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Annexel:LeJardinier

Le Jardinier

Laisse le possible à ceux qui l'aiment
G. Bataille

Celui Ed m'a enseigné l'Art d'enseigner IArt du Théâtre est bien vieux maintenant.
Lors d'une visite rëcente, il m'a parlé plus longuement. Comme crux premières
années. Parfois, Ià où il me semblait ErII pouvait Ia prévoir, je posais une question.

Je sais qu'il ne renierait pas les termes naift dans lesquels je rapporte ses
propos:

Hier, soirée vide, je regarde la télévision. Face à face: Marguerite
DuraVfean-Luc Godard, une rencontre n'a pas lieu. Pourtant, derrière les phrases
émues mais toujours péremptoires de Duras, sous les sentences hésitantes, pudiques
mais également "définitives" de Godard, je perçois I'unité d'un même pouvoir. Ils
parlent d'un lieu semblable, d'où jamais l'acteur ne parlera, même I'acteur le plus
porté à la théorisation de sa pratique. Tu voig je sentais cela profondément, mais
pourquoi? Alors, les vieilles évidences sont revenues. Mes "dadas":

Tu te souviens de mon séminaire: Les hommes racontent des histoires, Ies
acteurs sont des ...avec la provocation de sa conclusion en paraphrase: "(In acteur
est un acteur est un acteur est acteur... " ou un saint? Ce n'est pas le caractère sacré
ou non du type de théâtre qu'il pratique qui autorise cette comparaison, c'est la
similitude du processus d'apprentissage: ça ne s'apprend pas. On peut apprendre les
prières et les rites, mais pas la sainteté. Alors: oui, n/es hommes racontent des
histoires", et ce n'est pas une mince différence, mais I'acteuç même le plus épique,
même le cantastorie, fait encore autre chose. Il met ses pieds et ses mains dans
certaines positions, il parle comme on ne parle jamais dans la vie et, joue
"naturellement", il fait beaucoup de choses très difiiciles que personne ne doit voir,
et d'autres qu'il montre à tous. Parfois on dit qu'il est "possédé" mais, même dans le
style le plus détaché, dans son corps c'est la voix d'un autre qui se fait entendre, et
parfois celle d'une multitude... Apprendre "ça" differe de toutes les autres
formations.

Un écrivairL par exemple, et aujourd'hui un cinéaste, étudient, créent, donc
parlent, au sein d'un champ qui, du point de vue d\rn mortel, a les dimensions de
l"'univers". Tout écrivain peut étudier ses ancêtres créateurs en remontant au moins
jusqu'à la Bible. Un auteur aussi moderne que Pierre Guyotat prend évidemment en
compte l'écriture biblique aussi bien qu'il bénéficie des aventures de Joyce à travers
Finnegans Wake.Il intègre ainsi en un geste créateur personnel plusieurs milliers
d'années d'expérience. Cette connaissance existe aussi à travers I'espace. Tu sais:
Claudel influencé par les Japonais, ou Brecht par la "série noire" américaine. Et la
promesse du retour existe: on peut etudier Duras à Tokyo et à New Yorh les liwes y
parviennent. Même pour I'auteur "maudit" la promesse existe, dans I'acte même
d'écrire matériellement, que la trace puisse être un jour reconnue. Ainsi, sous la
parole de Duras, conzubstantiel à ses phrases faites de souffle et de mouvements
subtils de langue et de glotte, quelque chose de dur résonne qui dit: "Parlant depuis
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des siècles, j'énonce en cet instant pour un vaste prochain et pour les siècles des
siècles. "

Ne crois pas que j'exagère. S'ils ne pensaient... Non, s'ils ne sentaient pas
ainsi, viscéralement, je ne crois même pas que I'acte d'écrire leur serait une tentation.
La "nécessité", le besoin irrépressible, la vocation d'écrire, celui qui s'y consacre n'en
gerçoit que I'obligation intérieure à I'instant, mais elle ne le saisirait pas sans le savoir
implicite qu'il a de la condition d'écrire, qui est precisément celle-là,

Et Ie cinéaste, c'est pareil?
Non évidemment, mais cela ils le partagent. Tout Ie cinéma, de Méliès à

Godard, de Vertov à Jarmusch, est connaissable par expérience directe. Les films
sont là. Le corollaire aussi: toute æuwe peut espérer une reconnaissance
contemporaine ou ultérieure, proche ou étrangère. Et donc, tout autrement, si on le
force à parler (mais c'est déjà très différent de l'écrivain, plus biaisé dans le recours
aux mots), le cinéaste parle dans l'ordre des Tables de la Loi. Qu'il bégaie n'y change
rien.

Alors, une fois de plus, vtus ne dffirenciez I'acteur çlue pqr le caractère
éphémère de son art?

Pas du tout. Tu as déjà oublié le début de notre conversation... Mais que
son art soit définitivement situé dans I'ici et le maintenant, voilà une évidence brutale
dont nous ne sommes pas si nombreux à éplucher les conséquences. Retourne au plus
simple: pense à tous ces jeunes acteurs que tu as formés. A combien de générations
pouvaient-ils se réferer, par expérience directe, pour tenter d'inscrire leur création
propre? un acteur de vingt ans peut, au mieux, voir jouer quelqu'un de l'âge de
Minetti. Marie Marquet avait connu les grands acteurs du )ilXe siècle et nous avons
w Marie Marquet. La transmission au deuxième degré ne remonte pas au-delà.
Ainsi, l'art de I'acteur dont les racines plongent au-delà de l'écrit et peut-être au-delà
de la tradition orale laisset-il chaque génération dans la connaissance la plus étroite
de son héritage spécifique. Or, comme tu le sais, aucun autre art n'a davantage besoin
de I'expérience directe. Le texte de Sophocle est accessible tel quel. Rien dei acteurs
de l'époque ne subsiste, rien de leur art, sinon ce qu'on croit en pressentir au travers
des textes, des masques, des bribes de témoignages et des résidus d'architecture. Une
exaspération du désir, le meilleur usage qu'un acteur puisse en faire. Et dans cette
étude, il comprend très vite que son art personnel connaîtra le même sort. Pas de
deuxième chance, pas de signe dans les siècles des siècles.

Le cinéma a changé les données: I'acteur fait désormais partie des arts de
la trace, non?

Lui, oui... mais pas son art! Réfléchis bien à cela. D'ailleurs, aussi
scandaleux que cela te paraisse, je dirai que le cinéma n'a pas besoin d'acteurs. Pas
du tout. Que de wais acteurs s'y soient aussi illustrés, j'en conviens, mais je propose
de laisser tomber la question du cinéma ce soir. Tu verras après si c'est un puiartifice
ou non.. .

Le confinement dans I'espace est de moins en moins strict; les troupes
voyagent, et d'ailleurs ne I'ont-elles pas toujoursfait?

Ah oui! La belle histoire, encore à écrire, des malentendus. Celui d'Artaud
avec les Balinais, inspirant, et celui, stérile et réducteur, du public français avec les
comédiens italiens quand ils sont revenus au XVIIIe siècle. Grotowski, Barba,
Schechner, ont beaucoup éfudié les Orientaux. La fin des orientaux très exactement
puisque même le Kathakali ou I'Opéra de Pékin sont rendu minoritaires par la culture
urbaine, dont le cinéma, et ils en sont secoués de f intérieur dans leur langage même.



Mais si la circulation d'influences est plus grande, la création d'un acteur n'est
toujours accessible qu'à quelques dizaines de milliers de personnes réparties sur deux
ou trois générations et sur quelques continents, dans les grands cas. Par contre,
I'image de synthèse permet d'envisager de nouveaux films avec Bogart ou Marilyn et,
pourquoi pas?, de les faire coucher ensemble! Que le cinéma puisse se passer des
acteurs et que le théâtre...

Vous ne divaguez pas un peu, non?

Soit. Alors voici I'essentiel: si, en Occident, l'art de I'acteuE resté le plus
archaïque de tous, s'appuie sur une connaissance directe très étroite, et une
connaissance indirecte (liwes, photos, traces diverses) indispensable mais
insaisissable dans ses effets réels, alors, mon fïls, le théâtre reste nécessairement le
dernier endroit où I'apprentissage professionnel transite par ce très vieux système: /a
re lation Maître-Elève .

Même s'il s'agit partiellement d'un leurre, même si, dans les plus mauvais
cas, c'est d'une utilité purement symbolique, le Maître est chargé par I'EIève
d'incarner pour lui cent mille générations d'acteurs à jamais inconnaissables,

Face à ce paradoxe constitutif de son art: "Rienpourtoi d'essentiel ne peut
être appris d'autrui que par expérience directe; or, I'art de ceux qui t'ont précédé est
mort avec eux", I'acteur n'a de ressource qu'à se remettre entre les mains d'un Maître
qu'il investit de la fonction suivante: "Toi, je puis te rencontrer vraiment, sois pour
moi le signe de tous ceux qui nous ont précedé. Apprends-moi".

Alors, bien sûr, il n'y a pas qu'une manière d'interpréter cette première
fiction où s'inscrivent Maître et Elève, d'où les différentes "méthodes"... mais retiens
bien ceci. si le Maître se dérobe à cette discipline, s'il feint - lâche ou prétentieux -
de jouer un autre rôle (copain plus expérimenté, par exemplg ou inversement:
exemple à copier servilement) ou si I'Elève est assez sot pour ne pas reconnaître
qu'en se constituant Elève il s'est situé d'emblée dans ce rapport d'investiture d'un
Maître, alors rien ne peut s'apprendre. Rien de wai, de vivant, rien d"'artistique"
comme disait Stanislavski. Il n'y a pas d'exception à la règle. D'excellents spectacles
sont portés par des collectifs, avec toujours cependant une distribution inégale du
pouvoir, et il s'y apprend des choses. Oui. Mais pas la formation de base d'un acteur.
Jamais.

En admettant votre point de yue, à quoi se ramène une bonne relation
Maître-Elève aujourd'hui? Je veux dire: qui ne peut rester semblable à celle,
absolue, des maîtres orientatn, ni même à celle pratiquée à l'époque par Jouvet?

Pour moi, ce qui ne change pas c'est ceci: I'Elève doit se taire, le Maître ne
doit pas parler.

Mais dsns vos cours, nous parlions beaucoup, tous! Et vous encore plus!
Pas toujours. Souviens-toi. . .
Oui, il y avoit ces grands ateliers "Hic et Mmc" de plusieurs semaines oti

nous n'avions pas droit à Ia parole. Mais vous les annonciez justement comme des
périodes exceptionnelles, oît cette dictature nous obligeait àfaire énergte de tout ce
qui nous arrivait sans pouvoir nous en débarrasser pour aucun entretien sécurisant.
C'était I'exception!

L'exception n'était qu'une forme concentrée de la pratique plus quotidienne
de notre relation. C'est très paradoxal, mais le fond de I'affaire c'est que: si vous
parliez,j'étais extrêmement attentif à vos paroles mais que jamais, en réalité, vous n'y
aviez "droit"...
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Je vois que fu ne comprends pas. Prenons-le autrement. Le Maître
n'enseigne pas au sens: transmettre un savoir acquis. Ca, c'est pour les formateurs de
singes. Son rôles c'est: placer à chaque moment I'Elève dans une épreuve (au sens
très fort, où I'on peut se briser), et lui donner une chance de s'en sorlir par lui-même.
Je veux dire: en étant dans la contrainte impérative de créer ses propres moyens de
s'en sortir, donc d'assimiler réellement l'épreuve. Dans ce sens, je te le dis en sachant
très bien toutes les ambiguités que cela éveille aussitôt: c'est un processus voisin de
I'initiation.

Ils te I'ont tous repeté: Ies rites initiatiques des sociétés non fossilisées ne
sont pas des séries d'actes à reproduire. C'est une véritable épreuve où I'on peut
mourir et où, si votre formation a été bonne, une chance existe de trouver la réponse,
c'est-à-dire l'acte juste. Une identité.

Ce qui différencie notre apprentissage de ces initiations, c'est qu'un rituel
d'épreuves fixes, identiques pour tous, n'a aucun sens pour la formation de I'acteur. Il
faut même, au contaire, créer des situations où c'est I'acteur qui décide du degré de
risque auquel il consent. Avec un Maître, il sait que le choix d'un risque inférieur à
ses capacités le disqualifierait plus que tout échec.

Le jardinier d'acteurs sait bien qu'on ne fait pas pousser les fleurs en tirant
dessus. Il fonde son pari là-dessus parce que c'est vrai: "tu sais plus que tu ne sais. Il
y a plus en toi, acteur, et c'est la meilleure part, que ce que fu peux tenter d'en dire."
Le problème n'est donc jamais de "dire" mais bien de "chevaucher le tigre". C'est-à-
dire d'inventer au fur et à mesure les règles de la maîtrise de ce qui nous mène et
qu'on ne connaît pas, qui pourrait vous détruire, qui doit rtsquer de vous détruire, et
qu'on su{passe sans cesse.

Je dis: "fl y a dans la mémoire de tes muscles et de tes nerfs une part
unique, singulière de l"'âme historique" présente. C'est cela, non pas /e talent, mais
ton talent. "

Celui qui n'aide pas I'acteur à accoucher progressivement, toute sa vie, de
cela, ne l'aide pas à le découvrir et le développer ensuite par lui-même (grâce à
d'autres techniques), celui-là ne forme pas d'acteurs. D'ailleurs.. .

Excasez-moi, mais je reviens wr tptelEte chose dont vous avez fait image
tcmtôt, je ne sais pas jusqa'à quel point. La formation de I'acteur n'implique pas Ie
danger mortel?

Oh si, bien sûr. Je ne parle pas de ceux qui se tuent, il y en 4 mais je trouve
mortel, pour un wai talent, le risque d'abandonner ou de prendre la voie du tricher-
toujours. Entre son désir constitutif de reconnaissance publique et I'amour du théâtre,
la voie étroite et souvent obscure, l'acteur qui n'apprend pas bien peut devenir fou, ou
aigrir, ce qui est aussi une "mort".

