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I 

   

1. Un jeu qui déjoue 
 
En écart au seul point de vue spectateur qui, depuis la Poétique et jusqu'aux théories 
postmodernes1, privilégiait l’objet fini du théâtre (le spectacle et ses effets), ce sont ici les éléments 
esthétiques issus de la pratique théâtrale, du jeu en ce qu’il a d’irréductible, qui éclairent la 
création dramatique.  
 
 

Refuser de diviser le théâtre entre création littéraire et art scénique oblige à concevoir ces deux 
régimes esthétiques dans l'unité générique qu'ils produisent: un art dont la singularité se 
renouvelle constamment dans sa confrontation au temps: « la question que je me pose est celle-ci: 
comment faire advenir le temps au théâtre ? », interrogeait Armand Gatti2. Ce point de vue 
amène à considérer texte et mise en scène dans leur autonomie réciproque et à rechercher les 
procédés par lesquels la pratique scénique conditionne l'écriture dramatique, dans l'espoir que 
“la méditation sur la dimension historique permette de découvrir ce qui resta jadis  insoluble”3.  
Autrement dit, à poser cette question : le jeu a-t-il fourni ses invariants à la facture théâtrale? 
 
 

L’analyse, en montrant l’articulation des fondamentaux scéniques aux structures sociales, établit 
que ceux-ci ne sont pas des pièces rapportées appliquées à un matériau narratif : ils sont le 
premier dispositif générique et formel à considérer dans l’œuvre. Relevant à la fois du « social-
historique » et de l'esthétique, ils enracinent à chaque époque le théâtre dans l'histoire. 
Constitutifs tant du jeu que du texte, ils s'avèrent encore actifs aujourd’hui – quoique d’une 
manière problématique : en esthétique, on ne peut nier les invariants; mais lorsqu'on les arrache à leur 
contexte, ils deviennent insignifiants4. 
 

Le théâtre est un art du temps.  
Oxymoron esthétique5, il met en jeu les institutions sociales et en accompagne les mutations.  
Mise en re/présentation des représentations, il les montre et les démonte, les dissocie pour les relier 
autrement et les altère pour en accélérer la recomposition, tout en soustrayant à l'oubli celles qu'il 
prend comme matériau et qu'il transfigure. Art au  réel – le réel physique d’un espace-temps 
social du corps actif et de la chose dite –, il déjoue le piège que tend tout représenté et tout 
signifié : confondre réalité et vérité.  
 
 

 « Au théâtre, le fait qu'il faille considérer l'exécution comme la chose même (l'œuvre), et non le texte 
imprimé (...), atteste la précarité du caractère de chose dans l'art. »6 

 

                                                
1 Jusqu’aux théories post-brechtiennes (l’Ecole du spectateur de Anne Ubersfeld) ; Bernard Dort déclarait en 1988 dans 
la Représentation émancipée: « C’est en tant que spectateur que j’enseigne la dramaturgie au Conservatoire ». 
2 Entretien avec Armand Gatti en Janvier 2001 
3 Theodor Adorno, Théorie esthétique, Paris,  Klincksieck, 1974 -  p. 40. 
4 T. Adorno, ibid  p. 45 (c'est moi qui souligne) 
5 Bernard Dort, La Représentation émancipée,  Paris, Actes Sud 1988 - p.11 
6 Theodor Adorno, Théorie esthétique,  Paris,  Klincksieck  1995, p. 146 
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II 

Si l’élaboration de l’œuvre théâtrale appelle des invariants, la compréhension de ces derniers 
exige de recourir aux institutions dont ils se saisissent. Car ce n'est qu'à travers les mises en scène 
de leur temps qu'ils deviennent visibles. L’œuvre théâtrale relie sans cesse, et chaque fois 
autrement, le passé de sa part générique écrite (aussi immédiat ou lointain soit-il) et le présent de 
sa part générique jouée.  
 

Le théâtre est un genre bipolaire... 
 

Ainsi les institutions sociales sont-elles travaillées par lui et par l'altérité qui le marque, autrement 
dit altérées, au présent et au fil du temps - ce temps même qu’elles prétendent défier1. 
 
 

« L'art ne peut être interprété que par la loi de son mouvement. Il se détermine dans le rapport à ce qu'il n'est 
pas. Ce qu'il y a en lui de spécifiquement artistique doit être déduit de son autre. »2 

 

Le théâtre est sans doute le seul art dans lequel cette subtile articulation de l'altérité et du temps 
soit aussi féconde, justement par la circulation « scénotextuelle », incessante, qui le constitue.  
 

Pour qu'il y ait texte théâtral, il faut que (de) la mise en scène au sens artistique et praticien  le 
précède d'abord, pour le prolonger ensuite.  

 

On ne peut évacuer de l’esthétique théâtrale les critères humains et sociaux qui déterminent les 
procédés de la mise en jeu. Le jeu produit les structures originales d'un mode précis d'interaction 
sociale, spécialement construit dans l'objectif esthétique théâtral. Ce sont des fondamentaux de la 
dramaturgie. La fonction des acteurs ne peut en être exclue: elles participe de la structure du jeu et 
de ses éléments esthétiques depuis le 16e siècle c'est-à-dire bien avant « l'avènement » de la mise en 
scène. 

 

L’objectif du théâtre n’est pas tant de produire du sens ou du non-sens que d’en déjouer l’arrêt.  
Chaque individu présent y est pensant, observant et agissant: il introduit nécessairement des 
perturbations dans l'élaboration de ce que serait "le sens" du spectacle joué. Or, on le verra, ces 
perturbations mêmes ont été disposées comme fondamentaux de l'esthétique scénique occidentale 
dès la Renaissance. Ainsi, l’opération signifiante n'est-elle au théâtre que passage par le sens – ce 
passage dessinant la plupart du temps le trajet d'une crise – selon les mots de Vitez: « la crise est 
l'élément naturel du théâtre ».  
 

Il faut poser l'œuvre théâtrale dans l'épaisseur singulière de sa dualité constitutive scénotextuelle, et 
dans sa complexe capacité à rendre le temps créateur: « L'œuvre d'art n'est pas un être libéré du 
devenir mais un devenant. »3 Rechercher « la scène » dans le texte implique de considérer les 
éléments scéniques en tant que ce qu'ils sont : des structures « sociales-esthétiques » particulières: 

 
 

« L'affirmation du théâtre comme théâtre ne paraît digne d'intérêt que si elle reconnaît en même 
temps l'existence d'un monde, d'une société où le théâtre trouve sa fonction. »4 

 

                                                
1 Selon la réflexion que Cornélius Castoriadis a développée dans les Carrefours du labyrinthe I à V (Paris, Seuil) 
2 T. Adorno, ibid.  p. 18. C'est moi qui souligne. 
3 Theodor Adorno, op. cit.  p. 127 
4 Bernard Dort, La Représentation émancipée,  Paris, Actes Sud, 1988 - p. 18 
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Les fonctions du théâtre 

Mimétisme, critique, mythologie, scandale: ces fonctions se combinent et les plus anciennes se 
constituent en strates. Ainsi la fonction mimétique se distribue d'une part en matériau, d'autre part 
en altération : au théâtre, la ressemblance est un matériau formel mis en jeu de dissemblances. De 
même, la fonction critique se fait matériau de sa propre mise en jeu sous la pression de l'autocritique 
postmoderne. J'insiste sur la notion de matériau formel : le théâtre ne se saisit pas de la matière 
brute des apparences, ni même des signes, mais des formes. Mieux: il se saisit des représentations. Bien 
des réflexions de praticiens convergent sur l'expérience à faire d'un écart entre la vérité et la réalité 
d'un « donné à voir » et sur une remise en question praticable, créatrice de connaissance: 

