveau.
Les Corps gris, gestuelle de cauchemar, yeux fixes dénués de vie, divaguent et
chutent. Je le connais, je le sens tout près, non je le ressens. Je me vois il y a longtemps, peutêtre.
Je reçois en plein front l'image de ma désolation. Attrapée, engloutie, en presque
apnée, touchée au creux de l'estomac.
"Arrête, non c'est pour semblant, c'est pour de faux, ce n'est rien qu'un jeu."
Bloc de corps gris, chaise en protection. En avant vers le public. "Ca y est, vous êtes
aussi acteurs et vous savez qu'ils ont peur."
De par ma place, je peux voir le public. Visages fermés, visages gênés, visages
troubles. Aucune expression d'indifférence blasée.
L'envie de demander à ce moment précis : "y-a-t-il un corps gris dans la salle ?"
Retour au spectacle : corps gris, dépendance matérielle, pauvreté intérieure.
L'angoisse, la grisaille de la vie, la peur, la mort.
Oh quel soulagement : le soleil, la chaleur, les couleurs ; de la musique ; des gestes
aisés, coulés, liés, légers ; des yeux vivants, des sourires.
Une énorme immense gigantesque femme enceinte. Elle accouche d'un Monde vierge
et joye.ux. Mais renaît le mal : les corps noirs, saloperie de nature humaine, non saloperie du
pouvOir.
Le tableau final - Plein feu , puis le projecteur se resserre sur deux visages fondants
d'amour, qui se rapprochent délicatement pour s'embrasser.
A la sortie j'entends des remarques:" J'ai trouvé la fin frisant la mièvrerie, ... trop de
symboles, trop naïf..."
Je découvre les spectateurs avertis, jouant leurrôle de critique. Il y avait réellement des
corps gris dans la salle, par leur discours, je les ai reconnus : pauvres, ou snobs, ou
malheureux, très malheureux. Bizarre, ils sont habillés de noir de la tête aux pieds. Pauvres de
ne pas se laisser aller à apprécier cette candeur.
J'ai vu des enfants avec les ballons de couleur à la fin. Ils avaient l'air heureux.
Moi ? Je suis ressortie de la salle avec un arc en ciel dans les yeux. Que le théâtre vive.
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DE CORPS A UNE ,CO-PRODUCTION
BILATERALE
t])e {a !franclie-Comté au 9-.[ortf-Portugaf
Depuis sa création le Théâtre Universitaire
de Franche-Comté propose à ses adhérents un
atelier approfondissement, ce qui veut dire
retravailler la création de l'année précédente dans
une autre optique, expérimenter d'autres méthodes
puisque, généralement le groupe se retrouve avec la
moitié de son effectif initial.
Après avoir approfondi les intentions et la
réflexion, retravaillé la mise en scène en fonction
du nombre et pour un dispositif frontal, il est
possible de proposer le travail au jugement du
public.

et de Porto pour mettre en place la phase de
préparation d'une co-production.
Les déplacements souvent très
éprouvants, donnent la possibilité aux étudiants de
se confronter avec d'autres spectateurs, d'autres TU,
de prendre intimement la mesure de ses limites et
de ses aspirations. C'est aussi l'occasion de
rencontrer les autres, particulièrement les étrangers,
et c'est une expérience exceptionnelle aussi bien
artistique que personnelle pour les étudiants qui
participent à l'aventure.

La tournée au Portugal avait ceci de
spécial qu'elle représentait la première étape d'un
projet de co-production entre les TU du NordPortugal et de Franche-Comté. L'objectif général
était donc une prise de contact entre le T. U.F.C et
les trois groupes portugais par les représentations
de CORPS à Braga puis à Porto, l'organisation
des manifestations de juin 1994 à Besançon et de la
co-production en 1995

Ainsi, CORPS
a été repris avec
vingt-trois étudiants au lieu des quarante-trois de la
création. Il a été donné en co-production avec
I'ONG de Terre des Hommes, à la salle du
Montjoye à Besançon les 19 et 20 février, puis
invité au théâtre de Giromagny le 25 mars,
participé aux sèmes Rencontres Théâtrales œ
l'Ecole Nationale des travaux publics de l'Etat. Il a
été invité par les Théâtres Universitaires de Braga
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EXTRAIT D'UN
JOURNAL DE VOY AGE DE CORPS AU
PORTUGAL
( 27 février - 5 mars 1994)
Catherine Perrin