C'est pourquoi vous commenciez tous vos discours d'accueil aux nouvecrux
élèves par Iefameux: "Il est encore temps de partir"?

Hmm... Une ficelle un peu grosse, je le reconnais. Mais enfin, déjà une
petite "épreuve". Au reste, j'aurais mieux fait de ne rien dire. A quoi sert d'annoncer à
un débutant que statistiquement, le plus probable, c'est le chômage? C'est vain. Il le
sait, mais il ne le croit pas. Tu vois, dès que le Maître doit parler, c'est qu'il y a une
insuffisance dans son art d'enseigner.

Bon. AIIons-y. Le Maître ne parle pas. Quefait-il, alors?
Il fait en sorte qug pour la vie entière, tottt, pour I'acteuç soit toujours

"comme si" c'était Ia premièrefois.
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,,Comme si,,... Le travail sur la mémoire intérieur de Stsnislm'sW? RevitT e

les émotions les plus originelles possibles?
Non. Ou plut"ôt, pas seulement... Mon propre Maître disait souvent:

"Stanislavski n'a paslout dit,tout exploré, mais il a tout situé-"

Son idée était qu'il nou,'urriu* bien de dédouvrir et d'explorer quelque

chose de nouveau, mais toujours à I'intérieur de la géographie instituée par

Stanislavski. C'était tiès restrictif, mais généralement wai à cet endroit du monde'

Simplement, à mon usage, je me suis fixé deux tâches'- r 
A jamais to piiiart fois, j'y reviens. C'est le grand travail sur les émotions.

Ne te mépiends pas, j'y inclus tout ce qui concerne I'observation' la reproduction-

transposition au ieei."Si tu prends les exercices de b.b. sut le jeu nanVt_if, ils ont

J'oiiginuf le privilège qu'ils àccordent à la reproduction- stylisée du "réel"...Mais ce

qui fait qu'un acteuiteiouchera suf1isammentèn profondeur pour que cela"t"'étonne"

i".q"'a tL faire réfléchir, pour que l'efrfet-V fonctionne, cela passe nécessairemlnt par

ia qualité émotionnelte ià ce qu'il a-ressenti en observant, d'abord, et en le rejouant

dans son corps et sa ,roix, ensuite. Si cette fraîcheur disparaît, il reste la'

démonstration laborieuse, pas le théâtre. b.b. éIatt un sensuel de f intelligence. Que

les choses restent vivaces en toi "comme si" c'était la première fois, cela passe par la

plongée de lElève dans des expériences très douloureuses' Principalement'

Dans vos cours, vous parliez souvent du plaisir"'
y a-t-il plus grand plaisir que les alexandrins de Phèdre, pourtant expirante?

y a-t-il rien de plu, io,rlonï.,r* que les pitreries de Sganarelle tentant de conjurer

I'impiété de Doï Juan? Que l'art, c'est-à-dire la maîtrise incertaing transcende

toujturs une grande souffrance, c'est une banalité. Mais dans la pédagogie, ce n'est

pas waiment àdmis. Disons même: de moins en moins'
Et Ia deuxième grande tâche du maître, c'est quoi?

D'abord je vouàrais que tu comprennes bien le premier point- Tout ce que

cela implique de ihysique. Quàl intérêt dè travailler la relaxation, par exemple, si ce

,r rtt pâr iout fauôrisôr cette éternelle fraîcheur de la première fois? Les corps

bloqués n'exposent que leur propre travail. Pense à tous ces acteurs qui se dépensent

sur scène et dont le premier mesiage, avant les waies larmes qu'ils versent ou les cris

qu'ils poussent, tient simplement à ceci: "J'essaie de faire le mieux possible." Rien

n'est plus insupPortable.' 
Mafiiustement, dans Ie moment où les choses adviennent "pour Ia première

foisu, on ne lei maîtrise'pas. Laioie, la souffrance 2u la. surprise vous emportent' Il
"n'y 

a pas d'intelligence àe I'expirience. Un théâtre des "premières fois", n'est-ce pas

une stccession d'agitations stériles?
Bien sûr. Nour savons qu'il s'agit d'une fausse première fois mais "comme

waie". Toutes proportion gardée, mais je n'ironise pa1,- il faut I'entendre comme

l,appel de celui qui disait: isi ,rous n. deuene" semblables à ces petits enfants. " "

Dans I'enfance, sàns avoir la maîtrise de ce qui arrivg l'être doit survivre. L'enfant

n'est jamais prêt. Le gosse de quatre ans battupar un parent sadique n'est pas-"prêt"'

Celui qui pàrd ,u Àèr" très jeune n'est pal "prêt". Celui qui tombe à dix ans

amoureux 
-d,un 

professeur dont les orientations personnelles vont peut-être

conditionner toute sa vie non plus... Vont'ils en mourir ou intégrer l'épreuve? Rien

n,est plus ennuyeux que ces spectacles où tout le monde est "prêt". Ils ne sont

évideàment upiêts" a rien puisque rien d'inconnu n'est à affionter. Tout est derrière

eux. Ce qui est à pleurer ô'est qu'en ce cas précisément on ose dire qu'ils ont "du

métier".
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Ce que vtas venez d'eryliquer, ça s'appliqne vraiment ù toute la formation
de l'actear? N'y a-t-il pas des parties purement techniques?

Aucune. Je vais te donner un exemple qui a une importance considérable
dans la formation dite "traditionnelle": la diction.

Le but de I'apprentissage de la diction nrest pas du tout de parler

expressivement une langue pure, mais de faire en sorte que la langue à jamais soit
n"uur dans la bouche de I'acteur. A jamais la langue "comme pour la première fois",
voilà le but. Pour cela, il faut une "première-fois-de-la-langue" dans la bouche de
I'acteur. Une révélation étonnée des pouvoirs du verbe, pilr sa bouche à lui. Alors,
bien sûr, ce ne peut être celle de sa naissance, de son enfance, de I'habitude. Pour
qu'une "premièrè fois" existg il faut défaire dans I'art de jouer la langue acquise et

trouver cette autre langue, artificielle mais si proche, qu'on parle sur la scène. En
défaisant les impuretés, les limites respiratoires, les contractions, en élargissant la

tessiture, etc., on crée des chances pour une autre vérité de la langue dans les organes
de l5lève. Dans les traditions orientaleq c'est plus clair - comme pour les chanteurs.
En Europe, une part importante du métier consiste à parler "comme si" c'était dans la
vie quotidienne, alors la création d'une "première fois de la languè" est plus délicate.
Mais sans elle, pas d'art, pas d'acteur. Les voix de Sarah Bernhardt, de Jouvet, de

Cuny, de Blin ou de Bouquet sont d'éternelles "premières fois", comme le masque
lorsqu'il est réussi, c'est-à-dire transcendé par I'acteur qui I'accepte'' 

In capacité de recréer la "première fois" était pour vous une des deux
grandes tâches du maître, |a...

Cela s'applique à lui aussi, évidemment!
Vtefie+ôi de tout ce que je dis ce soir. Rien de tout cela ne peut te servir

directement. Bien sûq tu as avantage à imiter d'abord. La vieille pratique des peintres
qui consistait à faire copier les élèves n'est pas sans pertinence. Copier c'est non

seulement imiter, mais surtout mesurer sa différence. Tu peux copier, c'est utile.
Mais tu ne peux fien reprendre. Maintenant que tu enseignes à ton tour, je te le dis: tu
n'enseigneras jamais rien mieux que ce que tu découwes en même temps que ton

élève.
Et Ia seconde grande tâehe?
C'est faciliter l'intelligence historique. Oui. Ir1'ayons pas peur.
Au sens marriste, comme b.b.?
Si tu veux, mais il n'y a pas besoin de le déranger pour ça. n y a des acteurs

très populaires qui sont de bons acteurs, ils illustrent généralement des types sociaux
u5.i pré"is et leur zuccès vient de la reconnaissance de cette typologie par le public.

Mettons Bourvil, par exemple. S'il n'y a pas I'intelligence historique de leur art, s'ils
laissent donc I'outil expressif dans l'état où ils l'ont trouvé, leur rrrPrtvrerr ne peut

inspirer. Leur personnage meurent avec eux, et c'est très bien ainsi.

Qui, par exemple, n'a Pasfait eela?
Tout ceux qui ont lié leur création à celle d'une nouvelle aventure du

théâtre.
On peut admirer Bourvil, on ne s'en inspire pas. L'acteur avant ou après lui,

c'est pareil. Pout s'engager dans la même voie que lui, il n'y pas besoin de lui' Un

acteui de ce type dira qu'il aimait Bourvil ou Fernandel, mais s'il reprenait leur
,'æuvre" le suicès popuÈire ne serait même pas au rendez-vous. Il n'en va pas de

même pour Karl Valentir4 pas entièrement. L'intelligence historique... Et il n'en va

pas de même pour Dario Fo, Julian Bech Helene Weigel, ou Ryszard Cieslak.
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Que I'intelligence historique d'un acteur passe par la réflexion sur les
conditions générales de production de son art, cela ne lui est pas propre. Mais plus
que pour les "artistes de la trace" cela implique sa participation à une aventure
fondatrice.

Est-ce qu'il n'y a W un grcNe danger à un enseignement qui prescrive [nnc
acteurs tme telle ctmbition? Après avoir suivi vos c(ntrs, plusieurs se sont ldncés dans
Ia fondation de petits théâtres "crédteurs". La plupart ont disparu très vite et sans
Iaisser, non plus, de trace.

Qui peut dire avec certitude où resurgira la "trace" ou l"'ombre" dont parle
mon ami Eugenio Barbar?

Si éeux-là devaient ne pas laisser de trace dans une pratique autonome, je

doute qu'ils eussent été plus doués pour le théâtre "traditonnel"... J'ai formé aussi
quelques acteurs qui s'accommodent parfaitement du système dominant. J'en connais
qui jôuent presque uniquement du vaudeville, et très bien. Je ne crois pas qu'ils aient
à sjplaindie des jours où je leur ai jeté dans les pattes Heiner Mtiller ou Peter Brook.
Les meilleurs sont restés assez malicieux.

Alors, vraiment, vous n'avez jamais tué persorme? Qci, Ie vieux fit une

Iongue pquse. Pendant cette minute, je ne ffis pas exactement s'il ménageait un ffit
ou-si, réellement, il se recaeillait pour une réponse méditée. Il avait tottiours st
préserver une part de cabotinage séduisant, mais c'est qucmd on croyait Ie prendre-wr 

Ie fait que l'attaque Ia plus vive xtrgissait au milieu de toutes vos défenses. Aussi,
jouant mon rôle, ie me tus. Finalement, il dit:)

Il n'y a rien dans la morale que je me suis bricolée durant toutes ces années
qui puisse me préserver de ton soupçon. A dire wai, si I'on prouvait ma
ràspoïsabilité dans l'échec de ceux qui sont restés sur le calreau, je ne I'admettrais
pas. Mais il me serait tout aussi diffrcile de la nier. Car, plus grave que tout,
m'apparaîtrait la faute de t'indifference de notre rencontre, à eux et à moi. Aussi, sans

doutè parce que je ne suis pas encore aussi vieux que tu le crois, c'est-à-dire parce
que j'ai encot-e dès projets, je préfère ne pas y penser. Oui, tout simplement: ce n'est

pas important!
Plissant les yeux, il disait cela si gravemenit qrc ie ne pus m'empêcher de

rire aux propos de l;espiègle vieillard Et comme je Ie sermonnais sur Ia flexibilité
excessive de sa morale, il voulut répliEter et brandir un livre.

Non! dis-je, non! vous êtes c'uit! Vous avez avoué: Vae vietis! Et toute cette

sorte de choses...
Mais je voulais juste te lire une histoire, dit-il. Elle dewait tempérer ton

enthousiasme. Ècoute: dans ce petit liwe devenu rare, consacré à Stanislavski, Nina

Gourfinkel rapporte un souvenir de Mme Lioubov Gourévitch venue visiter le maître

à Moscou en 
-l-920: 

"Nous parlâmes longuement de choses et d'autres. Mais lorsque
je lui demandai sur quel rôle il se proposait de travailler, son visage s'assombrit

soudain: "Je ne peux plus aborder aucun nouveau rôIe... articula-t-il. Mais vous

I'ignorez .n"ore...' E il se mit à raconter, par saccade, qu'en 1917, pendant la

prZparation du Village Stepantchikow où il jouait I'oncle Rostaniev, tout en

iravaillant à la mise èn scène avec Némirovitch-Dantchenko, ce dernier lui fit une

réflexion, pendant une répétitiorq après quoi il fut impossible de continuer à préparer

son rôle, it n n t remplacé par un autre acteur. "Volts comprenez, je n'ai pas

aecouché du rôle. Depuig je ne peux plus jouer." - Je I'entends encore prononcer ces

mots extraordinaires: "Pas accouché du rôIe." Sa voix était sourde, ses lèwes

I Eugenio Barba, ul.'Ombre d'Antigone", in LArt du Thëâtre, no7 , 1987 '
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tremblaient. Même alors, il ne proféra aucun mot dur, aucune plainte à I'adresse de
Vladimir lvanovitch, mais il était impossible de ne pas éprouver son mal, de ne pas
sentir que son âme avait reçu une blessure inguérissable. Ni à ce moment, ni plus
tard je n'oserai le questionner... "

Comme tu sais, Némirovitch-Dantchenko et Stanislavski avaient jeté
ensemble les bases du Théâtre d'Art lors d'une nuit légendaire, le 22 juin 1897.
Depuis vingt ans ils travaillaient côte à côte. C'était Stanislavski qui avait créé en
l89l le Village Stepantchikavo dans sa propre et excellente adaptation du roman de
Dostoïevski. Le rôle du colonel Rostaniev était, disait-on, le rôle qu'il préferait de
toute sa carrière d'acteur, avec celui du Dr Stockmann, et il y avait remporté un
succès considérable... Or, en 1917, Némirovitch-Dantchenko voulu imposer à
Stanislavski une conception radicalement différente du rôle. Au lieu d'un homme
pur, noble et bon, il en fit un vieux butor de soldat en retraite. Stanislavski en fut
profondément blessé mais fït I'impossiblg de tout son talent, pour y parvenir. En
vain. A la veille de la première, Némirovitch-Dantchenko le fit remplacer. L'acteur
Verbitski raconte: "Lorsque, après la générale du Village Stepantchikovo,
Némirovitch-Dantchenko reprit à Stanislavski le rôle du colonel Rostaniev pour le
confier à Massalitinov, les acteurs, horrifiés, retinrent leur soufÏle dans I'attente de ce
qui allait se passer... Eh bien" il ne se passa rien. Sans proférer un mot, Stanislavski
se soumit à I'autorité du metteur en scène, bien qu'il considérât le personnage du
colonel comme son meilleur rôle... Nous n'entendîmes de lui ni murmure ni
protestation. "

Et une autre actrice, Mme Birman, complète ainsi l'histoire: "IJn souvenir
encore, le principal: Constantin Sergueïévitch, complètement maquillé, répétait le
rôle du colonel Rostaniev. Quelque chose pesait lourdement sur son travail. Au cours
des générales, il faisait retarder le lever du rideau: il pleurait. Impossible d'oublier
ces larmes. Bien qu'il eût paru dans plusieurs générales, ce n'est pas lui qui joua ce
rôIe."