 

« La seule chose intéressante au théâtre est de mettre en représentation le jeu social » (Gildas Bourdet);  « Je 
suis en quête d'un écart » (Philippe Adrien); « Le théâtre a toujours été un moyen, dont bien évidemment 
on doit soigner la mise en scène, mais un moyen, pour diffuser la connaissance » (Guy Rétoré); « Mallarmé 
disait: “Le théâtre hurle ses démonstrations par la pratique”: il s’agit de quelque chose qui n'est pas de 
l'ordre du discours mais qui relève de l'expérience » (Christian Rist); « Le théâtre est très beau quand on y 
est dans le silence: c'est là que l'inquiétude qu'on crée chez le spectateur, ou sa déstabilisation, est la plus 
intéressante » (Jean-Pierre Miquel); « Si je vais vers ce texte-là, c'est parce que là, le monde est en faillite. 
C'est là où le spectacle s'arrête et où la représentation se questionne elle-même » (Charles Tordjman)1. 

 

Denis Guénoun pose le problème en termes de nécessité. Celle-ci se constituerait de « l'urgence 
d'une critique des représentations dominantes » : 

 

« Qu'est-ce qui rend nécessaire ce jeu (...)? La singularité de son champ et de ses règles. Le théâtre est, désormais 
à nu, le jeu de la présentation de l'existence dans sa justesse et sa vérité. »2

 

 

Adorno prévenait: « l'art doit toujours être également pensé. Il pense lui-même. En dégageant 
l'esprit des configurations des œuvres, la critique s'approche de la vérité. C'est en cet acte et non par 
une philosophie de l'art qui dicterait à celui-ci ce que son esprit doit être qu'art et philosophie 
convergent. »3 
Pour Denis Guénoun aussi la parenté entre théâtre et philosophie est étroite – et critique: « Au fond 
de la philosophie comme au fond du théâtre, c'est toujours le politique qui parle. »4 
Quant à la fonction du scandale, le terme doit s'entendre ici au sens kantien de dévoilement, ainsi que 
l’employait Brecht lorsqu'il déclarait « l'avenir du théâtre est dans la philosophie » et précisait:  
 

« Mon théâtre est un théâtre philosophique, si l'on interprète naïvement ce concept; j'entends par là qu'il 
s'intéresse au comportement et aux opinions des gens. »5 

Le scandale dévoile de ce que l’institué dérobe à la perception et sur quoi précisément il se fonde - 
autrement dit l’arbitraire: 

 

« L’autocréation de l’humanité, l’auto-institution des sociétés sont, presque toujours et partout, masquées, 
dissimulés à la société par son institution même. Et presque toujours, presque partout, cette institution 
contient la représentation instituée de sa propre origine extra-sociale : ce caractère hétéronome de 

                                                
1 Entretiens réalisés avec ces metteurs en scène entre Novembre 2000 et Janvier 2001 (voir page des remerciements) 
2 Denis Guénoun,  Le Théâtre est-il nécessaire ? - Paris, Circé, 1997, pp. 162-163. 
3 T. Adorno, op. cit.  p. 132 et infra p. 145. 
4 Denis Guénoun, op. cit.  pp. 128-131. 
5 Brecht, “ Écrits sur le théâtre 1,  et “Théâtre épique”. - cité par Denis Guénoun, op. cit. pp 122- 130) 
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l’institution réside dans le fait que la loi sociale n’est pas posée comme création de la société mais comme 
ayant une origine hors d’atteinte des êtres humains vivants. »1

 

 

Cela rejoint encore Adorno pour qui « l'art renvoie […] à ce qu'il ne contient pas »: 

 

« Dans la réalité, qui se situe au-delà du voile tissé par le jeu des institutions et des faux-besoins, quelque 
chose aspire objectivement à un art qui témoignerait pour ce que recouvre ce voile. » 2 

 

Nous voilà au contact des Significations Imaginaires Sociales, concept élaboré par Cornélius Castoriadis, 
qui donne une définition précise de cette idée-mère (comme il la nomme) selon laquelle on voit que 
ces Significations ne théâtralisent pas plus le monde que le théâtre ne peut prétendre les constituer: 

 

 « Les significations (...) sont ce moyennant et à partir de quoi les individus sont formés comme individus 
sociaux, pouvant participer au faire et au dire social, représenter, agir, penser de manière compatible, 
cohérente, convergente même si elle est conflictuelle. »3 

 
Les « Significations imaginaires sociales » 

Elles sont accessibles par les institutions au moyen desquelles s'opère la socialisation des individus: 
 

« Le monde social-historique est monde de significations et de sens effectif, qui ne peut être pensé comme 
simple “idéalité visée”, qui doit être porté par des formes instituées et qui pénètre le psychisme humain, le 
modelant de façon décisive dans la presque totalité de ses manifestations (...). Qu'il s'agisse d'actes 
d'individus, de phénomènes collectifs, d'artefacts ou d'institutions, j'ai toujours affaire à quelque chose 
constitué par l'effectivité immanente d'un sens ou d'une signification. »4 

 

Mais le plan des Significations Imaginaires Sociales n'est pas le double idéel du monde réel, ni le 
corrélat « objectif » des représentations subjectives. Il ne se réduit pas non plus aux seules 
représentations qu'un groupe dominant prétend imposer à la société à un moment donné : 

 

« Position irréductible du social-historique et de l'imaginaire social tel qu'il se manifeste chaque fois dans 
une société donnée; position qui se figure dans et par l'institution comme institution du monde et de la 
société et qui, pour chaque société, pose ce qui est et ce qui n'est pas, ce qui vaut et ce qui ne vaut pas et 
comment est ou n'est pas, vaut ou ne vaut pas ce qui peut être et valoir. La difficulté est que les S.I.S. ne 
sont ni représentations, ni figures ou formes, ni concepts. » 

Castoriadis exemplifie ailleurs la limite normative du "théâtre social" qui conditionne nos réflexes: 
 

« On ne dit rien lorsqu'on dit que les individus apprennent ou assument des “rôles” sociaux, sont 
conditionnés à les jouer: comment y aurait-il rôles si l'ensemble des rôles ne forment pas une pièce? Quelle 
pièce, qui l'a écrite? Il est possible que des gens se drapent dans des tuniques romaines pour jouer la 
révolution bourgeoise; mais comment se fait-il que ce ne soit jamais Zerline qui donne la réplique à 
Agamemnon, que Brutus n'ait jamais Monsieur Perrichon pour ami et confident? »5

. 

 
 

C'est bien effectivement là toute la question – à laquelle le théâtre, sans cesse, est convoqué. 

 
 

                                                
1 Cornélius Castoriadis, Figures du pensable, Paris, Seuil, 1999 p. 132 
2 T. Adorno, op. cit.  p. 40. 
3 C. Castoriadis, L'Institution imaginaire de la société, Paris, Seuil 1975 - p. 528. 
4 C. Castoriadis, Le Monde morcelé, Carrefours du labyrinthe  III, Paris, Seuil 1990 -  pp. 50-51 
5 C. Castoriadis, L'Institution imaginaire...  p. 529 et infra pp. 529 et 508 
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V 

 
Mimesis? 