Comment exprimer avec les mots les plus justes, des sensations, des impressions,
des visages.
Je n'avais aucune idée de ce qu'est le Portugal, de ses habitants, mis à part
l'influence latine et les clichés habituels.
Quant aux représentations de CORPS, bien que nous ayons été inégaux dans le
jeu, nous avions au moins un avantage, c'est que l'obstacle de la compréhension de la
langue n'existait pas. CORPS est pour le moins universel et contemporain. d'autant plus
que les images reçues jusqu'alors par des spectateurs complètement différents ont toujours
trouvé une résonance. Je refuse d'admettre, comme je l'ai entendu dire, que CORPS est
un spectacle élitiste. Donc, je n'avais guère de crainte pour l'accueil du spectacle.
Nous sommes donc partis le dimanche 27 février à 6h30. ·Les départs dans les
petits matins sont toujours émouvants. Les accessoires s'empilent avec les sacs dans les
soutes. Et chacun trouve sa place dans le car, avec tout près de soi, le ravitaiUement en
tout genre nécessaire pour plus de 24 heures de route !
La traversée de l'Espagne, avec le recul me laisse une drôle d'impression. Ce fut
une longue nuit de péages en péages, d'autoroutes gigantesques de villes où se dressaient
des cubes de bétons, d'apparitions de militaires cagoulés et armés.
La nuit rend toujours les choses plus impressionnantes, peut-être ?
Et sur des routes cahotantes, traversant des petits villages de montagne où
s'affairaient au petit jour des écoliers, des femmes, on croisait des cars d'un autre âge.
C'était lundi. Et on allait arriver à Braga, capitale de la région du Minho, au nord
ouest du pays. Braga m'a dit Paula, l'étudiante qui nous hébergeait est la viUe d'Europe
où les jeunes sont les plus nombreux.
Le mardi 1 ° mars fut celui de la représentation à Braga ; on a investi le théâtre en
début d'après-midi. De l'extérieur, coincé dans un pâté de maison de la rue principale de
Braga, il ne paie pas de mine ; par contre, l'intérieur ne manque pas de charme, ses
coulisses, ses salles de spectacles, ses couloirs et je suis tombée amoureuse de ses loges,
peintures ocres écaillées, avec des miroirs et des coiffeuses que l'on aimerait voir chez
soi. L'espace d'une journée, tout cela nous a appartenu. Le soir vit des gens heureux
d'avoir assisté au spectacle de CORPS
Le vendredi fut laborieux, cela a commencé par le départ de Braga, puis l'arrivée à
Porto où le Théâtre Universitaire, perché dans des espèces de forteresses, était
inaccessible au bus. CORPS fut ce soir là à l'apogée.
Le départ après le spectacle fut silencieux, corps terrassés • La journée du retour
était hors de la réalité, somnambulique. Le retour des "morts vivants".
Je garde du Portugal le goût de la générosité des gens, la discrétion d'un pays et de
ses habitants.
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Braga est une ville qui m'a particulièrement séduite, entre le rural et le citadin,
entre le passéisme et le modernisme, mais elle me semble encore un peu protégée.
Illusion - peut-être. En tous les cas, il y fait bon.
Je garde aussi le souvenir d'une discussion avec trois .étudiantes sur l'Europe,
l'histoire du Portugal, leurs espoirs politiques et leur militantisme, leurs exigences pour
l'avenir de leur pays et d'elles mêmes. Un échange de ce genre, cette envie que nous
avions de mieux connaître de part et d'autre nos histoires, nos cultures, et de prononcer
des souhaits pour l'avenir, qui étaient loin d'être différents, c'est peut-être ça une idée de
l'Europe.
A la croisée de deux chemins, tous les soirs une bougie était allumée dans une
vieille la11terne ; par qui ? Pour quoi ? Peu importe. Mais quand je rentrais chez Paula, je
savais que je m'étais perdue et qu'il fallait prendre la rue la plus à gauche.
CORPS

11e peut laisser perso1111e i11tact.

EN ROUTE POUR LES RENCONTRES
THÉÂTRE-UNIVERSITÉ

Les séances ont réuni chaque jour
de 10h à 12h et de 14h à 17h, en général
une dizaine de représentants des TU
concernés étudiants, enseignants, metteurs
en scènes, et représentante de l'Institut
Français de Porto.