Est-ce que tu sais le plus beau? Aucun des deux hommes ne souffle un mot
de cet incident dans ses souvenirs et tous les témoins attestent qu'extérieurement, en
1920, leur rapports semblaient inchangés. Pourtant, durant ces trois années,
Stanislavski avait refusé de créer tout nouveau rôle, et sa voix tremblait encore en
racontant f incident à sa visiteuse...
Je n'ai jamais pu lire cet épisode sans que les larmes ne me viennent, de manière
incontrôlable. Non pas, tu t'en doutes, dans un apitoiement quelconque sur les
malheurs de la création stanislavskienne, mais dans le tremblement qui nous saisit à
I'approche de quelque chose de véritablement grand. Comme si, dans cette histoire,
I'essentiel, indicible, se disait zur I'art de I'acteur, que rien ni personne ne pourrait
formuler mieux qu'en rapportant cette fable, d'un échec.

II n'y avait plus rien à écouter et je pris rapidement congé. Filant par le
jardin, je glissais encore un eil dans Ia bibliothèEte: Ie vietn cwait rallumë Ia
télévision... Dans Ia ruit froide et belle, une fois de phts, je n'avais rien à faire.
Absolument rien? Je connaissais par ceur lafin de I'histoire'. "Le 7 août 1938, jour
de sa mort, Stanislavski, à demi conscient, demanda soudain: 'Mais qui donc
s'occupe de Némirovitch-Dantchenko? Il est maintenant comme 'une voile blanche
solitaire"... N'est-il pas malade... Ne manque-t-il pas d'argent?"'

'Vers de Lermontov
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Annexe 2 : LeJardinier - AnalYse

Le Jardinler: AnalYse

1. L'expérience directe 
:-

Le respect particulier, dont le narrateur entoure < celui qui m'a enseigné I'Art

A""rlià*r liArt du Théâtre >>, donne peut-être, d'entrée de jeu, à I'ensemble du texte

ce parfum particuliei ["i .nt*re là relation maître-disciple dans les traditions

orientales: n nutfoit" fio,i if me semblait qu'il pouvait la 9révoir' je posais une

question >.

Le texte s'annonce comme la relation en << termes naifs >> d'une longue conversation'

au cours d,une visite ( récente >>, mais menée ( comme aux irremières années >>'

dernier avatar ar fuloogu. chaîné de la transmission qui lie les deux hommes' On

voit que, si la didasc"ii! pot. ces derniers dans une situation apparemment simple'

elle n,en liwe pu* 
-Àoinr, 

.n trois lignes, nomble de circonstances qui la

complexifient étrangement. Elle arriveauss-i après la mise en exergue de la phrase de

Georges Bataille: -iri*. fe possible à ceux qui I'aiment )); nous sommes prévenus'

c'est I I'impossible que nous soflrmes conviés'

Dix petites lignes suffrsent à ce que les propos du Maître plongent très vite au cæur

;; dluestio:u la nature de I'acteur -'un-saint Elles commencent cependant par

dérouler d'abord un nombre élevé d'oppositions à appréhender ou à rencontrer' de

contradictions à dépasser, pour en sàisir le sens particulier' A travers I'anodine

relation d' << une t-."t""ttË qui n'a pas lieu >, à la. télévision' entre l'écrivain

Marguerite Duras .rËrùr"e^ Jean-Luc Godard, ce qui se dévoile, c'est le caractère

péremptoire ot définitif de leurs p.Iopos. ^ c-ommencerions-nous à l'opposer au

caractère incernill d.-i. qu. fait'l'acteur? Les phrases de Duras peuvent être

< émues >>, les sentences de 
^Goàard, 

< hésitantes >>, qu'est-ce qui fait qy'on ne peut

rien alléguer contre elles, qu'est-ce qui les fixe de telle sorte qu'il n'y ait plus à

revenir dessus? f,u-tepoÉ" qui zuit n'est qu'apparente or:' si I'on.préfère' elle est

suspendue, .tt" n'"*piiq* pi.t < I'unité d'un même pouvoir ) qui serait celui de

l,écrivain et du cinéart",'". u tir,, semblable >> d'où ils parlent et d'où jamais I',acteur

ne parleran,est pas nommé. c'est un trait du pédagogue que de wspendre la réponse'

le temps d,un détour, d'une construction'à opZ*, mais d'une construction qui

s,appuie ,u, t'"*périence vécue (< Tu te souvièns de mon séminaire >); ou plus

précisément 
"nroi., 

it temps de I'inlassable re-construction des < vieilles

évidences >>. Les éléments de réponse ne surgiront qu'un long palagraiitre plus tard,

premières considérations essentièlles relativti à tu contradiction fondamentale entre

l,art de l,écriture (et du cinéma) et I'art de I'acteur. A la dimension universelle de I'un

- qui fonde < l,unité d,un même pouvoir > - répond ce qui n'est pas encore nommé'

mais que no* pouuons, dores 
^* 

ae;e, appréhender cômme la qualité de l'autre,
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antagonique à I'universalité, sa diversité, en même temps que son caractère
particulier - sa singul arlté? -.

Le détour3 va tenter un premier angle d'approche; il va surtout tenter de parler de ce
lieu, encore indéfini, d'où < I'acteur le plus porté à la théorisation de sa pratique >
peut quand même parler: l'expérience, intégrée à la démonstration scientifique ou
philosophique.a

Pour en revenir aux ( vieilles évidences >r, le Maître renvoie à I'un de ses séminaires
dont le titre, inachevé, nous ramène à une pratique antérieure et à sa théorisation, que
nous nous sentons autorisés - nous velron$ dans un instant pourquoi - à identifier
comme une mise au point, bien réelle celle-là, du Groupov sur son propre travail.

Voilà bientôt quinze ans que je travaille à Iaformation d'acteur et
le < Groupov >, entreprise d'actears-créateurs, fêtera bientôt son
premier septennat. De cette expérience encore brève on me
demande de parler sans théorie. Alors oui, malgré les éEdvoques:
(( Les hommes racontent des histoires > - et ce n'est pas une mince
différence, ...s

Et d'énoncer une première fois, cette considération essentielle sur I'acteur,

Un acteur est tm acteur est un acteur esl un acteur est un acteur
est un acteur est un acteur...ott un saint?6

Et nous voilà par là même, autorisés à identifier, non seulement, le < je > du
< Jardinier >>, mais aussi le vieux Maître, à Jacques Delcuvellerie lui-même, ou plutôt

3 Cette notion de << détour > est constâmment développée au CRLg elle revient au cours des ateliers et des séminaires qui

pénètrent l'ensemble de I'e'nseigronent. Jai, à plusieurs reprises, entendu en expliquer la teneur dans les conférences de Jacques

belcuvelterie en particulier; l'explication est limpide et énoncée en lien direct avec celle de << suspens civilisateur > dans les

<< Cinq conditions pour travailler dans Ia verité >: Le 221'uin 1633, à Rome, Galilée ablrait solennellement devant l'inquisition

sa doitrine sur les corps célestes et confessait, conÛe sd conviction profonde, que Ie soleil tourne autour de la terre. Cefte

défaite momentanée de tbsprit avait des raisons prissantes, religieuses mais aassi socioles et gënéralement: ktmaines. L'une

dà ces raisons concerne dilectement un des fondements de nos démocraties, en quoi elles furent un ( progrès t - bien fragile '

c'est ce Eile j'appellerais: Ie saspens civilisatexr. La doctrine de Galilëe hanrtait violemmmt l'ëniderce immëdiate. Depuis que

la terre aiite àt porte des êtres vh,ants, tous ces êftes, animaux et plantes, ont Wrçu le soleil comme tott/nant autoztr de la

terre. Bien après, pendant des dizaines de milliers d'annëes, les humanoldes puis les hommes vécarent de même. Et chaque iour
encore, nous-mêmes - quoique nous en sachions - nous percevons cette rëalitë en accord avec l'évidence: le soleil tourne autor.r

de la tene. Pour accepter, non sanlement de conprendre qu'il n'en va pas ainsi, mais tout simplemmt d'écoutet de pareilles

explications, iI faut sltspendre un instant la croyance que nous awns, ln foi de tans les jours Ete nous prêlons à ce que nous

crieht nos yeux et notle pean et, dans ce suspens consenti, faire un lnng dëtour par la dëmonsffation scientifique. Ce moment de

mspens dè l'évidence, c'est la condition de Ia civilisation en gënéral et de Ia démocratie tot!Î Particltlièrement. Incalqler cette

amnde dès l'enfance à tous lzs citottens, c'est une des conditions de sa suwie lemporaire. Le suspens civilisateur est à l'euvre

dans Le geste du paysah lxtuvre qui, an lieu de manger hi-même Erel4ues céréales, les porte à l'ermite w la montagne, lequel,

appar"mment, nà sert à rien àtiout. Beaucottp pllts tard, il se signale dans les sociétés qai ordonnent qu'un ciminel, flt'il un

àssassin d'enfant ou un agent de génocide, ait droit à un procès, à un ancat, et non qu'il soit lynchë par Ia foule ou < qéaûé >

par la famitle des victimes. Aujourd'hui, par acemple, Ie suspens civiUsakur wudrait qu'an lomme dont le fils est au chômage-alors 
qae son voisin immigft Ûdvaille, n'm dé:duise pas que Ia r sohttion t cowistant à chassa toas les étrangers dëgagera un

vohmâ égal d'emploi, moir accepte dbntrer dans la dënonstration économiqae que cette âridence est fallacianse.
Nanrellement, ce àëtour ne le prtve pas d'un bouc émissoire sans ïai omtrir en nême temps les wies d'une action nouvelle' (n

Alternstipes thëâfales, no ,14, Bruxelles" juillet f9$, p.20-2f )
{ Cf l,ecrivain Jean-Marie Piemme: Dans son interrcgation,Ia matière domine et si le mot est accepté c'est encore comme une

matière. La manifestation du corps sur Ia plateau chercle l'æcès, elle génère un temps de représmtation spëcifique et des

espaces dejeu non cowentionnels. ElIe inteûoge la condition du spectateur, l'acte de voir, elle n'est pas un point de repli ou un

,"1uge pour ne plus rien regarder autalr de soi. Lc corps du Groupov nh pas d'oillères. I{ême dënudë, c'est un corps

hisnrique, le corps des gens qri vi\Ent dans tm monde politique prbi* Le corps de gens qui vierment après d'autres, Man,

Bataitle, Artaad, et qui ie se présentent pas à nous dans Ia bêtise d'un su@ssement sans racine. (t Le Groupov, c'est la beauté

de l'éthiçe >, inAlternatives thëâtrales,t39, Bnrxelles, Juin 1991, p.6a-65.)
t Jacquer Delcuvellerie, < I-es hommes racottent des histoires. Les acteurs sont des saints. >>, lnAlternatives théâtrales, n27,

BruxJlleg Décembre 1986-Janvier 1987, pp. 23-25. Nous avons Ià le titre complet que le < Maftre Jardinier n a suspendu'
6 ibid.
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à considérer que ces deux parts du même pédagogue, qui dialoguent entre elles, sont
propres à installer la nécessaire dialectique qui fonde le propos:

Mais I'acteur, même Ie phts épiEte, même /e cantastone, fait
eneore autre chose. II met ses pieds et ses mains dans certaines
positions, iI parle comme on ne parle jamais dons la vie et, dans
certains styles de théâtre, de telle sorte qu'on dise qu'il ioue
< naturellement )t, il fait beaucoup de choses très dfficiles qtte
personne ne doit voir, fvar. du Maître: <r et d'qutres qu'il montre à
tous. r; par contre il ne rappelle pas la phrase qui suit: Dans
certains théâtres orientcnm cela lui prend plus de temps à
apprendre qu'à d'autres une vie de jeu bien remplie.J
Parfois, on dit qu'il est < possédé )t mais, même dans le style Ie
plus détaché, dans son corps c'est la voix d'un autre qui se fait
entendre, et parfois celle d'une multitttde...'

Le texte a d'abord le mérite de placer le corps au centre de ce qui définit l'acteur, Cest
d'emblée ce qui le différencie des autres hommes qui, eux aussi, < racontent des
histoires > - ce qui les différencient eux-mêmes des autres êtres vivants et I'on
souligne que ce n'est pas une mince difference. Ce qui montre que I'acteur fait autre
chose, c'est I'usage des pieds, des mains, de la voix qui est aussi le corps", dans une
forme artistique distincte de << la vie > quel que soit le style, réalisme occidental ou
européen à là recherche du < naturel >e, codifications orientales dont I'apprentissage
prend toute .une vielo, tragédies, grecques ou raciniennes, ouvertes à la
<< possession r>", jeu épique où c'est le gestus qui fait entendre la voix de la
multituder2.