 

Le théâtre recomposerait les Significations dont il peut saisir le médium esthétique sensible qui leur 
donne une objectivité sur le plan social: les institutions qui les médiatisent concrètement, et leur rhé-
torique afférente. Néanmoins, comme le remarque Castoriadis, leur mise en jeu - exception faite du 
cas singulier de la Commedia dell’Arte - reste limitée par la persistance historique de ce qui est institué. 
Une question se pose: la structure paritaire du théâtre, qui conjugue texte et scène dans la liberté de 
la présentation, participe-t-elle de la dynamique signifiante qui fait se répondre l'ordre des représen-
tations linguistiques et celui des institutions de l'imaginaire collectif? Je reviens sur le propos de 
Castoriadis : 
 

« Strictement parlant, le contexte linguistique d'une phrase est la totalité du langage dans laquelle elle est 
dite, et son contexte non linguistique, l'univers entier. »1 

 

Or, la sémiologie a posé l'écrit comme référent implicite en considérant la mise en scène comme une 
autre écriture dont les éléments imiteraient les éléments linguistiques et leur organisation... 

 

Pourtant, dans nos sociétés, l'ordre n'est pas mimétiquement prescriptif de la langue aux institutions : 
la langue s'invente au contraire au fur et à mesure des exigences de dénomination et de médiatisation 
des institutions émergentes). Les deux ordres s'accompagnent mutuellement dans les transformations.  
C’est curieux : le théâtre n'est pas vu ici comme analogue à la dynamique sociale conjuguant la 
langue et les formes dans une circulation permanente et ouverte entre les langues et les figures. Il est 
renvoyé au mime d'un ordre culturel fondé sur une suprématie de l'écrit et du logos prétendant 
subordonner la figure à la langue – ce que confirment encore aujourd'hui la plupart des législations 
occidentales sur le théâtre. 

L'ironie de toute modélisation mimétique est d'entendre « l'autre-du-modèle » comme subordonné à 
l’identique qu’on exige de lui. Mais le modèle ne perd-il pas son sens si sa fonction le rend dépendant 
de sa reproduction à l’identique par un « moins que lui » ? Ainsi toute visée mimétique masque-t-elle 
une auto-aliénation - la différence y est vue comme défaut dans l'identité du même: « Arracher la 
différence à son état de malédiction semble alors le projet de la philosophie de la différence »2. 
Mais il n'est pas tant affaire, au théâtre, de différences à exhiber (toutes renvoyant à l'identitaire) que 
d'une altérité radicale. Car ces êtres de langage que sont les personnages de théâtre échappent à toute 
aliénation : leur discours n’est pas « imitable », encore moins « mimable ». Il faut aussi bannir le cliché 
qui veut que l’acteur « incarne » une entité ectoplasmique dont « l'essence », sous prétexte qu'elle est 
faite de langage et « inventée préalablement par le dramaturge »3, appellerait une technique 
mimétique quasi magique... 
 

Chez Aristote, l’objectif de la mimesis est la catharsis : la mimesis en est le processus générateur, les deux 
font système. Pas de mimesis sans catharsis. Par ailleurs il n’y a pas, pour lui, de mimesis hors la langue 
grecque : mimesis ne concerne que les tragédies écrites en grec. La Poétique a-t-elle aujourd’hui encore 
quelque validité ? 

                                                
1 C. Castoriadis, op. cit.  p. 508. 
2 G. Deleuze, Différence et répétition,  Paris, P.U.F. 1996 - p. 44 
3 Anne-Claire Désesquelles, la Représentation,  Paris, Ellipses, 2001 - p. 5 
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Si ce qui en a été extirpé par la théorie des genres au 16e siècle est tombé avec la fin de la tragédie, 
alors la Poétique ne vaudrait qu’en regard de ce genre historiquement daté. D’autre part, étendre 
mimesis à toute représentation sociale ou esthétique viserait, selon la doxa aristotélicienne, à entendre 
la vie sociale elle-même comme catharsis... autrement dit: délivrance des apparences – ici le poids des 
automatismes sociaux. 
 

La mimesis aristotélicienne avait pour objectif de purger la terreur (phobos) et la pitié. Or, c’était là les 
deux émotions interdites aux hoplites, les jeunes recrues partant en guerre et dont la présence aux 
spectacles était obligatoire. Dès lors s’explique pourquoi mimesis ne concernait que les tragédies écrites en 
grec et non les œuvres issues des cultures étrangères comme le fut la comédie : sous le voile 
esthétique, la Poétique théoriserait une sorte d’injonction nationaliste1. C’est-à-dire une application de 
la Politique. La part qui y est faite au théâtre répond à l’importance cruciale qu’avait celui-ci dans la 
vie civile de la démocratie athénienne – que Platon qualifiait de « théâtrocratie ». 
Pour Aristote, le texte doit réaliser ce point « d'auto-mimesis » fixée que rien de la scène, de la répéti-
tion et donc du jeu ne puisse y devenir nécessaire : la tragédie doit « réaliser sa finalité même sans 
acteurs » (VI, 50 b 15). Avec la répétition, ce n'est pas seulement la différence qu'exclut ici Aristote, 
mais surtout la moindre trace d'altérité – d'altération. Il conçoit mimesis immuablement enkystée dans 
le poème définitif. « L'action de représenter par le langage » est geste auctorial absolu, dernier mot 
arrêtant le flot des représentations du monde. Geste absurde de démiurge que la mise en scène, 
assumant chaque jour sa disparition conjurée par la répétition, bannit de son espace: « Éros et 
Thanatos se distinguent en ce qu'Éros doit être répété, ne peut être vécu que dans la répétition mais 
Thanatos est […] ce qui soumet Éros à la répétition. »2 
 

Une conception dialogique: la parité de la scène et du texte 
 

Scénique et textuelle, l’œuvre théâtrale vise la mise en jeu physique des représentations sociales. 
La mise en scène opère cette mise en jeu en recourant au « contexte non linguistique », 
représentations visibles de la mémoire et de l'imaginaire collectifs : historiques, socioculturelles...  

 

Mise en jeu toujours socialisée qui nécessite la présence mutuelle de protagonistes. Le théâtre est le seul 
art conférant au corps humain sa dimension sociétale et signifiante, au moyen du jeu et du mot proféré. 

 

Le texte l'opère en recourant aux représentations linguistiques praticables dans le dialogue direct.  
 

Le réglage des représentations linguistiques n'est pas identique et ne vise pas le même mode de cognition dans 
le récit et dans le dialogue théâtral. En outre celui-ci, dans son élaboration et son effectivité, se distingue 
du dialogue quotidien, scénaristique ou romanesque.  

 

Représentations linguistiques et de l'imaginaire collectif ont pour fonction de régler ensemble, à la 
scène comme à la ville, le champ des significations.  
Le caractère symbolique des représentations sociales (institutions) se définit ainsi: 

 

« Les “relations sociales réelles” sont toujours instituées, non pas qu'elles portent un vêtement juridique 
(elles peuvent très bien ne pas en porter dans certains cas), mais parce qu'elles ont été posées comme 
façons de faire universelles. (...) La société constitue son symbolisme, mais non dans une liberté totale. Le 

                                                
1 Je dois cette idée à Tristan Macé, helléniste. 
2 Deleuze, op. cit. p. 44 
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symbolisme s'accroche au naturel et il s'accroche à l'historique (à ce qui était déjà là); il participe enfin au 
rationnel. Ni librement choisi, ni imposé à la société, ni simple instrument neutre et médium transparent, 
ni opacité impénétrable et adversité irréductible, ni maître de la société, ni esclave souple de la 
fonctionnalité, ni moyen de participation directe et complète à un ordre rationnel, le symbolisme 
détermine des aspects de la vie de la société en même temps qu'il est plein d'interstices et de degrés de 
liberté. (...) Nous ne pouvons jamais sortir du langage, mais notre mobilité dans le langage n'a pas de limite et nous 
permet de tout remettre en question, y compris même le langage et notre rapport à lui: il n'en va pas 
autrement avec le symbolisme institutionnel. »1 

 

Il y a liens constants, interprénétration et interaction entre représentations linguistiques et celles de 
l'imaginaire et de la mémoire dans une société animée par la production de significations.  