Une correspondance suivie et une
réunion de travail à Paris permettent de
présenter les grandes lignes du projet de
co-production franco-portugaise.

ORIGINE DU PROJET

- Pédagogique
Permettre aux étudiants européens
de connaître la culture de l'autre par des
échanges mutuels de spectacle et par une
création commune.
- Artistique :
Se trouver confronté à la culture de
l'autre, en évaluer les différences de
manière à créer un spectacle commun
synthétique qui valorise les particularités de
chacun.
- Idéologique :
Y -a-t-il une culture européenne ?
Comment en prendre conscience, en dépit
des différences?

OB,JECTIFS

Une retombée de CYMBELINE,
production européenne de 8 théâtres
universitaires:
Catherine Favret, attachée
linguistique à l'Institut des Lettres de
l'Université du Minho, stagiaire au C.L.A
en juillet 1993 au moment des répétitions
de CYMBELINE a pris contact avec le
Théâtre Universitaire de Franche-Comté
(T .U.F.C) pour connaître les modalités de
l'organisation de cette création. En octobre
1993, mandatée par le Centre Culturel
Français de Porto et les Théâtres
Universitaires du Minho (T .U.M), elle
contactait leT. U .F.C afin de mettre place
une co-production franco-portugaise.

MODALITES
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Un projet en deux ans:
1993-1994 : Organisation et prise de
contact sur deux périodes, février 1994 et
juin 1994 dans le cadre des yèmes
Rencontres Internationales "Théâtre et
Université".
199S : Création du spectacle ; diffusion
au Portugal et en France.

Les matinées seront consacrées à
l'organisation de la co-production de 1995,
les après-midi à des ateliers dirigés
successivement par les metteurs en scène
de chaque groupe de manière à ce que
chacun expérimente les méthodes de travail
de l'autre.
Les "Rencontres" seront soutenues
par un programme culturel destiné à
faire connaître le Portugal aux Bisontins.
Elle sont le fruit d'un partenariat entre les
Universités, les municipalités , les
associations, les services culturels entre les
ambassades. Il en sera de même en 1995,
1a Franche-Comté se présentera au
Portugal.

Le premier contact avec les TU du
Portugal se révèlant prometteur, il
convenait d'organiser les rencontres de juin
1994 et de prévoir celles d'août 1995, avec
en avant-projet les Vèmes Rencontres
Internationales Théâtre-Université en
Franche-Comté
qui concerneront
essentiellement les TU du Nord-Portugal et
le T.U.F.C. Elle permettront aux TU de
présenter leur création :
- WOYZECK de Büchner,TU de
Minho (Braga).
- CANDIDE de Voltaire , TU
Umbigo (Braga).

Le calendrier, les modalités ,
l'organigramme, la répartition des charges,
ont été l'objet d'un accord. Restent en
suspens Je sujet de la production, et sa
direction artistique ... unique ou collégiale

AFFAIRE A SUIVRE EN JUIN
1994 À BESANCON

0 AUTO DE MOFINA
MENDES de Gil Vicente, TU de Porto.
Le T.U.F.C présentera ses créations IL
ETAIT UNE FOIS , création collective
pour Besançon, CHEMINS DE
CROIX de Kangni Alemdjrodo, pour

ET À POURSUIVRE EN 1995 À
BRAGA ET À PORTO

Montbéliard.

RENCONTRES INTERNATIONALES THEATRE, UNIVERSITE

79

LES SPECTACLES A VENIR

CHEMINS DE CROIX
de Kangni ALEMDJRODO par le groupe de Montbéliard.
Mise scène : Marcel DJONDO.
PREMIERE: Le samedi 21 mai à 20h30 Théâtre Municipal de Montbéliard.
NB : Un car est prévu pour aller à Montbéliard. Si vous êtes intéressé(e)s, contactez le
T.U.F.C au 81-66-53-47.

(Editions Canevas, Bruxelles 1993), et
prépare actuellement un roman
L'invention de la tribu .
Son oeuvre dramatique lui a valu
d'être boursier de la Fondation
Beaumarchais en 1993 pour une résidence
d'écriture au Festival International des
Francophonies de Limoges. En effet, La
saga des rois a remporté un franc
succès et Chemins de croix obtenu en
1990 le prix Tchicaya U'Tamsi du
concours Théâtral Interafricain.