7 ibid.
'Cf, par exemple, On parte fréquemment de deux voix, t'une du corps, la voix chantëe et l'autre du certcau, Ia voix parlëe.

Cene distinction révèIe la ténacité du dualisme corps/esprit répandu dans notre civilisation J'udéo-chrètienne occidentale et ce,
notamment par la philosophie platonicienne relayëe par Ia carlésianisme...bien que, par ailleurs, l'on commence à admettre, les
idëes de la psychosomatiqae faisant leur chemin, Ete I'indtvidu, n'esl qu'un, cotps et esprit étant liës. LorsquA. Iilolfosohn - à
peu près à la mëme épque quA- Artaad - a insisté sur le fait que Ie corps était la soarce réelle de Ia voix en la faisant
redescendre de Ia tête et da laryæ, il a dit Ià quelEte chose que les autes caltures savaient et pratiquaient depuis det
millênaires. A la diffirence dA. Anaud, il nh pas dû se rendre dans qaelque contrée totique: c'est dans l'enfer européen des
tranchées qu'il a redëcanvert la voix. Et il ( doit ), sans doute à cette æpérience taumatique, comme c'est la cas pour d'attres

novatet.rs dans le domaine corporel - Elsa Gindler, Ida Rolf,, Moshe Feldenkrieis - d'avoir pris conscience de I'importance de

son corps. (Marianne Ginsbourger, < Un instrument privilégié: la voix >r, in La voix de l'inoui. Le travail de la wix au Roy Hart

Théâtre, hier et aujourd'har, Le Paroir, Iæ Souffle d'Or, 1996, pp.38-39.)
' Cf, par exernplg Dazs Ie drame réaliste (psychobgique, lyrirye ou dans toutes ses autres rartanrcq, la convention artistique

demeure pratiqaement toujotrrs ordonnëe à lo cotnvntion organique. Il qiste une seale forme scénique où iI y a plus de

convention naturellc, organiqae, que de cowuntion artiilique: il s'agit du spectaclÊ naluraliste (indépendamment du genre de

lapièce). (GalinaMorosov4l,aailtureplastiquede l'actenr,MoscorlGITIS ed.' 1999,p. 171).
to Cf. Zetni. La tadition secrète du rd, Paris, GallimardÂJnesco, 1960; mais surtout la description de Georges Banu, in

L'acteur qti ne revient pas, Paris, Gallimar{ 1993, pp. 86-87.

" Cf., par exemplg (..) t'analyse qui est présentëe ici ne conceme pas du tout Racine, mais sanlement le hëros racinien: elle
èvite d'inférer de l'æuwe à lbuteilr et de l'auteur à letrwe; ê'est une analyse volontairement close: je me suis placé dans le

monde tragiEte de Racine et j'ai tenté d'en décrire la poptlation (que I'on poun'ait facilement abst/dire sous Ie concept d'Homo

Raciniarrus), stms aucurre ré!ërence à ute sanrce de ce monde ftsn, par aemple, de l'lristoirc ou de biographie). Ce que i'ai
essayë de reconstituer est ane sorte d'anthroplogie mcinien p, à Ia fois stnrcturale et ano$que: stnrclumle dans Ie fond,
parce Ere la tragédie est ûaitée ici comne un système d'unitës (es r figures >) et de fonctions; analytiEte dans Ia forme, parce

que sanl in langa7e prê| à rearcillir la panr du monde, comme l'est, je crois, Ia psychanalyse, m'a pant cotnenir à la rencontre

d'un homme enferrzé. @oland Barthe\ Sur Racine, Paris, Ed. du Seuil, 1963, pp. 9-10)

" Cf Bertoft Brecht: (..,) C'est un plaisir pour l'homme de se transformer. Par I'art comme par Ia vie cottrante, et par I'art à

lfusage de celb-ci. Il tui faut donc pouwir se sentir et se wir comme transformahle, et lo sociëté avec fui, et il lui faut
assimiler, de manière plaisante dans l'art, Ies lois aventureuses selon lesErcIles s'efectuent les transformations. La nature et

les rdisons de ces trotformations sont reflétëes dans la dialectique matérialiste. (..) Ld question est de savoir si Ie théâtre doit

montrer les hommes au ptblic de monière telle que celui-ci puisse les interpréter ou de sorte qu'il pttisse les transformer. Dans

Ie second cas, ilfaû que Ie pttblic.reçoive pour ainsi ilire un tout autre naÉrtau, un matëriail composê précisëment selon un

point de wte: celui selon lcquel les direrses relations, compliquëes, multiples et contadictoires, entre l'inditidu et Ia société,

peuvent êffe comprlses (panvent être aussi, pour une parl, saisies pdr identilîcation). La comédien doit alors incorporer à sa
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Les hommes racontent des histoires, Ies acteurs sont des...

Et cette suspension qui va, mieux encore, nous faire éprouver ce qui excite la pensée
(la provocation), nous amène ainsi à un dénouement, certes, tout provisoire mais
dans une amplification stylistique qui en glorifie, en quelque sorte, I'objet,

<t Un acteur est tm acteur est un acteur est un acteur D...ou un
saint?

La paraphrase renvoie manifestement à Grotowski qui a fait émerger ce concept de
sainteté laique de I'acteur; mais qu'on ne s'y trompe pas, et que le vocable < saint >> ne
nous entraîne pas dans la direction mystique où Grotowski tend à entraîner vers << le
théâtre pauwe >. Il s'agit plutôt, à la manière de Barthes, d'un regard politique porté
sur le signe: << La traversée d'un tenitoire inconnu ), que nous évoquions plus haut,
n'implique pas que le passage du connu à I'inconnu ne se fasse que vers I'intériorité
de I'hommâ, dunr uné quêæ que Brook lui-même qualifie de < spirituelle >r3. Le
texte précise bien que c'est du procesnts d'apprentissage qu'il est question ici, et non
du caractère saqé éventuel du théâtre.

Notons au passage que, d'emblée, la formation de I'acteur, proposée pu Le Jardinier,
s'affrrme bien comme un processzq même s'il n'est pas encore, de quelque manière,
décrit. Sans doute à ce stadg sommes-nous simplement invités à repérer qu'être
< saint >> constitue aussi un métier diffrcile avec ses horaires impossibles, sa
nécessaire humilité, exacerbée par la tentation permanente de I'orgueil et de la
perfection, son indispensable disponibilité d'âme, I'acceptation rétive de la chair,
I'implacable contrainte de la regle ou de la discipline, la quotidienneté du travail, ftt-
il menu, le silence sur I'essentiel, ...14

fguration aftistique une critique de caractère social EÈ empoigne le ptblic. (< læ champ de la dialectique >>, in Ecrits snr Ie

théâtre, Pais, L'Arche, 1972, pp.429430.)
/' ,, Dès le moment où I'on commence à explorer les possibilités de lhomme, qu'on le veuille ou noq çbn ait peur de ce que

cela représente ou non, il faut se meûre carrément devant le fait çe cete recherche est une recherche spirituelle; je commence

par un mot explosif, très simple mais qui crée ici des malentendus. Je veux diro "spirituelle" dans le sens qu'en allant vers

Iintériorité de I'homme, on passe du connu à I'inconnrl d que, an frn et à mesure que le travail des groupes zuccessifs de

Grotowski, grâce à son evolution personnelle, est devenu plus essentiel, les points irtérieun qui orf été touchés sorf devenus de

plus en plus insaisissabteg plus loin de toute définition ordinaire. Alus, on peut dire que, à une autre e'poque çe la nôtre, ce

travail aurait eté comme l'évotuton naturelle dbne grande tradition spirituelle. Parce que les grandes traditions spirituelles dans

toute I'histoire de lhumanité ont toujours eu besoin de forme ,, (...) eg < parmi les véhicules qui permettraient à I'humanité

d'accéder à un auke niveau et servir une fonction dans I'univers plus juste, il y a ce moyen de compréhension qu'est I'art

dramatique dans toutes ses formes >. Et Grotowski dit: << Je ne peux pas découwir çelçe chose de nouveau mais quelçe

chose d'oublié. Une chose si vieille que toutcs les distinctioos entre geûres esthétiçes nc sont plus valables. > (Pdet Brook,

< Grotowski, I'art comme véhictle >, conférence prononcée à Flore,nce en Mars l98Z citée par R.aSmonde Temkine, < Quid de

Grotowski? >, in Europe,no726, octob're 1989, Puis, Europe a Messidor, p. ll.)
'o Cf Jacques Delcrvellerie, inAlternatives théâtrales,no27, loc.cit, p. 25. On poùrait à ce stade de la lesûJre, mettre la notion

d'< ascèse > en relation avec celle chei Eugenio Piarbo; Le mot grec Askeo signifie "s'aercer". L'ascèIe est celui qui fait des

âzrcices et l'ascétisme, Ia façon dont on les æëcute. On associe, d'habinde, ce terme à riguanr, sournission, sacrlfice,
pénitence, doulanr même, et on pense aux saints dans les déseîts et aur mystiques perdus dans leur dialogue avec le soi. Moi, ie
pense immédiatement à des petites danseuses. A Ia recherche des pincipes de l'mthropobgie thëâtrales, j'ai suivi Pendant un

ceftain temps l'enseignement de t'ëcole de ballzt du Théâtre Royal de Copanhague. Les élènes y commencent à l'âge de sept an

huit ans, et ce qui frappe le plus est le stéréorype physique: des fiIlettes jolies, ilaigres, élancéns, blondes, le surrire collé atu

lèwes pendant les leçons. A Ia pause, elles enlèvent les dëIicates chaussrres roses et, clrac une moue, mettent les pieds sous

l'eaa froide des robinets des bains. [Jne de leurs professeurs, danseuæ elle aussi, m'a monté ses orteils défornés: c C'est dur

de danser sur les pointes. C'est ltaptihùe à rësister à la soufrance qui décide de la canière d'une danseuse. > L'ascétisme

caractërise tonjours l'apprentissage à l'æcellence, artistique at sportive, spiituelle ou agonique. L'autodiscipline accompdgne

Ies eforts de tout individu qui veut dépasser ses limiles. L'enffaînenent d'un æteur est l'initiation à une profession où la

rësiitance, dot ses multiples signifcations, est une condition fondamentale: contrôle physique et psychique; endurance à

l'adversitë, à l'insaccès, atæ përiodes d'hiver nns fntit; refas d'autoindulgence et de solutions faciles: opiniâtretë foce atrx

obstacles: acharnement à dtrairc Ie dificile du dificile; ténacitë pour ne pas s'adapter arn contraintes du milieu, mais Pour
les faire éclater et pour faire épanouir son propre habitat. Toute vocation artistique, toute pulsion pour échapper à une
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Et, en I'occurrence, I'essentiel est, en quelque sorte, nommé (mais ce n'est qu'un
aspect): c'est que ça ne s'apprend pas, ov pour nuancer, après coup, c'est qu'
< apprendre 'ça' diffère de toutes les autres formations. > La notion de sainteté
laïque, amenée presque d'entrée de jeu, nous éloigne déjà fortement d'un premier
degré du titre: nous sommes propulsés bien loin du ( nous ne sommes que des
artisans >>, faussement modeste, cher à nombre de milieux professionnels du théâtre,
qui s'y réferent volontiers, pour railler les wais artisans de ce à quoi tend, entre
autres, le théâtre de Grotowski, I'inouî théâtral, le feu dont les < saints >> sont
porteurs: << qu'est-ce qu'il y a d'antagonique entre < saint ) et ( professionnel >? Il y
a simplement ceux qui transcendent < le métier >>, saint Dario Fo, saint Laurence
Olivier, saint Julian Beclq sainte Helen Weigel, ... )tt.

Mais, si la notion de saint permet d'énumérer une première série de notations
précieuses propres à cerner la nature de I'acteur, et donc le caractère spécifique de sa
formatiorl elle s'inscrit aussi dans la logique d'un raisonnement de nature dialectique
qui permet d'appréhender tout autant I'objet par l'énumération de ses contraires. On
en revient donc aux dimensions universelles des actes posés par les écrivains et les
cinéastes, leurs études, leurs créations, leurs paroles, en repérant immédiatement un
des aspects qui fonde cette universalité, Ia connaissance par expérience directe qui
n'est encore ici nommée que par un exemple concret, << Tout écrivain peut éfudier ses
ancêtres créateurs en remontant au moins jusqu'à la Bible >>. Et I'exemple de Guyotat
permet, en outre, de préciser: < Il intègre ainsi en un geste créateur personnel
plusieurs milliers d'années d'expérience >. Curieuse acception que celle du verbe
intégrer: issu du langage mathématique, pour désigner comme objet I'intégration des
fonctions, c'est-à-dire aussi la détermination de nowellesfonctions, qui admettent les
premières pour dérivées, c'est très récemment qu'il s'identifie presque au sens
d'assimiler, voire d'incorporer, pour désigner cette < intuition de I'unanime > qui
justifie que la tentation de I'acte d'écrire se sente autant qu'il se pense.