 

Mais la différence irréductible qui fonde la fonction théâtrale est celle-ci : 
 

. Dans la vie collective le lien entre représentations et significations (S.I.S.) tend majoritairement 
à la prescription significative nécessaire à une communication cohérente du point de vue utilitaire: 
elles sont  censées s'y recouvrir; 

 

. Le théâtre opère ce réglage selon une mise en jeu qui exige au contraire que représentation 
et signification s'écartent l'une de l'autre - leur réalité et leur vérité se disjoignent 
physiquement, c'est leur disjonction, leur altération, qui est donnée à voir. 

La manière de les disjoindre, de produire cet écart fait l'objectif de la mise en scène qui établit ainsi 
« une nouvelle relation d'échange entre texte dramatique et Contexte Social »2.  

Dans l'intervalle concret de cet « en-jeu » résident évidemment… tous les enjeux : 
 

« Le plaisir théâtral pour le spectateur gît dans la différence entre ce qu'on dit et ce qu'on montre (...) C'est 
la différence qui est intéressante. »3 
 

Si, selon Castoriadis, chaque société « crée un magma de Significations Imaginaires Sociales, 
irréductibles à la fonctionnalité ou à la rationalité, incarnées dans et par ses institutions et qui 
constituent chaque fois son monde propre (“naturel” et “social”) » 

4, l’art y serait, selon Adorno, 
« l'antithèse sociale de la société, non déductible immédiatement de celle-ci. La constitution de sa 
sphère correspond à la constitution d'une sphère intérieure aux hommes en tant qu'espace de leur 
représentation. »5 

 

On considérera donc les représentations sociales de l'imaginaire collectif et la manière dont la 
scène les réélabore en structures esthétiques; puis comment le dialogue plie sa langue, son lexique 
et sa syntaxe en vue d'une mise en jeu des représentations linguistiques pour produire le texte ; 
enfin il faut de nouveau regarder comment la scène, le reprenant à son tour, remet cet écrit 
scénologique en jeu et en écart avec d'autres représentations collectives en cours dans l'actualité. 
Ainsi, la mise en scène élabore de nouvelles formes qu'elle propose à son tour à l'élaboration linguistique. 

                                                
1 C. Castoriadis, op. cit.  respectivement  pp. 188 et 189 
2 Patrice Pavis, op. cit.  p. 33 
3 Antoine Vitez,  Le Théâtre des idées , Paris, NRF Gallimard 1991 - p. 50 
4 Cornélius Castoriadis, Fait et à faire, Les Carrefours du labyrinthe V,  Paris, Seuil 1997 p.12 
5 T. Adorno, op. cit.  p. 24. 
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VIII 

C'est ce processus sans terme, cette circulation qui constitue l'œuvre théâtrale : œuvre ouverte, 
« objet-d'art-devenant ».  

 

Mais, dès lors que le théâtre se saisira de ce que Brecht appellera « l’appareil » culturel jusque sous 
son aspect institutionnel, économique et légal, elle fera bien plus qu’ébranler ces représentations : 

 

« Et si, contrairement à une première apparence, la théâtralité ce n’était pas le geste d’instituer la 
représentation à son avantage mais au contraire le moment de sa destitution, de sa déposition ? […] Si 
l’activité du théâtral dans son principe était de donner à voir, de rendre visuel, visible la critique, la dépose de 
la représentation ? »1 

 

Texte et mise en scène font ainsi jouer l'une avec et contre l'autre la réalité et la « vérité » des 
institutions de l’imaginaire. Est ainsi instaurée une mise en jeu complète des représentations. Le 
théâtre s’affirme, dans le temps et en tant qu'art, comme circulation. Celle-ci vise à mettre en écart, 
à ouvrir le noyau des représentations de l'imaginaire social dans lequel nous baignons.  
L'instant de la présentation reconstitue les deux « œuvres » en un seul objet d'art. 

Le devenir est donc la seule matérialité du texte : s’il n’est pas joué, il n'existe pas comme œuvre 
théâtrale. La mise en scène consistera à en extraire, aussi longtemps que possible, les noyaux 
singuliers qu'il ne révèlera que s'il est confronté au présent. C'est ici que se situe le cœur de l'écriture 
dramatique: elle doit produire un objet textuel articulé sur l'écart, l'ouverture et qui élève le critère 
du différentiel à l'esthétique la plus exigeante, celle de l'altérité. C'est précisément ce « tour de 
force », selon le terme d’Adorno, qui va signer l'identité théâtrale et la pérennité d'un texte 
dramatique.  

 

 
L’éphémère 
Le produit théâtral, en tant qu'œuvre achevée, objet qu’on pourrait acquérir, n’existe pas. N’en est 
ainsi appropriable que sa part inachevée : le texte. Le théâtre fut donc toujours soutenu par mécénat 
et subventions – outre la quote-part du public. Dans ce soutien a toujours été présent le risque d'une 
instrumentalisation. C'est l'une des constantes du théâtre que de devoir dépendre économiquement 
de l'institution dont il déjoue les prescriptions: nombre de stratégies développées à cet égard se sont 
constituées en modes ou figures esthétiques. L'œuvre théâtrale jouée se caractérise par la réalité de son 
immatérialité. Pris dans la mise en scène qui l’achève, le dialogue ouvre un ordre exclusivement 
temporel du sens (l’ici et maintenant). On ne s'approprie l’authenticité de l’œuvre qu’en en 
partageant la réception avec d'autres durant le temps d'une mise en jeu éphémère où le langage 
devient action et où l'action se fait langage.  
 

L'éphémérité et la physicalité propres au théâtre ont conduit l'institution à poser la catégorie de 
spectacle vivant pour qualifier la mise en scène. Mais cette dénomination est contresens, car « vivant » 
est un terme sourd : l’arrière-plan sur lequel s’en détacherait le sens serait « non-vivant » c’est-à-dire 
mort. Or la mort est l'inexpérimentable par excellence pour qui vit : elle ne s'approche justement 
qu’en tant que spectacle – celui du corps de l'Autre qui n'est plus. Ainsi, paradoxalement, parler de 
“spectacle vivant” revient soit à affirmer une absurdité – la mort vivante -, soit à dépouiller le terme 
de “spectacle” de son sens et de sa fonction originaires…  

                                                
1 Denis Guénoun, L’Exhibition des mots, op. cit. p. 81. C’est moi qui souligne. 
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Mais l'éphémérité signe aussi l'inapropriabilité de l'œuvre théâtrale – et du sens – comme « produit 
fini ». Les praticiens sont effectivement loin de nier une fécondité à l'éphémère théâtral 1:  

 
 