LE TUFC A MONTBELIARD
En Octobre 1993, le TUFC a
délocalisé ses activités à Montbéliard avec
le concours du Centre d'Art et Plaisanterie.
L'animateur-metteur en scène
Marcel DJONDO est à la fois étudiant en
LEA et comédien-animateur au Centre
d'Art et Plaisanterie. Sous son impulsion
se sont mis en place deux ateliers, l'un axé
sur "le théâtre d'intetvention", l'autre sur la
création de CHEMINS DE CROIX Le
dossier présenté a été retenu pour la
présélection du deuxième festival de
Théâtre Universitaire organisé par le
Théâtre Nan terre-Amandiers.
Le groupe témoigne de la variété
des études supérieures sur l'aire urbaine
Belfort-Montbéliard : IUFM, LEA, AES,
SVST et des origines diverses des
étudiants qui les poursuivent. Français,
togolais, kurde, algérien répètent
inlassablement pour le plaisir d'être
ensemble, de créer un lien avec le public,
de dire à leur manière ce qui leur tient à
coeur, de briser le mur du silence

LA PIECE
Une prison, deux jeunes détenus,
Amel et Amouro, un gardien, l'Aumônier.
Pourquoi sont-ils là ? Ils ont été arrêtés
pour avoir participé à une grève
d'étudiants. Pourquoi se sont-ils engagés
dans cette manifestation ? Conviction ?
Hasard ? Quelle peine les attend ? Quel sera
leur avenir ? Que va devenir la femme
aimée ? Lucette, le gardien Cassecouilles et
l'Aumônier leur proposent des solutions. Y
céderont-ils ?
Sur un fond de guerre, de crise
sociale, Amouro s'interroge sur
l'existence.
Lui répond le solide bon sens du
gardien Cassecouilles. "ça sert à quoi la
grève ?" ... Mais aussi : "Le silence c'est
le bonheur ... "

L'AUTEUR
Né en 1966 à Lomé (Togo), Kangni
ALEMDJRODO, titulaire d'un DEA de
Lettres modernes de l'Université de
Bordeaux est à la fois comédien, metteur
en scène et écrivain. Il a écrit des
nouvelles, Un parfum de grenades
lacrymogènes (in REVUE NOIRE n°5),
La gazelle s'agenouille pour pleurer

Dans cette opposition, c'est
l'Ecrivain et le bulletin d'informations
radiodiffusées qui ont le dernier mot.
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IL

~'I!ili'IU9{~ ![OIS ...

PREMitRE_: Mercredi 8juin, 21h30 à L'Amphithéâtre de plein air de l'UFR-STAPS. 31 ,
rue de l'Epitaphe. BUS n°8, arrêt Providence.

Création collective : groupe de Besançon.
Mise en scène : Joseph MELCORE.
naissance à TRAJECTOIRES dans la
cour, dite du cloître, de la Faculté des
Lettres; LA MIRIFIQUE HISTOIRE
DE BLANC -BEC pour le trentième
anniversaire de l'l.U.F.C a fait découvrir
un tout autre aspect du hall de la
propédeutique Faculé des Sciences ; LE
JARDIN DES DELICES a conféré un
aspect magique à la cour Chifflet de la
Faculté des Lettres ; les habitués du terrain
de sports du campus de La Bouloie ne
s'attendaient certes pas à ce qu'il devienne
le théâtre d'ELECTRE 90 .

Depuis sa création, le Théâtre
Universitaire de Franche-Comté, met en
scène de grands groupes, entre quarante et
cinquante étudiants, de toutes disciplines
sans formation préalable.
Pour permettre à chacun d'exprimer
sa part de créativité, "la création collective"
ou "le montage de textes" a été préféré à la
réécriture de pièces de répertoire.
Ce choix permettait également de
s'associer à des commémorations diverses
et de valoriser les sites universitaires : le
bicentenaire de la révolution à donné

J..[, 'ÉIJYll'I'll!l{'E :FOIS, met en scène une quarantaine d'étudiants dans l'amphi de
plein air de l'UFR-STAPS. La pièce est crée dans le cadre de BVOJ.