Il est d'ailleurs donné comme un << geste r>, c'est-à-dire comme une action et un
mouvement du corps qui engage la personne dans une fonction initiatrice de quelque

destinëe Ete I'on refuse, tout dësir de se libërer des entravat d'une tradition at d'une rotrtine, sont accompagnëes par un
ascëtisme entendlr cofime action rigouraÆe et autodiscipline. ( < L'essence du théâtre >, in Josette Féral, Les chemins de
lhcteur. Former pourjouer, Québec, Ed Québec Amérique, 2001, pp. 3940.)
" Cf Jacques Delcuvellerie, ibid. l-a notion de <r saint > a cependant été largement précisée clans la demiàe des < Cinq
cooditions pour travailler dans la v&iÎé >r, intituléê ( SAINTETE (cornage de la) ou: "ltomme déchifte la sentence avec ses
plaies". Franz Kafta D. Elle ne nous pæaft pas sils rappod avec ce regard politique que Brthes pose sur les sigpes par lesquels
s'est parlé notre temps: t Saint = signe-vivant D. Nous ne sommes Ws des saints, nous ne puwns pas le devenir. C'est, par
nature, impossible, puisque naus sommes des artistes et, en particTtlier, des gens de théûtre et des comédiens. Mais nous avons
des responsabilités, comme signe!, nous aussi. Pourtant, Ia comparaison, voire le rapprochement, des dau. ëtats (artiste/saint)
a beaucottp été tentée. Elle ne paralt possible Ete sous un seul rapport: celui d'an déwaement sans limites à rëpondre à une
inJonction impérative et définitive, un appeL L'artiste véritable ne part pas s'ëchapper. La vocation dejouer, d'écrire ou de
peindre, on ne s'y dérobe pas s(ms cesser d'être; elle n'a rien à envier à son homonyme religieux au regard de l'æigence
totalitairc. Et ce n'est pas la résidu de correption ronantique, c'est là sous nos yaa dans les faits, d'Ilomère à Thelonious
Monk La.violence de l'æigence a porté celtoins aftistes si loin qae leur htmanilë en a été afectée, parfots définitivement.
Suicide, folte, mutisme. Ils sont nombreux- Il n'est pas jusqu'arx artistes du souverain équilibre, tels que Bach, dont I'æuwe et
la vie ne portent cette blessure du combat avec lAnge. Et taut cela encore rqpelle l'épreuve des saints, dans lear chair.
Jusqu'au point où la postérité - cela peut même se produire de son vivant - conJère à un tel artiste un état proche de I'icône
humaine: emblème et force d'intercession. Rimbau.d en est I'uemple le pfus clair Ei illumina littéralement des génies aussi

fëconds et divers que ClaudeL Brecht et Henry Miller. I^a compdrdison est encore plus tentante avec l'acteur, puisqu'il n'a -

seul entre les artistes - que sa chair et son esprit pour instrument. Lui-même. Et pourtant, s'il jouè: nfftotrt pas lui-même ... Ce
paradaxe crêatear aussi retforce le parallélisme des daa ë\ats. Et, tott comme les fidèles aiment ( Iatrs > saints, nous

fnissons par aimer les gronds actears, alors Ete lzs uns comme les autres ont vëca en tëmoignage d'un auâela de leurs
persormages. L'acteur en scène est bien signe-vivant, et de tellement plus que du personnage qu'il incarne, Ete du poète qu'il
dëclame, Ete de la fable même qu'il joue. Ici s'anêtent les points de comparaison possibles. (in Alternatives theâtrales, n"44,
op.cit., p.36.)
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chose. Ce ne serait donc pas la primauté du corps qui distincte la nature de l'écrivain

de celle de I'acteur, mais bien la nature même de leur expérience, et pafiant de leur
connaissance. Dans le cas du premier, elle est non seulement relative à < plusieurs

milliers d'années > dans le temps, mais aussi à un rapport complètement different
dans I'espace. A nouveau, deux exemples concrets, celui de Claudel et des Japonais,
celui de 

-Brecht 
et de la << série noire > américaine, viennent éclairer le propos et lui

donner, aussitôt, la possibilité d'un élargissement. Car, autour de la phrase centrale,

attribuée à Duras, mais exemplaire de toute la classe des écrivains, << Parlant depuis
des sièclestu, i'énonce en cét instant pour un vaste prochain et les siècles des

siècles >>, s'exprime le noyau ùff - ce < quelque chose > capable de résister
désormais à la pression de toute analyse - de ce qui caractérise la nature même de
l'écrivain; < dur ) parce que décelé dans le corps même de celui-ci, inséparable des
phrases <<faites de-soufflè et de mouvements subtils de langue et de glotte>> - mais

àe n'est sans doute pas par hasard que le mot << consubstantiel > nous entraîne vers le

vocabulaire de la théologie, celui qui énonce la Règle. L'observation draine avec elle

tout ce qui nous permet de distinguer, chez l'écrivain, ce qui constitue,
spécifiquement pour lui, le don de soi, dans l'acte d'écrire. Si les termes de
<ivocation >>, de << nécessité >>, de << besoin irrépressiblê ), d' < obligation intérieure >>,

le connotent d'un aspect transcendantal - lié à un ordre de choses auquel on doit se

conformer -, l'énumération qui en est faite lie indissociablement ces termes à la
( promesse du retour >>, assurée même pour ( I'auteur maudit >. Elle est elle-même
liée à un élément, bien matériel celui-là: la trace qui pourra toujours (même si c'est'
unjour ou I'autre) êtrereconnue - etdans un tel contexte, la reconnaissance évoquée
implique aussi la notion de récompense qui lui est intrinsèquement liée. C'est un
savoiiimplicite, sous-jacent à I'instant de l'écriture: l'écrivain connaît le caractère du
tracé qui lie l'ici et maintenant ù l'universel, et I'inscrit dans la condition même
d'écrire. L'échange - don et << retour >> - est ainsi propulsé dans le champ le plus vaste
qui se puisse imaginer dans le temps et dans I'espace, ( pour un vaste prochain et
pour les siècles des siècles >.

Sans doute peut-on pressentir ici que la < malice > du Maître ménage, selon le mode
de fonctionnement qu'il partage avec son disciple, un temps propre à susciter la
question de celui-ci: elle arrive en forme de ce que I'on pourrait prendre aussi comme
une objection, << Et le cinéaste, c'est pareil? >'

Il y a peut-être quelque jubilation dans la brièveté avec laquelle le Maître l'écarte
d\rn < Non, évidemment >>; comme dans la manière avec laquelle il ramasse << tout le

cinéma >> en quatre noms, ou si l'on veut en deux lignées; la lignée de ceux qui, dans
leur æuwe mè-e, ont sans doute le mieux réfléchi sur leur art, de Méliès qui nous

donne le réel de I'illusion, à Godard que d'aucuns ont qualifié de < mémoire en
marche >; la lignée de ceux qui ont peut-être le mieux filmé sur la manière dont les
gens existent < aujourd'hui >>, que c€ soit dans la Russie révolutionnaire de Vertov ou
àans I'Amérique de la fin d'un siècle qui n'en finit pas de finir de Jim Jarmusch.
Jubilation, peut-être plus secrète celle-là, de l'érudit qui accole les noms de Godard et
de Vertov, tout en sachant, à part lui, que le collectif <<Dziga Vertov > (alias Jean-

Luc Godard et Jean-Pierre Gorin) fait < claironner léger > à Anne Wiazemsky dans
son film < Vent d'est >> le précepte de Mao Tsé-Toung, << On a raison de se révolter >>,

premier précepte retenu dans les Cinq conditions pour travailler dans la vérité du

16 <. parlant depuis toujours > dÂns Ia seconde édition du terce, ce qui renforce encore le caractere d'éternité de l'énonciation.
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GroupovrT. Jubilation enfin à pouvoir amener si vite, grâce à la question du disciple
et après quelques mots seulement, le concept qui relie la nature des deux arts,
l'écriture et le-cinéma, dans cet aspect essentiel qui les distingue, mais surtout les

oppose à I'art de I'acteur: Ia connaissance par expérience directe, et son corollaire
immédiat, puisque la trace existe (< les films sont là >). Jubilation encore, toute
teintée d'une légère ironie (< Qu'il bégaie n'y change rien >>), à attribuer à la parole du
cinéaste la force des < Tables de la Loi >>, même si dans son cas, le subterfuge est
nécessaire - et l'ironie du maître est davantage sensible dans le < biaisé ) qui

disingue le cinéaste de l'écrivain. Les Tables de la Loil..., peut-on rêver meilleur
.ro.ubl" qui ait réputation d'universel, encore que lui associer < I'ordre >>, dont
I'acception est déjà celle de lois générales, rend I'expression particulièrement
redondante et, peut-être, I'ironie davantage patente.

peut-être est-ce elle qui incite le disciple à proposer ( avec naïveté ) - ou comme la

manifestation d'un jeu bien huilé entre le Maître et lui - une question délibérément
restrictive sur ce qui serait, dès lors, le seul aspect à distinguer I'art de I'acteur, de
l'écriture et du cinéma. ( son caractère éphémère >.

C'est l'occasion pour le Maître, à travers un bref reproche, qui a plutôt les accents de
la complicité - ou qui rappellerait le lecteur à quelque vigilance (< Tu as déjà

oublié u; -, d" refondèr de nouvelles considérations sur le premier exposé relatif à

< I'acteur saint >>. Il s'agit d'abord d'établir que l'énoncé du noyau dur de I'art d'écrire
et du cinéma, situé dans I'universel, permet, par relation antagonique, d'établir de

manière tout aussi définitive, ou comme une évidence << brutale >, le noyau dur de
I'art de I'acteur: sa situation dans l'ici et le mqintenanl. Mais peut-être, n'est-ce pas

waiment une évidence, puisque peu d'hommes de théâtre en << épluchent les

conséquences >>.

Il convient donc de l'étayer par le retour au plus simple, I'observation et I'expérience,

dans la relation à < tous ces jeunes acteurs que tu as formés. >> On s'en souvient, c'est
la connaissance par expérience directe qui fonde le caractère universel de l'écriture et

du cinéma dans le plus vaste des champs spatio-temporels qui soit. A quoi se réduit
celle de I'acteur? A la question précise répond I'irréfutable constat: la transmission,
même au deuxième degré, ne peut remonter au-delà du XD(e siècle. Il est fondé sur

l,exemple, on ne peut plus simple, de la relation que pourrait établir un acteur de

vingt ans, même avec le plus âgé des acteurs contemporains, Minetti; ou celle que
po.*ri.ttt etablir le disciple lui-même et le Maître avec Marie Marquet. Et celui-ci

à'en déduire une des contradictions qui s'avère des plus éclairantes pour fonder la

réflexion sur la formation de I'acteur. L'un des termes en est fourni par I'exemple de

Minetti ou de Marie Marquet: c'est la plus étroite des connaissances qui puisse se

concevoir par expérience directe, quant à son héritage spécifique; I'autre terme peut

s'inscrire àans i'abondante recherche sur I'art théâtral: les racines du théâtre
< plongent au-delà de l'écrit et peut-être au-delà de la tradition orale >r8. Mais si

t'treritage de I'acteur consiste bien en tous ces éléments, et d'autres encore, décrits
phs hàut (faire entendre la voix d'un autre, mettre ses pieds et ses mains dans

iz Jacçes Delcuvellerie, <Cinq conditions pour travailler dans la véritg l. Fidêlité (Intelligence de): ou "On a raison de se

révolts. " (Mao TsâToun g) >, Ioc.cit., pp. 16-21.
ià f.iÀ*à,-* peut se reÉro a des recirerches conmre celles de Richard Schechner, Grotowski ou Barba' dod notammeilt les

contibutions au < Dictionnaire d'antlropologie théâlral > sont significatives à cet égard (cf- Anatomie de I'acteur, Un

dictionnafie il'anthropologie théâtrale,Crnllmc, Boufformeries Conlrasteg f985' pp. 170 sq.' t24 sq. et 4 sq')
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certaines positions, ... à quoi le << comme tu le sais > corrigerait avec malice le < Tu

as déjà ouUng > du début de I'intervention), on comprend bien I'assertion du Maître,

<< Or, aucun autre art n'a davantage besoin de l'expérience directe >>. L'assertion est

tellement importante qu'il éprouve encore le besoin de l'étayer par un nouvel exemple
qui repose les deux termes àe la contradiction: d'une part, < Le texte de Sophocle est

u"r.rribl. tel quel >> et d'autre pa4 ( Rien des acteurs de l'époque ne subsiste-, rien de

leur art >. Certes, on peut tenter d'en avoir une connaissance indirecte, tâcher de

connaître quelque composant de cet art, d'en << pressentir >> les restes mais cela ne

peut se faire qu'à travèrs des éléments qui n'en sont pas constitutifs (<< textes > ,
L *urqurr rr, u btib.t de témoignages >>, < résidus d'architecture >); exemples
particulièrement aléatoires pour les acteurs lorsqu'on sait que des chercheurs
qualifiés vont jusqu'à remettre en cause des pratiques qui paraissaient pourtant bien

assurées et décrivent les confusions nées de fallacieuses - interpretations de

documents iconiques, par exemple dans l'usage du masquele. Et le terme quasi

médical d' < exaspération > que le Maître attribue au < meilleur usage >> qu'un acteur

puisse faire de son < désir >> - c'est-à-dire I'aggraver, I'exciter, I'exacerber,
inlassablement garder comme une envie de toucher, malgré tout, à cet héritage
précieux -, s'explique aussi par laconsidération qui suit. Il est wai qu'elle est énoncée

en terïnes on ne peut plus simples ni plus abrupts et ainsi, aux yeux du Maître,

I'acteur est sensé la < comprendre >> très vite, c'est-à-dire, certes, la saisir par

I'intelligence et les sens, mais aussi I'embrasser dans son ensemble, et peut-être

"rr.or", "u 
sens le plus littéral du terme, la prendre avec lui, tout au long de sa vie

d'acteur: < son art personnel connaîtra le même sort. Pas de deuxième chance, pas de

signe dans les siècies des siècles >>. Dans une cruelle ironie à l'égard de l'écrivain et

dù cinéaste, c'est une métaphore explicite de mort qui s'élabore ici. Elle ouvre

cependant une fenêtre des plus éclairantes zur la situation de I'acteur vivant, dans l'ici

et'maintenanf. Il est placé entre deux pôles de mort: celui de I'héritage impossible des

morts qui I'ont précédé et à qui il a l'obligation de donner vie, et celui de sa propre

mort entraînant I'inévitable mort de son art, au même titre que celui des ancêtres.
Ainsi, le Maître relie-t-il I'exaspération du désir à l'ici et maintenant, posé au début

de son intervention, comme la manifestation vivante, concrète, d'une inextinguible

envie d'obtenir malgré tout I'héritage, à travers un acte vivant, nécessairement
démesuré, puisqu'il s'élabore dans la parfaite conscience d'une mort inéluctable.

Le disciple s'efforce bien vite, par une nouvelle question, de relativiser cette assertion
fondamèntale, et fondatrice d'une pratique, en tentant d'y inclure de nouveaux
rapports qu'entretiendrait le cinéma avec I'art de I'acteur, sa capacité à I'inclure lui

aussi dans < les arts de la trace >.