« Le théâtre m'intéresse par son éphémérité. Il n'en reste que la mémoire des gens. J'aime cette aberration: 
subventionner des choses sans aucune trace; c'est une sortie du capitalisme et cela fait sens. Sans la parole 
sur scène la société va mal » (Sophie Loucachevski); Pour Christian Rist, le spectacle n'est pas un objet, 
« sinon transitoire: une illusion: est-ce qu'on peut dire que Le Regard du Sourd (de Bob Wilson, ndlr) existe? 
J'ai assisté à une de ses représentations, donc c'est une expérience que j'ai faite. Cela a laissé une certaine 
trace en moi. Ce qui reste de la mise en scène, ce sont des témoignages, lettres de spectateurs, 
photographies, enregistrements. Mais l'enregistrement d'un spectacle de théâtre va conserver tout ce qui 
n'est pas spécifiquement théâtral »;  « Je ne pense pas que sitôt que le rideau tombe ce soit fini. Je crois que 
le théâtre, cela existe; c'est quelque chose qui passe beaucoup par ce qui est visible. C'est paradoxal: comme 
si ce visible-là entrait en nous et faisait un travail qui rende invisible ce qui a été visible. Ce n'est pas 
forcément aller chercher l'invisible derrière le visible mais plutôt faire couler le visible en nous: ce visible en 
nous devient invisible et nous constitue. Cela se constitue en nous comme une grammaire mentale invisible. 
Bien sûr on peut vivre sans cela: on peut ne vivre qu'avec du spectacle. Mais je crois qu'on vit mieux avec 
cette grammaire de l'invisible » (Charles Tordjman). 

 

En appelant l’autonomie de nos mémoires, l’éphémère conjure l’amnésie. Mais ce n'est pas tant le 
goût de l’éphémère qui nous pousse à venir au théâtre que la conjuration du fait que nos existences 
(et non le vivant) sont éphémères. En outre, la présentation joue aussi de l'éphémère parce que c'est 
seulement dans cet espace-temps fugace que peut se réaliser physiquement une mise en jeu complète des représentations: 
cela ne peut s'instaurer dans la permanence concrète, dans une durée non intermittente. Ce qui est 
éphémère, ce n'est donc pas une mise en scène, ni même sa présentation, c'est la mise en jeu des 
représentations et c’est pourquoi elle doit être répétée, réinstaurée. Ainsi le théâtre opère-t-il à la condition 
qu'en dehors de ses murs l'ordre des représentations et de leurs significations tende à la stabilité 
(condition à laquelle se maintient une société) et mette son inertie constitutive en résistance à leur 
disjonction, sans toutefois la compromettre. A cette résistance le théâtre oppose l'entêtante pulsation 
de chaque mise en jeu répétée. 
 

C'est aussi par l’éphémère que le théâtre préserve l'altérité : la mise en jeu des représentations 
s’approprie ainsi par chacun sans que ne soit lésée sa liberté de conscience ni entamée l'intégrité de 
sa raison. La trace appartient en plein à qui la garde, à qui en devient le protagoniste par sa 
réception unique et singulière. L'éphémère signe donc la gratuité de la réception. Cette translation 
place les spectateurs en position d'autonomie et d’égalité radicales par rapport à la ponctualité de ce 
qu'ils reçoivent de la scène. C'est elle qui est le véritable produit de l'œuvre théâtrale: de ce fait le 
« produit fini théâtral » est... in/fini.  
Enfin, sans l’éphémère il n’y aurait pas de beauté possible au théâtre, cette beauté qui y est 
« quelque chose de fugitif  fait pour durer », disait Brecht.  

 

Les trois niveaux de relation entre la scène et le texte 

Pour comprendre en quoi la scène prédétermine l'écriture dramatique, il faut discerner les trois 
niveaux de mise en jeu qui constituent une mise en scène: à chacun de ces plans correspond un 
degré de complexité de l'écriture. Les deux premiers sont subordonnés à la signification linguistique. 

                                                
1 Les citations qui suivent sont extraites des entretiens cités en fin de volume. 
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On les désignera par le mime et l'interprétation. Le troisième degré, le plus complexe, enchâsse les 
deux premiers - qu'il s'agisse de l'organisation scénique ou textuelle – tout en orientant l'ensemble de 
l'œuvre  jouée au-delà de toute « dépendance » au signifié. On parlera ici de création. 

 

1° le premier niveau du jeu consiste à “mimer ” le signifié  linguistique: un personnage énonce “Brr, j'ai 
froid”, l'acteur frissonne et se frappe les côtes. La didascalie, qui a pour effet de prescrire un signifié scénique 
(un “représenté”), verrouille ici la mise en jeu, textuelle et scénique, sur ce niveau mimétique; 
 

2° le second niveau consiste à pointer le signifiant linguistique: c'est l'interprétation psychologique. 
L'arrière-plan signifiant vise ici les humeurs du personnage. C'est, en jargon de théâtre, le “sous-texte”. Ce 
niveau d'écriture privilégie le jeu individualiste et renvoie la mise en scène au représenté : on voit souvent une 
profusion de didascalies dicter l'interprétation en prescrivant les gestes de l’acteur (T. Williams). On aura 
affaire ici à une scénographie mimétique: le décor suggère un lieu précis, concret. 

 

3° le troisième niveau consiste à décider du signifiant scénique à partir des apories et des limites que 
présente un texte, c'est-à-dire de sa structure scénologique : ici, le signifiant scénique ne s'appuie qu'en partie 
sur le signifiant textuel. La mise en scène peut jouer des écarts et du sens selon la cohérence qu’elle vise. Le 
signifiant scénique ne fonctionne absolument pas dans le même ordre que le signifiant textuel, pas plus qu'il 
ne fonctionne sur le mode de l'image. Il fonctionne rigoureusement sur le seul plan scénique et théâtral : est ici 
ouvert un espace spécifique de signification qui n'existe qu'au théâtre et que détermine le temps (rythme et 
tempo) du spectacle.  

 

C’est à ce troisième niveau que se conçoit le parti-pris d'une mise en scène. Il n’est jamais possible d'élaborer des 
mises en scène de qualité à partir de textes verrouillés sur les deux premiers plans. Autrement dit, 
l'écriture dramatique ne peut viser la prescription du signifiant. Elle doit présenter une plurivocité et une 
opacité insolubles à la lecture et l’auteur se dispenser de didascalies anticipant le représenté. Elle 
doit même, dans une certaine mesure, « brouiller les signifiants ». Ce que l’auteur doit anticiper, 
c’est la liberté des autres.  
Cette maîtrise anticipée de la liberté scénique fait le tour de force de l'écriture. Mais il ne s’agit pas 
de multiplier les apories au mépris des exigences scéniques. Il faut alors interroger la capacité des 
œuvres  classiques à offrir cette souplesse, face à tant de textes contemporains bloqués sur les deux 
premiers niveaux ou sur une opacité telle qu’ils ne laissent, là aussi, plus de prise réelle à un jeu 
créateur.  
 