Le spectacle est placé sous le patronage de Pierre Jakez HELIAS qui demandant à un
conteur Breton, "pourquoi contez vous?", entendit cette réponse : "si je conte c'est pour réagir
contre tout ce qui nous brime."
Il établit ainsi le rapport entre le conte et le théâtre. Tous deux fondés sur la présence et
l'oralité: quelle que soit la tradition dont ils sont issus, ils se présentent comme l'intercesseur
entre le rêve et la réalité. Ils établissent une connivence avec le public, pour s'émouvoir et rire
ensemble. Ils rassemblent la mémoire collective et l'expérience individuelle.
"Il était une fois" :la formule magique va permettre aux spectateurs de découvrir un
bien-être de vivre ensemble l'émotion délicieuse de la peur et de la magie.
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COLLOQUES
RETOUR SUR UN COLLOQUE :

L'acteur en son métier.
Philippe Baron

Le colloque a eu lieu le 4 décembre
1993 à Dijon. Il était organisé, sous les
auspices du centre Littératures et arts
du spectacle, dirigé par Francis
Claudon , professeur de Littérature
comparée, par Didier Souiller, également
professeur de Littérature comparée et par
moi-même.

présenta les grands acteurs romantiques ,
Bocage, Frederick Lemaître, Marie Dorval.
Shinobu Chujo expliqua en quoi consistait
le jeu de l'acteur du nô, genre théâtral
seulement à demi-connu par les Français.
Jacques Houriez montra que Claudel
recherche surtout chez l'acteur "un geste
stylisé , la musicalité de la voix , le
rayonnement de la personne". Michel
Autrand s'interrogea sur les rapports
subtils qui unissent l'auteur et l'interprète à
la lumière de l'exemple d'Eve Francis et de
Claudel. Noelle Guibert, bibliothécaire de
la comédie-Française, clôtura la journée.
Elle partit des traités de Chappuzeau et de
d'Aubignac pour arriver à l'époque actuelle
; elle rappela que la pièce tend maintenant à
échapper à 1'acteur pour passer sous
l'autorité du metteur en scène ; elle conclut
sur l'importance du mouvement et du
travail en groupe dans le théâtre moderne.

Le but de ce colloque était d'étudier
l'évolution de l'art de l'acteur depuis
l'antiquité jusqu'à nos jours. Deux ateliers
furent constitués. L'atelier 1 dirigé par
Didier Souiller travailla sur les périodes les
plus anciennes. Je m'occupais de l'atelier
II où était réunis des spécialistes du 19° et
20° siècle.
Tou tes les communications
mériteraientd'être citées. Je n'en rapellerai
que quelques unes. Fernande Bassan

Les actes du colloque doivent paraître chez Klircksieck.

ANNONCES
ECRITURES DE CLAUDEL
Se déroulera les 27 et 28 mai 1994 à Besançon.
Le colloque organisé par le centre Jacques Petit et l'Association pour la recherche Claudelienne
se propose de "montrer" la variété des écritures Claudeliennes. L'écriture dramatique est
l'objet de plusieurs communications regroupées le vendredi matin.
Contact: Michel Malicet, 10, rue de Vittel, 25000 Besançon.

PEDAGOGIE, CONCEPT, METHODES DE L'ENSEIGNEMENT DU
THEATRE A L'UNIVERSITE.
Le premier congrès ibéro-américain de théâtre se déroulera le 27-28-29 Octobre
1994 à l'Université de Cadix dans le cadre du 9o festival ibéro-américain de théâtre. Il portera
sur la pédagogie, les concepts et les méthodes du théâtre dans les universités ibéro-américaines
et nord américaines.
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Coordinateurs: César OLIVA (Université de Murcie).
Conception REVERTE (Université de Cadix)
Adresse : Vicerrectorado de Extension Universitaria
Cl José Paredes Monge nol
11002 Càdiz- ESPAGNE

APPEL À COMMUNICATION POUR JillN 1995 (sous réserve)
A L'OCCASION DU CENTENAIRE DU JUAN JOSE, JOAQUIN DICENTA
L'UN1VERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ ORGANISE UN COLLOQUE SUR:

CREATION D'UNE MYTHOLOGIE DE LA RÉBELLION DANS LE THÉÂTRE EN
ESPAGNE, EN AMÉRIQUE LATINE ET EN EUROPE (1890-1910)
Pour tout renseignement complémentaire s'adresser à:

Centre de Recherches sur l'Espagne,
Faculté des Lettres et Sciences Humaines,30-32, rue Mégevand,
25030 BESANCON.