Son objurgation est rapidement balayée. Grâce au cinéma, I'acteur lui-même peut être
inclus âunr tu trace, mais forcément pas son art, dont les racines n'en plongent pas

moins dans la nuit des temps. Et I'injonction du Maître, d'y réflechir encore, dewait
amener le disciple à reprèndre en considération ou à reformuler à part lui les

éléments déjà énoncés: en particulier, la nécessité de l'expérience directe, si étroite

soit-elle. G qui est implicite ici, c'est que le frlm n'apporte pas cela: sa

<< technologie > dénature ce rapport; on peut apprendre quelque chose sur I'art de

I'acteur en allant voir une pièce, en regardant jouer Mnetti ou Marie Marquet, on

,, Cf.p* exemple I'introduction et t'apparat ctitique de Marie Delcourt dans son édition des Tragiques grecs, Euripide' Thëâne

complet, Parig Gallimar{ Biblio. de la Pléiade' 1962.
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n'apprend rien de ce geffe en regardant un film. C'est l'occasion pour le Maître
d'opérer, < d'ailleurs >, une brève incise dans la progression de son raisonnement,
ainsi qu'une nouvelle provocation à l'égard de son objecteur, et de lancer cette
affirmation << scandaleuse D: ( Ie cinéma n'a pas besoin d'acteurs ); avec quelque
insistance même: < Pas du tout. >> Qu'une brève concession vienne apparemment
édulcorer cette proposition tranchante, que le Maître convienne ( que de wais acteurs
s'y soient illustrés )), on n'en reste pas moins là. Il propose même d'en éviter le débat
laissant, avec quelque aplomb, au disciple le soin de déceler s'il s'agit d'une ses ruses
habituelles, un de ses artifices dont il est sans doute coutumier. Il reste qu'entamer un
tel débat détournerait sans doute du propos principal qui est en marche; le disciple
aura ultérieurement I'occasion de < voir > par lui-même.

Celui-ci ne désarme pas pour autant, il cède à I'injonction et délaisse I'aspect
temporel de la trace pour tenter une nouvelle attaque sur son aspect spatial, se
fondant sur les possibilités accrues de voyage des troupes, qu'impliquent les réalités
contemporaines, forçant même un peu le trait sur leur perrnanence dans le temps. Le
but est d'enfoncer un nouveau coin dans I'assertion du Maître (< Pas de deuxième
chance >>, .) et d'évoquer implicitement, à travers cette nouvelle donne, la
possibilité de << la promesse du retour >, spécifique aux écrivains et aux cinéastes,
pour les acteurs aussi.

Las! Le Maître a beau jeu, à ce propos, d'évoquer ironiquement la < belle histoire des
malentendus >>.

On sait que la géniale intuition du Théâtre et son double2Ù vient de la rencontre
d'Artaud et du Théâtre balinais, qui lui semble fondé sur une mathématique
rigoureuse du corps et de I'espace, mais surtout qu'il perçoit comme établi sur des
possibilités inexplorées en Occident des muscles et des trajets nerveux. Il lui attribue
donc une dimension métaphysiqug capables par là d'aller au-delà de la matière, en ce
sens qu'une telle pratique incarne littéralement les mythes et rend manifeste ce
( grand agent magique > propre à etablir sur scène << I'union de la pensée, du geste,

de I'acte >, le double du théâtre. Mais on sait aussi que c'est à des représentations,
largement dénaturées, de ce théâtre à I'exposition coloniale de l93l qu'il doit cette
perception.

Quand aux Italiens, on sait à quel gauchissement déjà donne lieu la reprise de leur
répertoire par les Forains lors de leur expulsion de France en 1697. Mais ce fut pis,

loisqu'à leur retour en l7l6,les aléas de la mode imposèrent, par exemple, mille
travéstissements à leurs personnages, sous prétexte que la < vérité >> du costume
complète < I'illusion théâtrale ); ou encore lorsque le goût des divertissements
choregraphiques transforma leur lazzis en ballets pantomimes, au point qu'ils

abandonnent leur répertoire, à la réputation grossière, pour se couler littéralement
dans le répertoire français."

Deux exemples, I'un << inspirant >), I'autre < stérile et réducteur >. Mais le Maître
n'ignore pas ce que d'autres maîtres, comme Grotowski, Barba ou Schechner, ont pu

P Artonin Artatd, (Euwes compktes,22 vol., Paris, Gatlimar4 1954-1988; en partiorlier les tomes I à 5; cf aussi lvlonique

Bone,Antonin Altaud et le Retoilr aux soilrces, Paris' Gallimar4 1989.
, q.', p* 

"*"*pt", 
les très belles iltustrations de l'album << Ziesenis >>, in Le Théâtre et la dramaturgie des Lumières (wus la

rlir. de i.Ioëlte Guibert * Michel Thomas), Arctreil, éd. Anthèse, Biblio. nat. de France, 1999.
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rapporter de leurs voyages et de leurs fréquentations des << Orientaux >>. 11 précise
cependant < la fin des orientaux très exactement ), comme si sa sagacité avait décelé
dans nombre de leurs notations une convergence avec ce que, par exemple, les
propos de Jasmine Jaywant; Ranbir Singh, Ravi Chaturvedi, contiennent
d'extrêmement désabusé à l'égard de I'essor du cinéma, de la télévision et de la
<< home video industry >> dans < la culture urbaine > de I'Inde, même lorsqu'ils
magnifient le Khatakali dans leurs descriptions du théâtre indien contemporain, c'est
aussi pour constater qu'il est << secoué de f intérieur dans son langage même, >> Il en
est ainsi également pour Rong Guangrun, dont l'étude sur le théâtre chinois ne
mentionne plus d'acteurs de I'Opéra de Pékin après le célèbre Mei Langfang, à qui
Brecht doit tant d'enseignements. . . dans I'entre-deux-guerres.22

Et si le maître reconnaît une plus grande < circulation d'influences >>, c'est-à-dire
d'actions qui s'exercent entre des personnes - et no'q comme pour l'écrifure, des
<< livres qui parviennent partout >> -, c'est quand même pour constater que la
connaissance par expérience directe demeure, même élargie, fort étroite. Et comme
emporté par son élan, c'est lui-même qui revient à la question qu'il voulait laisser
tomber un instant plus tôt, pour charger le cinéma de tout ce que sa technologie peut
lui faire faire et qu'il pousse jusqu'à I'extrême actuel, voire jusqu'au ridicule (faire
< virtuellement > coucher ensemble Marilyn et Bogart), mais qui de toute façon n'a
rien ùvoir avec I'art de I'acteur.

2. La singularité relationnelle

C'est cette fois le disciple, autorisé par une brève suspension du texte, qui ramène au
zujet principal, par une brève admonestation dont la familiarité est bel et bien
porteuse de complicité: < Vous ne divaguez pas un peu, non? ). Et c'est peut-être
parce qu'il a induit lui-même ce retour à I'objet de son propos, que le Maître y cède
immédiatement par un < Soit >> qui n'a rien d'une démission, car I'adverbe qui suit
<< Alors >> donne soudain une importance considérable, confirmée par < voici
I'essentiel >>, à l'énonciation qui va suivre. Certes, tout ce que contient la proposition
circonstancielle de condition a eté bien établi dans tous les propos qui ont précédé:
nous savons déjà ce qui est dit sur < l'expérience directe >> et sur (( l'expérience
indirecte >. Mais on y revient en d'autres termes avec insistance, comme pour
l'établir davantage encore, et pour courir littéralement vers l'énoncé solennisé par la
répétition de I'adverbe << alors >> et par la désignation du disciple comme celui que
I'on regarde ou qu'on aime comme son (( fils >:

Ie théâtre reste nécessairement Ie dernier endroit où
l'apprentissage professionnel transite par ce très vieux système: la
relation Maître-Elève.

Toute la phrase s'articule autour de deux verbes-phares dont I'un, << reste ), manifeste
la permanence, dans le monde contemporain, de cet art < le plus archaique de tous >>'
Et, dans la proposition zubordonnée qui suit, ce curieux verbe < transite >> - que la
solennité de l'énoncé nous invite à prendre en compte dans son sens littéral, ou si I'on

22 C1. The llorld EnclrcIopedia of Contemprary Theatre (sotu la dir. de Don Rubin), vol' 5, London and New'York

Routledge, 1998.
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veut, afchaique lui aussi, dont le préfixe exprime tout autant le passage que le
changemenl et dont le radical oriente vers le chemin à emprunter,lavoie à suiwe, le
voyage à accomplir -, expose, en termes explicites, la nature de la relation de
formation ou << d'apprentissage professionnel > de I'acteur, la seule, la dernière, qui
puisse convenir à cet art archa'ique, celle du double don, à juste titre qualifié de < très
vieux système ), qui caractérise la rencontre de deux êtres (renfermant chacun" e^n
I'occunênce, la < sôciété >> qu'incarne pour eux le théâtre), Ia relation Maître-Elève.23

Et cette relation est deux fois réexplicitée en termes de plus en plus pointus qui en
cernent les aspects les plus opératoires, comme en témoignent les verbes d'action qui
dominent dans ces deux énonciations:

le Maître est chargé par l'Elève d'incarner pour lui cent mille
gé nérati ons d' act eur s à i am ai s inc onnai s sab I e s.

I'acteur n'a de ressource qu'à se remettre entre les mains d'un
Maître Et'il irwestit de lafonction suivante...

La forme passive de la première proposition traduit bien la double relation contenue
dans I'acte de formation. C'est lElève qui porte I'action: il charge (et < le Maître est
chargé >); c'est à lui qu'incombe I'acte volontaire de donner au Maître une fonction,
une chargg donc une obligation et une responsabilité. La fonction est nommée, il
s'agit < d'incarner >>, c'est-à-dire de donner corps à ce qui n'est qurune forme au
départ (ou un pur esprit si I'on tend vers le sacré). Le geste de I'Elève serait donc ici
d'opérer la personnifrcation de cette connaissance directe qui participe
nécessairement de l'essence de son art, dont il sait qu'elle est inatteignable puisqu'elle
concerne << cent mille générations d'acteurs à jamais inconnaissables >>. Cette
connaissance directe qu'il sait déjà étroite (limitée au mieux à deux générations), son
acte délibéré en concentre encore le champ - en exacerbe donc le désir - en la plaçant
dans le corps d'une seule personne, le Maître, lesté ainsi d'une obligation aussi vaste
que singulière: faire < transiter >, et ( pour lui >>, .toute I'expérience de toutes les
générations antérieures.

Avant d'être énoncée, cette première proposition prend en compte deux objections
possibles que le maître peut admettre, ( même si > il s'agit < partiellement >> du
caractère séduisant ou flatteur, voire illusoire ou trompeur, de cette relation de
formation - que contient le mot << leurre )) -; ( même si > - situation la plus mauvaise
que décèle la deuxième objection - la relation Maître-Elève ne sert qu'à manifester la
forme ou l'image de cette expérience recherchée, sans parvenir à l'inscrire dans le
concret - ce qu'exprimerait ici < utilité symbolique >. Mais il est clair immédiatement
(les < même si > I'indiquent) qu'elles ne peuvent en aucun cas affecter l'énonciation
en cours.

2r Dans sa conference de Florence, Peter Brook disait ceci à propos du travail avec Grotorvski: ... l'homme qui songe à un rôle

dans Ia vie: devenir acteur, peut, d'une manière tout àlait naturelle, sentir que son dewir est d'alleriuste vers le spectacle.

Mais il peut aussi sentir autre chose, sentir que tout ce don, tout cet amûU est une ouvefture vers une autre conprëhension; et

sentb qtg cette comprëhension il ne peut la tranver qu'à travers un tratnil lrersonnel avæ un maître. (< Grolowski, l'art cornrne

véhicuie >>,inCentrô û Lavoro diJàzy Groru,sh, publié par Centro per la Sperimerilazione e la Ricerca Theatrale, Pontedera"

Italie, 1988, p. 52.)
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La seconde proposition se donne comme conséquence directe de ce << paradoxe

constitutif ) à. i'u.t de I'acteur, déjà énoncé, déjà lentement élaboré comme une

évidence qui s'impose progressivement à nous, mais qui se réitère ici dans sa forme

la plus dirécte, la plus simple aussi, dans la seule juxtaposition de ses deux termes:

Rien pour toi d'essentiel ne peut être appris d'autrai que par

exPérience directe;
or, l'att de ceux qui t'ont précédé est mort avec eux"'

par contre, la conséquence qui en résulte complexifie davantage, autant qrr'elle

précise, la relation o Uuitr"-giève >. L'embarras et la diffrculté inévitable qui sont

inclus âans le paradoxe ne peuvent être résolus que d'une seule manière aux yeux du

Maître qui l'énonce: un autre acte à poser par I'F,lève. Certes, cet acte comprend

I'investiture d'une fonction, nous l'avions déjà décelé dans la proposition précédente

(< le Maître est chargé >). Mais en outre, et principalement, lElève doit s'en

iapporter au Maître, se << remettre entre ses mains >>, acte qui implique davantage de

foiËe d'esprit ou de caractère (autre aspect de la < ressource >> de I'Elève): il doitfaire

confiancà. D'autant que I'expiession < entre les mains > fait appel à cette partie du

corps hautement ryrUotiqu. qui, dans les acceptions les plus diverses, représente la

purii" agissante dL l'être, tous les efforts auxquels il peut consentir, toutes ses

capacités.