La question de la « métaphore » à la scène 

La sémiologie, en renvoyant la présentation théâtrale à la narration et en ignorant les spécificités du 
jeu, amena la mise en scène à intégrer l’effet visuel comme élément scénique, baptisé « métaphore » 
– ce qui força d’autant la référence au récit. La « métaphore scénique » viendrait doubler les 
signifiants textuels joués par les acteurs et mettre ainsi le texte en perspective. Or la mise en scène ne 
consiste pas à « doubler » un texte mais à organiser, à partir de ses opacités, la matrice négative que 
celles-ci, articulées ensemble et reliées à la pertinence d’un réseau de significations, proposent à 
l’actualité dont il se saisit pour y inscrire la présentation. Commence alors le travail de création 
scénique qui accomplit l’œuvre. Celui-ci ne relève pas, ni dans sa globalité ni dans ses détails, d’un 
procédé rhétorique. En outre la mise en scène doit aussi disposer - pour les acteurs et les spectateurs 
-  une ambiguïté quant à la signification générale qu'elle élabore : là aussi, il ne peut y avoir 
prescription du sens et univocité. Les acteurs ne sont pas des marionnettes ni les spectateurs des 
« récipients ».  
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Je prendrai l’exemple d’une figure proprement scénologique qui produit cet effet de sens 
spécifiquement théâtral et qui ne relève pas de la métaphore, celle que réalisa Martin Wuttke dans 
la mise en scène de la Résistible Ascension d'Arturo Ui qu’il cosigna avec Heiner Müller au Berliner 
Ensemble en 1995: 

 
 

A la fin de la pièce et de la diatribe d'Ui, que joue Wuttke, le personnage éructe en gesticulant et se retrouve 
agenouillé, dessinant la croix gammée avec ses bras et ses jambes. Mais cela n'est pas plaqué, comme une 
pièce rapportée: depuis le début de la pièce le jeu amène naturellement  la figure, très brève. Wuttke a 
construit la gestuelle du personnage sur la déstructuration, la décoordination.  Pourtant l'effet en est 
saisissant, le comble étant qu'on ne le voit pas venir - exactement comme on prétend que la société européenne 
“n'a pas vu venir” Hitler en 1933. Cette figure ne nous apprend rien que l'on  ne sache déjà, car on sait 
bien que la pièce réfère au nazisme et plus généralement à tous les fascismes. 
 

C’est en lisant LTI, la langue du IIIe Reich, de Viktor Klemperer, que je compris la genèse de cette 
figure, sa transposition du réel social à l’esthétique scénique, et organique, du jeu de Wuttke : 

 
 

Le 8 juin 1932 à Berlin, Klemperer est frappé par une scène de parade militaire, lors d'actualités projetées 
au cinéma : « Jamais je n’ai vu chose semblable; les hommes lançaient leurs jambes de façon que la pointe 
de leurs bottes valsait plus haut que la pointe de leur nez ; il y avait dans l’attitude des corps une tension si 
convulsive que la troupe donnait autant une impression d’absence de vie que d’extrême animation. Cette 
troupe formait l’arrière-plan sur lequel se détachait la figure qui la dominait : le Tambour (au début de sa 
carrière, Hitler se fit appeler « le Tambour »). Il arc-boutait son corps sur sa main gauche appuyée sur sa taille 
tandis que son bras droit battait l’air bien haut et que la pointe de sa botte, que sa jambe projetait en l’air, 
semblait rattraper la baguette. Il était suspendu à l’oblique dans le vide, mystérieusement maintenu debout 
par une convulsion des pieds à la tête. Cette même désarticulation spasmodique, on pouvait la voir dans l’art 
expressionniste mais ici, dans la vie même, la vie la plus prosaïque de la ville la plus prosaïque, elle agissait avec la 
violence d’une absolue nouveauté. Une contagion émanait d’elle. »1 
 

Klemperer choisit, comme Brecht, la RDA. Ils se connaissaient tous deux. Müller fut formé par 
Brecht et, lorsqu’il monte Ui avec Wuttke, le livre de Klemperer est édité et circule. Si le spectateur 
français n’est pas informé de cette « mémoire du corps nazi », il n’en reçoit pas moins 
implacablement, à travers le jeu, le message, sa violence et la re/production de l’effet même qui a 
saisi Klemperer en 1932 et un an plus tard l’Allemagne entière. Ce gestus n’est pas un don des 
Muses, un calcul monstratif ou le fruit hasardeux de la trouvaille: il est la reprise dramaturgique 
consciente, technique, corporelle et scénique, d’un événement ; il stigmatise un phénomène 
sociologique attesté par l’histoire, le film et l’analyse de Klemperer. Ici cela secoue l’amnésie 
collective en appelant simultanément l’invention, la critique et la mémoire sociale. Au début de la 
pièce, la mise en jeu des personnages réfère déjà à cette expérience (Ui qui fait le chien est traité 
comme tel par les bourgeois). La référence historique ne contredit pas ici la qualité esthétique du 
procédé : au contraire, elle l’exalte en établissant son lien avec l’imaginaire social dont est issue la 
figure et dont le théâtre redonne à voir, en la rééprouvant, l’irrationalité brutale avérée... 
 

Recourir à l’image pour faire sens ne suffit pas. L’abus de la trouvaille renvoie implacablement la 
scène à l’illustration, c’est-à-dire à l’impuissance, et la complexité des images ne doit pas masquer le 
fait. C'est à la condition de perfectionner le jeu que la mise en scène peut nourrir le progrès de 
l'écriture. Si le texte, déjà soumis au minimalisme économique et fort d’une autorité didascalique 

                                                
1 Victor Klemperer, LTI, la Langue du IIIe Reich, Coll. Agora, Paris, Albin Michel 1996 p. 43 
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aberrante, se voit assigné à servir la trouvaille, les œuvres vireront au story board,  multipliant les 
opportunités métaphoriques pour seule logique scénique : l’écriture y perdra toute qualité théâtrale 
en ne se présentant plus comme énigme à la scène, critère impératif pour qu’une mise en jeu des 
représentations saisies au temps de sa fabrication soit possible dans l’actualité – ce que réalise le gestus de 
Wuttke. 

 

Réduire la mise en scène à la métaphore étouffe aussi la langue. Car quelque chose de la fonction 
linguistique, non opératoire lorsqu'elle est à l'état de littérature ou d’échange quotidien, est activé par 
sa mise en jeu scénique et devient ainsi opératoire et perceptible. La mise en monstration de la 
langue par le théâtre fait du langage la pointe de la critique directe des représentations que la scène 
montre : il y a réciprocité de la fonction critique du langage et de la mise en scène. Sur scène, le lan-
gage peut frapper n'importe quelle figure visible.  
Le langage au théâtre est donc irréductible au signe et à l'utilitaire de la signification et doit, lui aussi, être 
travaillé comme représentation. C'est alors que joue ce qu'Agamben nomme la scission 
langue/parole: la monstration du « lieu non-lieu de la parole » transcendant le langage et qui, au 
théâtre, se révèle immanent au discours – et j'ajoute : seulement au discours joué en scène. 

 
 

Le sujet théâtral 
 
Se pose alors la question du sujet de ce discours et de cet acte, autrement dit celle du sujet théâtral. 
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, mettre en jeu le collectif concourt à la singularisation: 

 

« Même si la structure atomisée de la société se modifiait, l'art n'aurait pas à sacrifier son idée sociale à 
l'universalité du social car cette idée consiste généralement à demander comment quelque chose de 
particulier est possible. »1 

C'est cette subjectivité que le théâtre appelle par la mise en jeu de représentations collectives: 
 

« Quiconque, devant la démesure de la pression collective, insiste sur la nécessité pour l'art de passer par 
le sujet ne se condamne pas à penser sous un voile subjectiviste. Toute idiosyncrasie vit de forces 
collectives dont elle n'a pas conscience. La réflexion critique du sujet veille à ce qu’elles ne mènent pas à 
la régression. »2 

 

La conception dialogique d’une œuvre théâtrale qui réinstaure sans cesse son unité éphémère, jamais 
acquise dans le temps social préserve donc aussi justement l’écart de nos subjectivités critiques. 

 

Les époques pour lesquelles le théâtre seul produisait une représentation animée du monde ont institué 
dans nos psychismes nos « scènes imaginaires ». A cette différence que les figures qu'elles appellent 
dans notre imagination sont des marionnettes animées au gré, conscient ou non, de l'opérateur. 