1er CONGRES MONDIAL DU THEATRE A L'UNIVERSITE
sous le haut patronage de Monsieur Xavier Perez de Cuellar
13 - 14 - 15 octobre à LIEGE
1) Quelques mots d'histoire
Les 18 et 19 février s'est tenue à Liège une réunion préparatoire composée de
représentants de différents Théâtres Universitaires.
Ce groupe de travail a poursuivi la réflexion entamée à Liège dès 1991, portant sur le
besoin de reconnaissance de la spécificité des pratiques théâtrales universitaires, sur le souhait
de développer un réseau de communication à travers les continents, enfin sur l'opportunité de
(re)créer à cet égard une association internationale du théâtre à l'université (AITU).
C'est ainsi que le 19 février dernier, la "commission" réunie à Liège rédigeait et
signalait le texte d'une charte affirmant les objectifs et les principes de la future AITU. Elle
sera soumise dès la première séance plénière, à l'approbation des participants au Congrès, qui
fonderont ainsi la nouvelle association, dont les statuts sont en cours d'élaboration.
Le groupe a aussi précisé le contenu du Congrès et des sessions de travail organisées
en "tables rondes" selon trois axes de réflexion:
1o diversité des expériences
2° création, formation, recherche (théorique et pratique)
3° Administration: interne et externe.

2) Renseignements pratiques : Droit d'inscription
La participation au congrès est soumise à une inscription de 1800 FB (50$ US.) par
personne. (payable par mandat postal international 1chèque libellé en francs belges). Les
inscriptions sont effectives dès reception du paiement.
Pour tout renseignement s'adresser au :
Théâtre Universitaire Liégeois • c/o Prof. Robert Germay
Université de Liège, place Cockerill 3, Bât. A2, B-4000 Liège
Tél : 32-41-66 53 78 tél.&Fax.direct : 32-41-66 56 72. Fax. Université
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THEATRE EN ETE

CDN de Franche-Comté- Besançon

* 17-18-19-20-21 mai : La fille bien gardée d'Eugène LABICHE et Marc MICHEL.
Mise en scène Michel RASK.INE.
* 10-11

juin: L'histoire du soldat d'après Charles Ferdiand RAMUZ.
Conception et mise en scène: Emmanuel DEMARCY -MOT A.

ESPACE PLAN OISE
* Du 26 mai au 24 juin :La machination des machines (Projet d'action culturelle).

B.V.O.J
* Du 1o au 10 juin : Programme à préciser.

T.U.F.C
*Jeudi 12 mai: CORPS,

Morteau, go Biennale du Théâtre amateur, 14h00.

* Samedi 21 mai: CHEMINS DE CROIX,

Montbéliard, Théâtre Municipal, 20h30.

*Jeudi 9 juin: IL ÉTAIT UNE FOIS , création, Besançon, Amphithéâtre de plein-air UFRSTAPS , à 21h30.
* 18-22 juin : yèmes Rencontres Internationales, Théatre et Université, TU Nord
Portugal- Franche-Comté.
,
- Samedi 18: IL ETAIT UNE FOIS, TUFC-Besançon, Amphithéâtre de plein-air UFRST APS à 21h30
-Dimanche 19: WOYZECK de Büchner, TU du Minho, Montjoye à 20h30.
- Lundi 20 : CANDIDE de Voltaire, TU Umbigo, Montjoye à 20h30.
-Mardi 21: CHEMINS DE CROIX de Kangni Alemdjrodo, TUFC-Montbéliard,
Monjoye à 20h30.
-Mercredi 22:0 AUTO DE MOFINA MENDES de Gil Vicente, TU de
Porto,.Montjoye à 20h30.
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AVANT-PROGRAMME CULTUREL: RÉGION NORD
PORTUGAL, FRANCHE-COMTÉ
6 au 12 juin : Accueil d'un spectacle professionnel portugais, mimes et lumières, Equipa
dans le cadre de BVOJ.