Rien d,étonnant donc à ce que la précision donnée à la fonction du Maître commence

comme une profession de foi, dans son sens quasi étymologique de confiance, de

créance accôrdée à un homme. Et llinjonction qui suit en traduit le corollaire

implicite, I'acceptatio n des obligations inhérentes à sa position, et que connotait déjà

I'acte d'investiture impliquant aussi probité, loyauté, honnêteté. Le << sois pour moi le

signe > peut se pt"nàt au premier degré comm-e I'indice de la chose présente, et

s'igirsaot < de tous ,..r* q.rinous ont pieceae >, la fonction du Maître apparaît bien

,oir1n. celle d'attraire dani le présent, dans l'ici et maintenanl, toute la tradition des

prédécesseurs. Mais si nous àdoptons la définition dÏJllmann, le << signe > peut

àavantage nous apparaître comme < la partie d'une expérience susceptible d'évoquer

I'expérience totdJ>24, et I'on peut percevoir alors que, dans un mouvement en

q,r"iqu. sorte inverse, I'expérience du maître dans le présent, qui est la chose

dir.ri.r.nt perçue, ést légitimée en tant qu'évocation possible de toutes les

expériences qui l'ont Précédé.

< On enseigne en faisant la leçon, on apprend en faisant connaître >, le distinguo est

d'importanËe, et lorsque lEléve postuÈ de son Maître le < Apprends-moi )), qui

clôture toute cette t.ntæin. de préiiser la fonction du Maître, c'est effectivement qu'il

lui reconnaît (ou dewait lui reôonnaître) le fait d'incarner cette connaissance directe

à laquelle il aspire, et la capacité que le Maître a de la transmettre.

Sans doute le Maître éprouve-t-il le besoin d'étayer ses propos, puisqu'il enchaîne

àÈmblée par < Alors, bien sûr... >>, qui semble annonciateur de quelque restriction à

ce caractère extrêmement général dè ce qu'il qualifie lui-même comme < première

fiction >. Le terme < fiction > peut paraître surprenant si on le prend dans son

acception la plus courante d'invéntion de I'imagination, mais peut-être se charge-t-il

" stephen Llllm ann, P réci s de s émanti qu e franç ai se, Beme, Franle, 1 952, p' l 2'
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ici de ce sens davantage poétique (l'explication de ce qui a d'élevé dans le vivant) qui

I'assimile plutôt à < allégorie ); ou encore, puisqu'il s'agit ici d'expliquer le don de soi
comme cétte relation contractuelle du Maître et de I'Elève (bien qu'elle dépasse la
notion courante de contrat par I'aspect volontaire dans lequel elle engage
nécessairement les deux parties), peut-on rapprocher le terme < fiction >> de cette
<< convention >>, de pratique courante dans le monde juridique, qui permet de déduire
toutes les conséquences d'un aspect supposé de la réalité. Quoi qu'il en soit, l'objet de
cette première proposition est de relativiser au plus vite ce que tout le paragraphe
précédent aurait pu installer de général ou dTrniversel dans la relation décrite. On se
iéfère de nouveau à des réalités en évoquant I'existence de < différentes
'méthodes'... >. Il incombe à chaque maître, dans la recherche de sa vérité, d'élaborer
son propre ensemble de procédés rationnels, résultant de I'interprétation spécifique
qu'il-peut faire de la < fiction >> énoncée. Rien d'universel donc dans la détermination
de I'art théâtral et de sa transmission, c'est une double diversité qui est énoncée ici,
celle des pratiques développées autant que celle des Traditions incarnées.
L'admonestation qui suit, dans la longue suite des admonestations qui ponctuent le
dialogue, devient plus précise: << ... mais retiens bien ceci >>' D'abord, elle est
introduite par cette conjonction, d'apparence anodine, mais qui marque, ici plus
qu'ailleurs, opposition, restriction, difference, par rapport à ce qui a été concédé sur
lâ diversité des << méthodes >>. Tout se passe comme si, dans ce mouvement du
général au particulier qui vise à cerner au plus près la relation Maître-Elève, il
èonvenait davantage à présent d'en saisir des aspects de permanence, de tenter d'en
percevoir ce qui en constitue I'essence. Le verbe qu'utilise le Maître est d'ailleurs
fortement connoté: il s'agit bien pour le disciple de garder par devers soi ce qui
appartient encore au Maître, ce qui est encore de sa propre connaissance, mais qu'il
eiiaie de transmettre par tous les biais possibles, par des notations accumulées qui
s'efforcent d'être concrètes.

On n'est pas encore dans l'affrrmation de ce que cette relation peut être; c'est de
nouveau a contrario qu'on tente de la découvrir progressivement. Deux
conditionnelles énumèrent les éléments qui feraient que < rien ne puisse
s'apprendre >>.

L'une concerne le Maître qui annihilerait de fait sa fonction s'il se soustrayait à
<< cette discipline >>, s'il I'esquivait. Notre attention est alertée: une représentation
dlmamique de la relation Maître-Elève commence à émerger. Si lElève < charge > le
Maître d'une fonction, comme il a été dit, s'il se range sous_sa discipline, c'est à ce
dernier qu'incombe I'obligation majeure d'instituer laRègle25. Le < don > de lElève
charge le Maître d'une impérative obligation - non encore nommée, on approche pas

à pai, c'est aussi la règle de ce texte -, faute de quoi le Maître institue lui-même la
dégénérescence de sa fonction. Celle-ci est évoquée dans deux directions possibles,

celle de la lâcheté ou celle de la prétention.

La voie de la lâcheté, qu'implique déjà la notion de << manquement >> inclue dans < se
dérobe > (mais peut-être, après tout, la prétention n'est-elle qu'une autre forme de la

lâcheté), est illustrée par un type de relation que le Maître peut entretenir avec son

2r pour souligner davartage llimporlance de cet acte, ici décrit, référons-nous à Jean-Paul Resweber: < (..') I'interrpellation de la

parole educative çi, par la médiation de la figrne do proj"q renr/oie à lorigence de la Loi, métamorphose l'expérience

.*thetiçr du vide'dans I'erçérierrce éthiçe du manque. D (( tÊs paradoxes de l'éducation >, in In Portique. n4, Strasbourg

2æsemeshe 1999,p.94).
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Elève, celle de < copain >>, de camarade de classe (mais le mot peut aussi charrier
comme un fumet de complicités malsaines), qui ne se distingue de lui que parce qu'il
n'est plus un débutant.

La voie de la prétention est présentée comme I'inverse de I'autre, en ce sens que le
Maître se présente comme un modèle, non pas tant à imiter (nous aurons à revenir
sur les vertus de I'imitation) qu'à << copier >> - et I'adverbe << servilement >> oriente
davantage vers la contrefaçon que vers la simple reproduction, à bannir de toute
façon.

Mais en outre, qu'il s'agisse du < copain >> ou de l' << exemple >>, les deux rôles ne
peuvent être que < feints > - la notation est d'importance -: ils ne peuvent que tenter
de se donner pour réels, alors qu'ils ne le sont pas. Il est intéressant de recourir ici,
pour ( feindre >, à l'étymon lui-même qui est issu du vocabulaire artistique:
contrairement à celui qui dissimule, qui cache ce qui est, celui qui feint donne forme
ou produit ce qui n'est pas. Nous commençons ici à appréhender a contrario que la
fonction du Maître, inscrite dans I'art de la représentation, est aussi celle de produire
du réel. Nous l'enregistrons, sans plus, à ce stade du textg nous aurons I'occasion d'y
revenir plus largement par la suite.

L'autre conditionnelle concerne I'Elève: elle condamne comme un manque de
jugement ou d'intelligence l'éventuelle erreur de ne pas considérer comme une réalité
ce qui a déjà pu être saisi précédemment par la pensée, le rapport complexe d'
< investiture >> où il s'est mis en chargeant le Maître de sa fonction - l'acte a été décrit
au paragraphe précédent -; rapport qui finalement désigne << l'art de la transmission
de cet art archaique qu'est le théâtre )) comme un art basé sur l'échange, où l'on
retrouve les trois obligations fondamentales que sont I'obligation de donner,
I'obligation de recevoir et I'obligation de rendre. Nous noterons que, dans cette lente
progression du texte, seule l'obligation est désignée, la nature de l'échange n'est pas
encore nommée.

Si la conclusion aux deux conditionnelles est qu'<< alors rien ne peut s'apprendre >>, le
<< rien > est cependant, tout aussitôq nuancé par trois adjectifs dont le dernier englobe
les deux précédents, et qui appelle nécessairement commentaire comme un référent
singulier, puisque, de manière explicite, il s'incarne dans un nom, Stanislavski. C'est
chez lui que nous sommes invités à retrouver cette notion d' < artistique > qui draine
celle de < wai > et de << vivant >. C'est par le retour à ce << fondateur )) et sa pratique
que nous porurons appréhender qu' < il n'y a pas d'exception à la regle >>, cette règle
des trois obligations qui vient d'être énoncée comme instituant la relation Maître-
Elève. Uobjection qui consisterait à évoquer la possibilité d'apprendre << des choses >>
en dehors de cette relation (par exemple dans des collectifs, mais où ( une
distribution inégale du pouvoir > pourrait n'apparaître que comme des formes
perverties de cette relation fondamentale) n'est prise en compte que pour affirmer
qu'elles ne constituent en tout cas pas ( la formation de base d\rn acteur >>. Et
I'affïrmation est encore renforcée par le < Jamais > qui ponctue le paragraphe. Mais
selon l'usage, désormais établi, si ce qui constitue cette formation de base est évoqué,
il n'est évidemment pas décrit: sa nature doit, elle aussi, progressivement se
découwir. Nous avons, nous aussi comme lecteurs, I'obligation de cheminer avec le
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Maître. Une voie d'approche vient d'être indiquée, Cest la notion d'artistique chez
Stanislavski.

On dirait que le disciple a bien intégré les < petites ruses >> du Maître lorsqu'il le
titille, en quelque sorte, pa^r un << En admettant votre point de vue >>, comme si un
doute subsistait quant à sa capacité d'intégrer ce qui vient d'être énoncé - il est wai
que nous avons pu, nous aussi, en souligner le caractère abstrait ou par trop allusif. Il
tente donc d'induire la voie plus concrète de ce sur quoi se concentrerait la relation
Maître-Elève, comme s'il invitait à reprendre le fil du discours vers une objectivation
de cette relation aujourdTrui, notamment dans sa différence avec les pratiques
antérieures, que ce soient celle des << maîtres orientaux rrtt ou celle d'un < Jôuvet >27,
ou de ses contemporains; une ( bonne > relation pour ( aujourd'hui >.

3. Le silence comme obligation

C'est cependant
laconiquement:
concrets:

L'EIève doit se taire, Ie Maître ne doit pas parler.

En quelques mots, nous voici introduit dans une toute autre dimension de la relation.
La notion même de silence renvoie à des valeurs qui n'appartiennent pas seulement à
la Tradition théâtrale. Pour faire court, par un petit détour chez Georges Bataille, cité
en exergue du Jardinier: << Le silence, qui n'est pas le mutisme, est aussi ce qui est
inexprimable, ce qui est non susceptible de manifestation )), ou un peu différemment,
< La parole n'est que le silence exprimé, elle naît du silence et y retourne >28. Cet etat
de la non manifestatiorq qui caractérise le silence, se situe au-delà de tout ce qui est
manifesté et peut rejoindre ce que d'aucunes traditions initiatiques appelleraient < le
Centre primordial >; car c'est bien vers cette Tradition que nous oriente la Règle du
Silence. En dépit de I'extrême diversité des pratiques initiatiques, on peut y observer
une perrnanence quasi universelle: c'est par le silence imposé qu'on ouwe la voie qui
permet à l'être de se réaliser intérieurement; et pour reprendre une autre notation
(quasi stanislavskienne celleJà): < Le silence n'est pas une absence de parole, mais la
parolesansmotd'unee4périenceàlafoisintérieureetextérieure...>>29.
la première discipline initiatiqug on la retrouve dans toutes les traditions, qu'il
s'agisse des sept ans de silence observés par les disciples de Pythagore, ou encore des

2t Nous pouvons garder ici comme fil rouge l'ensemble de l'æuvre deZæam+ dejà cité.
'' La reference à Jouvet peut davantage encore marquer le désir éperdu du disciple à établir dês differences ente Traditions On
pourmit objectiver ce ç'enteirdait Jouvet pff ( Maltre D dans une représentation des plus reussies de Philippe Cléve,lrot, mise en
scene par Brigitte Jaçes dans son < Elvire.Jouve*,f0 >, à partir de noles de coun du Maftre; ou par les commentaires que cette
demiàe en fait par exemple: L'éthique du Maître se marquait aussi par un c. tu dois t lnæorable. Il pressatt l'éIève, prcclamait
l'ëtat d'urgence. c Tu dois y aniler y c llfout que dans huit ioars d'ici tu me donnes ce morceau. cbst le propre àt comédien
d'dttelndre un sentiment rapidement >; < Tu dois Ie retrouver ou alors ta n'est pas une conëdienne, tu es une trichanse t. Le
Maître savail que le thëâtre n'attend pas, il savait que pot.r arriver au but l'éIève ne powait pas faire l'économie des larmes et
de l'efort. (Brigtte Jaçes, < L'état d\rgcnce, 18 esquisses pour un portrait de L.J. en maître malgré lui >>, in Le metteur en
scène en pédagogue,L'aft du théôtren"8, Paris, Actes sud/Théâtre Nat. De chaillot Hiver 87, Printemps 88, p. 143.)
" Cî Pierre Prévos! Georges Bdtaille & René Grénon, l'apérience soilreraine, Paris, Jean-Michel Place, 1992, p. 147; et
René Guénoq Les ëtats miltiples de l'être, Grry Tridaniel éd. Véga, 1957, plus particrlièrement le Ch"Itr, ( lEtre st le Non-
Etre >, pp.25-30.
" Jean€laude Renarrd, la lamière du silerce,Pwis" Le Seuil, 1978; eû lËdition dTrn choix de poèmes, 1987; cf. aussi Gaston
Bachelar4 Z'at et lcs songes, essai sur l'imagination du mouvement.,Parig Jose Corti, 1953, p. 55.

paf, un
la Règle

nouveau trait de pefinanence que le Maître répond,
du silence, introduite, il est wai, par des termes plus



25

douze ans d'abstention de parole, que s'était imposé, aux pieds de ses maîtres, celui
qui allait devenir Rabbi Akiba3o; dans le Tao Te King, Lao Tseu donne une haute
valeur au silence, et à sa portée, lorsqu'il écrit: << Ceux qui connaissent ne parlent pas,
ceux qui parlent ne connaissent pas >>, et de même la première leçon de Boudha est:
< Fais silence en toi et écoute >>. Plus proche de nous, on sait que, jadis, parmi les
tailleurs de pierres du Moyen Age, I'apprenti se soumettait, lui aussi, à la discipline
d'un maître qu'il s'engageait à servir pendant sept ans; il était admis aux réunions
corporatives, mais uniquement à titre d'auditeur muet'. il était là pour se former en
silence3l. On comprend ainsi comment, investissant à son tour lElève (en quelque
sorte assimilé à I'apprenti) d'une telle Tradition, le Maître puisse affrrmer, quelques
lignes plus loin: <j'étais extrêmement attentif à vos paroles, mais (...) jamais, en
réalité, vous n'y aviez 'droit'... >. C'est que lui-même, fondé par cette Tradition, peut
dénouer le paradoxe, perçu par I'Elève dans la pratique plus quotidienne, où la parole
est autorisée, alors qu'à d'autres moments un réel silence est imposé. Ces moments, le
Maître les définit comme ( une forme concentrée > de la pratique, et non I'exception,
comme voudrait le faire valoir lElève, par réference à sa propre expérience. En fait,
La Règle du Silence est absolue, souvenons-nous: ... la parole retourne au silence.
Peut-être commençons-nous à toucher à ce qu'est << la formation de base d'un acteur >>
et allons-nous commencer à comprendre pourquoi elle ne peut ( transiter ) que par
ce très vieux système: la relation Maître-Elèue; peut-être allons-nous comprendre
pourquoi elle se fonde sur la Règle du Silence.