 

Kleist, dans Sur le théâtre de marionnettes, annoncerait ainsi « la grande mutation que connaîtra le théâtre : 
lorsqu'il donne pour exemplaire le travail de l'opérateur qui commande aux marionnettes leurs mouvements, 
il préfigure le metteur en scène ». Craig, dans L'Acteur et la sur-marionnette, ira plus loin: « L'acteur disparaîtra; à 
sa place, nous verrons un personnage inanimé. »3 
 

                                                
1 T. Adorno, op. cit.  p.69 
2 Ibid  p. 70 
3 Bernard Dort, La Représentation émancipée,  Paris, Actes Sud 1988, pp. 25-26 
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Craig prétendait par là s'opposer à l'égocentrisme des cabotins, rêvant en réalité d’une auctorialité 
« totale ». D'autres, sans tuer l’altérité, dépassaient cette opposition: Artaud, Meyerhold, Reinhardt… 

 

Il faut donc situer le théâtre imaginaire de la théorie, représentation du théâtre à l’intérieur de laquelle le 
théoricien formalise les éléments qui, selon lui, le composent. Or, cette représentation du théâtre que 
les théories prennent pour cadre n’est jamais interrogée par elles ni par conséquent explicitée. On la 
déduira des théories elles-mêmes : ne relèverait-elle pas du théâtre de marionnettes ?  
Mais la réalité collective et créatrice des artistes travaillant au théâtre est parfaitement étrangère au 
spectacle de marionnettes qu'en garde le souvenir visuel au sens formel du terme: les acteurs ne sont 
pas des signes et le metteur en scène ne tire pas les fils de pantins.  

 

Le spectacle théâtral est et n'est pas une représentation. Il l’est dans la mesure où il répète la 
présentation d'un travail artistique. Il l'est en tant que souvenir de cette présentation. Mais il ne l'est pas 
dans la mesure où il ne renvoie à rien et ne performe rien que lui-même, ce en quoi il est art. Il ne l'est pas en 
tant que les protagonistes (acteurs et spectateurs) sont libres et non des marionnettes. Et il ne l'est encore pas en tant 
qu'il est jeu, relation dialogique et mise en écart.   

 

Pour Lacan, le théâtre « produit de l'inconscient ». Cela renvoie inévitablement à la question du « sur-
moi” à l’œuvre dans cette production – et certes, d’un certain point de vue, on peut qualifier de 
« surmoïque » la posture de tout metteur en scène. Mais je préfère ici la pensée de Charles Tordjman – 
ce visible qui, coulé en nous, devient la grammaire invisible qui nous constitue. Or, cela est bien moins 
dû à la présentation scénique en soi qu'à l’expérience répétée de notre coprésence, acteurs et spectateurs, en 
termes extra/ordinaires. Pour François Regnault l’inconscient serait porté au théâtre par le « discours 
de l’Autre »1. Mais n’est en jeu sur scène que l’alias de l’autre. De même le fait selon lui que la catharsis serait 
l'inconscient présent dans le plaisir pris à ce discours est douteux, car processus analytique et discours 
théâtral ne se recouvrent pas : le premier est un dialogue interdit. Le discours théâtral, lui, est un 
dialogue donné à voir.  
De plus, sur scène il y a des acteurs, dans la salle des spectateurs : artefact « éclaté » du fait de la pluralité du 
jeu scénique et de sa réception, le dialogue théâtral excède tout discours. 
 
 

Un singulier pluriel 

Un choix axiomatique préside donc à tout propos sur le théâtre et son « sujet »: singulier ou pluriel?  
La théorie réfère au singulier - le spectateur, l'acteur, le personnage : il y a là, connexe au flot des 
marionnettes, une représentation du théâtre qui se constitue comme si on n'assistait jamais qu'à un 
spectacle tout seul, face à un seul acteur: « Dans les années 50, on parlait de public là où l'on ne dit 
plus maintenant que spectateur (de préférence sans s) »2. Deux représentations contradictoires sont ici à 
l’œuvre. Il reste étrange que celles-ci - celle des marionnettes et celle d’une triade de singularités - 
constituent l’arrière-plan théorique évacué par la recherche même qui s’y appuie : qu'est-ce qui est à 
l'œuvre sous l'offensive de ce singulier venant, ordo ab chaos, faire le ménage parmi les marionnettes? 
Reformulation postmoderne de la règle des trois unités (action, temps et lieu)? 

                                                
1 F. Regnault, op. cit. p. 15 et infra, citations pp. 20 &  21: « L'inconscient étant le discours de l'Autre et le théâtre 
présentant le discours de l'Autre, l'inconscient [qui] se présente dans le plaisir propre au théâtre [est] la catharsis ». 
2 Bernard Dort,  La représentation émancipée, op. cit.   respectivement pp. 12  & 17 
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Certes, la réception d’un spectacle est à la fois intime, unique et singulière pour chaque spectateur. De 
même le metteur en scène se constitue en prototype des spectateurs à venir. Il arrive aussi durant la 
présentation qu’il y ait un ou des moments pendant lesquels un acteur se sent seul dans son action.  
Mais cette singularité doit-elle être élevée au degré d'abstraction générale et de critère référent?   
Ces évènements sont des moments parmi d’autres, de nature collective. Les acteurs jouent ensemble: un 
acteur ne s'immerge pas dans « le discours de l'Autre », il joue en relation effective avec d'autres - ceux 
qui jouent avec lui et ceux pour qui il joue. Le spectateur se sait aussi ensemble avec d'autres: l'Autre 
n'est pas seulement sur scène et il n’est pas seulement alias, il est simultanément aussi l'autre spectateur 
à côté, déterminant la perception du premier et déterminé en sa perception par lui.  
Au théâtre, le paradoxe est aussi bien du côté du sujet que de celui de l'autre, pour l'acteur et pour le 
spectateur : à la fois réel et alias, le théâtre nous produit tous comme paradoxaux. 
La présentation instaure une situation perceptive extra/ordinaire: du sujet, de l'altérité, du discours et 
de l'acte. Toute perception est en permanence soumise à variations, celles-ci revêtant un caractère « extra-quotidien » : 
avoir une quinte de toux dans la salle comme un trou de mémoire sur la scène devient un évènement. 
Il s'agit de ne pas limiter le point de vue à un moment plutôt qu'à un autre car on ne voit pas alors 
pourquoi la quinte de toux d’un spectateur ou le trou de mémoire d’un comédien ne seraient pas eux 
aussi fondés à justifier un moment particulièrement signifiant...  
Le spectateur n'est pas psychanalyste. Les acteurs ne sauraient oublier qu'ils parlent un non-discours, qui 
n’est en vérité le fait de personne - et que c'est à cette condition que cette parole peut être mise en jeu et 
révéler ce que le discours d’un sujet ne révèlera jamais. Que l'acteur et l'auteur parlent « au théâtre 
comme s'il était un autre », oui, mais tout discours au théâtre est sans sujet, puisqu'il procède en fait 
d'une chaîne temporelle infinie de sujets réels et fictifs  (personnages, metteurs en scène, spectateurs, 
régisseurs, scénographes, auteurs et acteurs).  
Il ne peut s'agir non plus « du discours de l'Autre »: cette parole, ce discours, ne sont joués et considérés 
que parce qu'ils ne sont pas réellement énoncés et reçus comme subjectivement émis et adressés. Toute 
parole proférée en scène est sans autre ontologique que la présentation et, au-delà, de la collectivité  
infinie qui la motive. C'est une condition impérative de la mimesis théâtrale: être acteur ou spectateur d'un 
discours, d’une action, dont le sujet est disséminé. 
Dès lors qu’on abstrait des comédiens en « l'acteur », des spectateurs en « le » spectateur, des rôles en 
« le » personnage, on ne traite que d'une certaine représentation du théâtre : Je-acteur, Tu-spectateur, Il-
personnage. Cette triade symbolise le théâtre: la parole sur scène est structurellement trilogique. 
Comme dans le rêve, chacun de ces « êtres de l'instant » agit et parle simultanément en tant que Je, Tu 
et Il ou Elle. Toute représentation humaine présente ces trois aspects. Répéter, jouer et mettre en scène 
consiste à circuler sans cesse entre eux, à les articuler et les faire tenir ensemble. 
Si cette conscience de lui que nous apporte le théâtre se représente en nous lorsque nous n'y sommes 
plus dans la singularité abstraite de trois termes singuliers, c'est, en fait, parce qu'il nous est nécessaire. La 
nécessité du théâtre se dit dans la trilogie de l'acteur, du spectateur, du personnage : sinon nous n’en 
garderions en souvenir que le flot aléatoire d'une foule de marionnettes. C’est elle qui nous en fait con-
server le noyau symbolique. Lorsque la théorie parle du théâtre au singulier, quelle que soit la règle 
qu'elle énonce, elle ne parle donc tout simplement que de la représentation de sa nécessité.  
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Les acteurs ne sont pas les sujets des actes et des discours tenus mais de la figuration que ces actes et discours 
sont le fait de sujets. L'acteur est-il objet ? Non : comme pour le spectateur, la liberté qu’il a de sortir du 
jeu et de rompre la convention est intacte à tout instant. Il se fait « sujet volontaire » d’une figuration 
temporaire. 
Alors, de deux choses l'une: soit l'oeuvre théâtrale présentée est, en tant que discours de personne, 
discours (du) « tout autre », soit c'est un discours, au sens strict, anarchique c'est-à-dire ne procédant pas d'un 
ordre normatif, d'une autorité, d'aucun sujet défini, antérieur, extérieur et hétéronome, mais de la 
convention simultanée d'un ensemble non fini de personnes que réunit temporairement la saisie d'un 
élément, le texte, lequel se présente au projet de la scène comme masque d'un réel en besoin d'une autre 
figure. 
Comment traiter d’une esthétique qui se présente ainsi, et toujours, comme pluralité et anonyme?  
Comment axer la réflexion sur des collections signifiantes d'éléments dont seule la forme assemblée, 
éphémère, est ce qui donne sens à chacun d'eux durant le temps de la présentation – et dans nos 
mémoires? 
A partir du moment où le matériau des représentations sociales est traité par le biais du réseau 
relationnel des artistes créant ensemble et perçu singulièrement par les membres d’une collectivité, la 
figuration se présente sous un aspect original: médiatisée à l'écart de tout discours référent. Si elle s’en 
saisit, c’est pour l'accomplir comme parole allocentrée en une infinité de subjectivités. C’est là que réside le volet 
socialement créateur (plutôt que cathartique) de la figuration (plutôt que mimesis) théâtrale. 