Espiral

8 au 24 juin: Exposition des photos d'un photographe de Braga dans des cafés Bisontins,
accompagnée de musique portugaise actuelle.
- 8 au 16 juin: Café Marulaz.
-16 au 24 juin: Café du Théâtre.
8-24 juin, salle Quémada, C.L.A : Exposition" Les grandes découvertes au Portugal".
- 8 juin, à 20h30, salle Quémada, C.L.A : Conférence sur "Les grandes découvertes au
Portugal", par Dr Antonio LAZARO (Professeur d'histoire à l'Université du Minho.).
-23 juin, à la présidence de l'Université de Franche-Comté: Remise d'ouvrages sur le
thème de l'exposition au Président de l'Univesité de Franche-Comté, en présence de personnalités régionales
et Portugaises et de l'A.R.E.T.E.
Du 11 au 18 juin à la Faulté des Lettres: Exposition d'ouvrages Portugais traduits en Français
avec présentation d'auteurs :
-conférence sur la littérature contemporaine portugaise.
-accueil d'un auteur et lectures.
-conférence sur la traduction de bandes dessinées par Mongi MADINI, professeur de linguistique à
l'Université de Franche-Comté, et Arlindo FAGUNDES, écrivain et auteur qe BD.
18-22 juin: vèmes Rencontres Internationales, Théatre et Université, TU Nord Portugal
- Franche-Comté.
- Samedi 18: IL ÉTAIT UNE FOIS, TUFC-Besançon, Amphithéâtre de plein-air UFRSTAPS à 21h30
-Dimanche 19: WOYZECK de Büchner, TU du Minho, Montjoye à 20h30.
- Lundi 20 : CANDIDE de Voltaire, TU Umbigo, Montjoye à 20h30.
-Mardi 21 :CHEMINS DE CROIX de K.angni Alemdjrodo, TUFC-Montbéliard,
Monjoye à 20h30.
-Mercredi 22:0 AUTO DE MOFINA MENDES de Gil Vicente, TU de
Porto,.Montjoye à 20h30.
Ateliers en vue d'une co-production bilatérale en 1995.
24 juin, Musée des Beaux-Arts : Concert de musique baroque portugaise, Carlos Seixas.
Au clavecin : Anne Robert.

A CONFIRMER :
Mairie de Besançon : Exposition d'azulejos.
Mairie de Besançon : Exposition de plans et des jardins de la vieille ville de Braga.

Echange de jeunes photographes entre Besançon et Braga : vision d'une ville. Une
exposition sera présentée dans les régions du Minho et de Franche-Comté en 1995.
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FESTIVAL DES NUITS DE JOUX 1994

Programme

- Mardi 12juillet

21h30

ECLATERRA
Spectacle chorégraphique,
Ateliers danse MPT Pontarlier, mise
en scène Isabelle Genet, conseiller
technique Odile Du boe
Château de Joux.

- Samedi 16 juillet
- Mercredi 20 juillet

21h30

ANTIGONE, Sophocle
Traduction Jacques Lacarrière
Production CON de Franche-Comté
Mise en scène René Loyon
Château de Joux.

- Dimanche 17 juillet

21h00

Hervé Pierre lit "Une Petite gare en France"de
Pierre Louis,Théâtre du Lavoir.

21h00

Concerts Ensemble Da Camera (Besançon)
Eglise des hôpitaux-Neufs
Eglise de la Cluse et Mijoux.

- Mardi 26 juillet

21h00

Brahms, Requiem Allemand
Choeur et orchestre de l'Académie
Internationale de Pontarlier, église St Pierre,
,Pontarlier.

-Jeudi 28 juillet
- Vendredi 29 juillet
- Samedi 30 juillet

21h30

LE VOYAGE DE MONSIEUR
PERRICHON, Labiche, Création
par les Comédiens des Nuits de
Joux.
Mise en scène Pierre Louis
Co-production Festival des Nuits de
Joux 1Théâtre du Jorat
Châteaux de Joux.

- Samedi 23 juillet
- Dimanche 24 juillet
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- Dimanche 31 juillet

21h00

Concert par l'Orchestre
l'Académie Internationale
de Pontarlier
Eglise de Malbuisson

- Mardi 2 août
- Mercredi 3 août

20h00

L'ARLESIENNE
Drame d'Alphonse Daudet
Musique de Georges Bizet
Co-production Agora-Théâtre,
Lausanne 1Festival des Nuits de Joux.

- Samedi 6 août
- Dimanche 7 août
- Mercredi 10 août
- Jeudi 11 août
- Vendredi 12 août

21h30

LE VOYAGE DE
MONSIEUR PERRICHON, Labiche
Création par les
Comédiens des Nuits de
Joux

- Vendredi 12 août

21h00

Quatuor de Guitares de Franche-Comté
Eglise de la Cluse et Mijoux

- Samedi 13 août

21hOO

ELOGE DE LA BIERE
Ronny Couteure
Spectacle-dégustation
Théâtre du Lavoir.

Renseignements: C.A.H.D. Théâtre du Lavoir Pontarlier 181 -39-29-36
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