 

Etant sur scène, les acteurs sont en écart au discours textuel; les relations de travail entre eux et les relations 
esthétiques qui s'élaborent par eux entre les personnages sont de même en écart au « discours » du dialogue. 
De ce fait, le dialogue dramatique ne peut prescrire un signifié, scénique (un représenté) ou linguistique. Si cela a lieu, 
comme chez Beckett, c’est précisément, en l'exhibant, pour déjouer le fait (autrement dit c'est là la fonction 
du scandale). 
 

La mise en scène réalise donc une figuration singulière: abstraite, décentrée des modèles, polymorphe, 
critique, dynamique et altérante. On est loin d’Aristote. Ebauchée par les praticiens européens au 16e 
siècle (notamment les italiens), elle a porté durant cinq siècles le théâtral occidental et le porte encore. 
Le spectacle conjugue, par leur répétition, chaque présentation à l'éphémérité de mises en scène dont 
chacune extrait un noyau singulier et unique, interne à la stabilité apparente du texte. Cette extraction 
ne peut être possible que si les fondamentaux de la figuration scénique sont intégrés par le texte. La 
vérité de l’œuvre théâtrale répond alors à la formule adornienne : elle « n’existe que comme devenu »1. 
Le « second principe » qu’est la mise en scène la reconstitue en une unité esthétique chaque fois 
nouvelle. C’est cela qui rend pensable pour le théâtre l’affirmation que « la mimesis des œuvres d’art 
est ressemblance à soi » : la ressemblance à soi de l’œuvre théâtrale se réalise à travers la multiplication 
diversifiée des mises en scène égrenant le temps de l’œuvre. Ainsi se dérobe-t-elle à toute capture 
définitive.  
Qu’est-ce que la figuration ? Si on disait : c’est l’action qui, activant la parole, lui donne pouvoir sur le 
réel, on aurait une parfaite symétrie aristotélicienne langue/scène. Or le rapport est dissymétrique depuis la 
Renaissance car l’action consiste dans le jeu et celui-ci ne vise le réel que de manière oblique et seconde.   

                                                
1 T. Adorno, op. cit.  p. 18. 
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En outre le jeu ne se résout jamais au ré/férent mais produit toujours du dif/férent voire de l'autre, de l’inouï, de 
l’invu. Il n’existe aucun référent au jeu théâtral, on le verra. Et rejouer, ça n'est jamais reproduire: 

 

« Je ne répète pas parce que je refoule, je refoule parce que je répète, parce que je ne peux vivre certaines 
expériences que sur le mode de la répétition. Je suis déterminé à refouler ce qui m’empêcherait de les vivre ainsi : c’est-à-
dire la représentation »1. 
 

L’éphémérité du spectacle suspend un certain nombre de représentations qu’on peut ainsi distancier. 
Mais que se passe-t-il si c’est la mimesis sociale, répétée par une figuration théâtrale critique, qui est 
évacuée comme représentation? Est-elle ainsi amenée à être refoulée de temps/en/temps afin que nous 
fassions l'expérience de « ce qui ne peut être vécu que sur le mode de la répétition », c’est-à-dire la mise 
à l’écart des modèles qu'on nous assigne – ce que Denis Guénoun nomme la dépose des 
représentations? 

 

Le jeu ne produit pas seulement du différent, ni le produit seulement par le fait qu'il se répète. On 
verra au chapitre suivant qu’il produit de l'altérité par sa structure esthétique spécifique qui organise les 
représentations dont il se saisit en total écart à leur assignation et à leur organisation initiales.  
Chronothétique, le théâtre "n’imite" aucun "réel". Et s'il le convoque, c'est en tant qu'abîme. La 
spécificité du jeu théâtral procède en répétant l'éphémérité nécessaire à une distorsion qui est ce qui veut être 
expérimenté et ne peut l'être que par la répétition. Il fait entrer en contradiction la mimesis sociale avec 
elle-même, avec son hubris : est sans doute refoulé par la répétition la prétention de cette mimesis à 
recouvrir le réel. C'est-à-dire la sclérose des institutions. Et c'est cette contradiction vitale que nous 
venons chercher au théâtre.  
C’est dans ces masques de la répétition contestant l'ordre stable des représentations que nous nous 
reconnaissons : la mimesis scénique nous figure dans notre altérité irréductible en regard des modèles.  
 
Et c'est paradoxalement cette altérité radicale qui signe notre identité commune. 

 

                                                
1 G. Deleuze, op. cit.  p. 29 et infra. C’est moi qui souligne. 