L'expérience à laquelle se réfère le disciple est, notamment, celle des < grands
ateliers 'Hic et Nunc' > où eflectivement le droit à la parole n'est pas donné. Il les a
perçues ( comme des périodes exceptionnelles >>, d'ailleurs justement annoncées
comme telles; et il les caractérise par la < dictature > du silence - ou celle du Maître?
- comme une concentration momentanée de tous ses pouvoirs dans un but nommé:
obliger < à faire énergie de tout ce qui arrive >. Le terme < énergie > peut encore
garder, dans I'expression relativement vague où il est inséré, toutes les directions de
sens qu'il implique, comme force agissante dont dispose un être tant dans ses
propriétés physiques que morales. L'Elève en retient en tout cas - comme positif ?
comme légitime ? - le caractère inséanrisand puisqu'il ne peut s'en débarrasser par
( aucun entretien sécurisant >>. Il n'empêche que cette expérience fragmentée ne lui
permet pas de comprendre cette installation de la Règle du Silence, telle que nous
I'avons décrite, comme absolue. Le Maître le voit bien et va donc tenter, par un
nouveau détour, de faire avec lui, comme avec le lecteur, un pas en avant.

4.La double épreuve

L'assertion de départ < Le Maître n'enseigne pas ... > pourrait paraître, somme toute,
banale et seulement propre à favoriser I'acquiescement du disciple à I'orée d'une
nouvelle démonstration. Le < Apprends-moi > avait déjà établi la distinction avec la
fonction d'< enseigner )) et I'ensemble des précisons sur la relation Maître-Elève ont
déjà indiqué qu'il ne peut s'agir de la transmission d'un < savoir acquis >. Que I'on ne

r0 Akiba Rabb| Les Maîtres de la Tora, recteil de rëcifi sur nos Sages, tirés du Talmud et du Midrach, Jérusalen1 éd. Gallia,
1991.
r/ Cf les nombregx ouuages de François lcher, en particulier, Compagnons et Bâtisseurs, Paris, Jacçes Grancher é4",1996;
Les ouvriers des Cathèdrales, Ed. de la Martinière, 1998.



_-l

26

s'y trompe cependant, I'acuité du propos et le mépris brutal à l'égard des << formateurs
de singes )) ouvre, en fait, un nouveau champ à la réflexion. C'est par rejet que le
Maître place ici la trançmission dans cette culture théâtrale des initiateurs; rejet
radical32 de la conservation d'acquis, de la confortation, de la préservation, ou pour
être plus précis encore, de ce < champ morne de la réitération futile >>"; rejet qui,
sans doute, s'inscrit dans cette ligne de tension caractéristique de I'histoire du théâtre
du )O(e siècle. Ces tensions mises en æuwe par les < pères fondateurs ) ont édifié
des cultures et des poétiques qu'il est impossible d'enfermer dans la préservation des
acquis; elles ont élaboré des utopies, des fondations sans cesse reconstruites pour le
théâtre du futuq des noyaux de < culture active > qui se sont amalgamées autour du
théâtrg et à travers lui, dans des écoles, des ateliers, des laboratoires'"; culture des
commencements qui associent naturellement la pratique théâtrale à I'exigence de la
formation35.

Encore convient-il, maintenant,
singularité. De fait, le propos qui
s'agit, pour celui-ci, de mettre

d'en énoncer spécifiquement I'exigence et la
défïnit ensuite le rôle du Maître est très radical: il
à chaque moment lElève dans une situation

'La radicalité des premières e:çériences du Groupov se vérifie dans nombre de textesjugeant du conlexte social de l'époque.

A titre d'exemple choisissons c€t extrait, qui s'inscrit dans Ia prerniàe des << Cinq conditions... D : Ce que notre amour, dans la
peur, le ravirsement, le choc dont on ne se rcmet jqmaiJ, oui-Ià-je-comprends-le-mot: noûe amour donc, des grands artistes,
des ( initiateurs > j'entends, les porteurs de feu dltn aatre temps, ce qu'il nous kÛb devant cette imposture (Mensonges!), iI

noils faat en chercher la vërité un peu plus loin- Le centrisille nouséanx social-démocrate de l'art participe du corfort
(renforcemefi, confortation, bëtotmage) idëologiEte sëanritaire dominant. LEarope caPitaliste tente Par tous les moyens de
survivre, et le décir qui commande toutes les ifistances poEtiques, syndicales, intellectuelles, se résume à un seul væu:

r FAITES QW CA DURE t. (inAlternatives thëâtrales,no 44, op.cit, pp. 17-18.) Iæ constât rejoint celui de Heiner Mitller: -En

Europe de l'ouest, l'histoire n'existe plus. Ce concept européen de l'histoire est fini. (...) La question est tout simplement:
comment conselver, ne pat perdre ce qubn a. L'Ouest ne se prëoccupe que de cela. (Enanrs choisies, trad de l'allemand par

Jean-Louis Besson, Jean Jourdhzuil, Jean-Pierre lVlorel, Jean-François Peyre! François Rey, Heiru Schwarzinger, Bernard

Sobel et Bernard Umb'redrq Paris, L'Arche, f988, pp. a6-47.)
rr Cf Jacques Delcuvellerie: les arn stus qui ambitionnaient de participer au bouleversement du monde, des dadalstes à Ia Beat
generation, des mar ister à Fbmts, sont rangès avec dèfërence au musèe des illusions perdues. Il peut même arriver qu'on

acage certains d'enûe anx des atocitës engendrëes par Les systèmes où.ils se sont révoltës. La pensëe intereenante est une

illusion meurtrière, le monde n'est pas à ffansformer, les formes héritées wfisent donc amplement à la jouissance d'w peuple

qu'on n'envisage plus autrement que, ail mietq comme un public, et le plus souvent comme une clientèIe. (< Cinq conditions
pour travailler dans la vffié. >, loc.cit., p'p. 19-20). Ce à quoi il est fait allusion ici, c'est d\me part à ( ce lirne haineux et
imbécile > de Guy Scaçetta sur Brechl (Brecht ou le soldal mort,Paris, Grasset, 1979; dont les thèrnes sont confortés encore
,t"ns un article récen! < 1æ Mythe Bertoft Brecht >, in Ecrits de Paris, Paris, Juillet-Août 1995.) et d'auhe part à cette note que

Bernard Dort ecrit très justement dans Théâtre/Publics: Que faire de Brecht quand on a, je ne dis pas rënoquë le marxisme,
mais renoncé à toute conception d'une c pensëe intervenante fl Quand on n'estime phs qu'il soit possible et ou nëcessaire de

changer la sociëté et le monde; qaand Ia pensëe ne s'assigne pas pour tâche de dégager les virtualités d'un tel changement?

Dans l'une de ses demières interventions (une communication ëcrite paî le Cinquième entretien de Darmstadt sar Ie théâtre,

en 1995), Brecht soutenait que porrr être ( restituë pdr Ie théâte >, ilfallait que le r monde d'aulourd'hui > soit r conçu t (et

ajoutait-i!, < décrit >) comme transformable. (...) Or l'idéologie dominante actuelle, à la difiérence de celle des décennies
précëdentes, do,ûe de cette ( translonnabilitë >, quand elle ne la rërase pas. Dès lors, à quoi bon Brecht? (tbid.)
rn Cf. par exerrple, Jacçes Copeau: Depuis Ia fondation ùt heux-Colombier, je n'ai jamais cessé de conidérer le Théâîe
comme ane Ecole et d'insérer, bien ou nsl, dans les nécessitês d'une qloitation soulvnt tès dure, le plus que je Pouvais de

discipline ëducatrice. (..) Ne vous hâtez pas. Ne vous laissez pas entraîner, séùdre ou intimider. Ne pouruivez wtre
développement qu'à I'intërieur et en prolondeur (..) Ne renoncez jamais à ce beau îiffe de laboratoire. (< I'Ecole du Vieux-

Colombier >, m Les Cahiers du I\anx-Colambier, n%, NRF, l92l); ainsi çe Jerzy Grotowski: Qu'est-ce que c'est pour moi

que le théâtre-laboratoire? Au début, c'ëtait un théâtre. Ensuite un laboratoire. Et maintenant c'est un endroit où j'espère

pouwir être fidèIe à moi. C'est an endroit où je m'attends à ce que chacun de mes compagnons puisse ëtre fidèle à soi. C'est un
endroit où lacte, le témoignoge dormé par un êtrc rrumain sera cotctet et charnel. (..) Un tel endroit, un tel lieu est

indispensable. Si le thëâne n'æistait pas, on aîait trouvé un autre prètûe. (Jours saints, et aaîes tdes, Pa'is, Gallimard,

1973,pp.69-70); d enfin Eugenio Bafta: L'IffA afixë comme cadre à ses recherches l'ëtade des principes de cette utilisation

ætra-quotidienne du corps. Cette élude impliqae an rqwersemant des conceptions trdditionnelles: non pas assimiler trn sarroir

technique mais c apprendre à apprendre >, < apprendre à comprandre *. A comprendre les princiPes qai gotvernent les

processtls de notre organisme et tëmoignent de sa ( vie ), décuplée et visualisée, en la rendant < erpressive >. La tradition du

thëâtre æcidental d privilegië les thëories et les utopies, refusant une anthentique approche emPiiqtrc du phénomène de

l'actanr. L'ISTA centre son dttention silr ce ( lerritoiîe empiique v dans rue démarche inter-disciplindire et trans-culturcIle.
(..) afin d'anacher les secrets de Ia technique qu'ilfaut posséder pour puwir Ia dëpasser. (Anatomie de I'acteur,op.cit.,p. l)
3r Il est significatif çe les grandes révolutions de la representation aient toutes généré une pedagogie originale. Aujowdhui

toutes tes formes existantes du lhéâtre européen p€uvent se content€r de la pedagogie de Stanislavski, avec quelques

modulations brechtiennes ou folkloriques. Ceta suffit parfaitement. Mais qui peut penser à sa propre mort et considér€r cela

sans frémir? (Jacçes Detcuvellerie, < Entretien >>,inAlternatives thëâtrales, n'38, op.cit., p. 61.)
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déterminée, celle del'éprerwe. En soi, le mot renvoie à des pratiques qui permettent
de juger des qualités d'un chacun, de sa valeur, tant dans le domaine physique que
moral; le terme est souvent associé, dans toutes les civilisations, mais à des degrés
divers, dans des pratiques réelles ou symboliques, à des rites de passage - parfois
l'épreuve y fait appel aux grandes forces de la nature -, à des rites d'initiation -
certains épreuves y sont accompagnées de mutilations rituelles que d'aucuns
nomment < mutilations qualifiantes >>'o. C'est peut-être par analogie avec ces rites
mêmes que le Maître éprouve la nécessité de connoter l'épreuve de ce < sens très
fort > où, effectivement, << I'on peut se briser >, être mis en pièces, mais peut-être
aussi, pour aller vers une autre analogie métaphorique, rejaillir avec fracas sur un
obstacle, tel une vague". Quoi qu'il en soit, l'épreuve a ici un but: donner à I'Elève
<< une chance de s'en sortir par lui-même r. Et si I'expression a bien le sens précis de
se tirer de ce qui embarrasse, voire de ce qui met en danger, elle peut apparaître
encore suffrsamment vague pour que le Maître éprouve le besoin de la préciser
davantage. Il emploie, pour ce faire, une expression particulièrement redondante, << la
contrainte impérative >>, dont le substantif et I'adjectif se renforcent mutuellement
pour manifester ensemble le caractère de nécessité, imposé par une autorité, de cet
état de suggestion à la discipline, à la Règle, où est placé I'Elève pour créer << ses
propres moyens de s'en sortir >>, au besoin par coactioq coercition, voire violence.
C'est la condition pour qu'advienne la conséquence bénéfique, introduite par le
< donc >>: qu'il puisse << assimiler réellement >> l'épretne. Ici encore le terme est fort,
et on doit le prendre dans son acception la plus physiologique: I'Elève doit convertir
l'épreuve en sa propre substance, ce que Zeami appellerait (( peau, chair et os >>" en y
associant les sens, et c'est la contrainte qui est garante de la réalité de I'opération.
Tout le champ sémantique du paragraphe a fait à I'envi converger la représentation
que nous pouvons nous faire de cette opération vers l'initiation. Et pourtant, c'est
avec un luxe de précaution et de restriction - < Dans ce sens, je te le dis en sachant
très bien toutes les ambiguiTés que cela éveille aussitôt... > - qu'il opère finalement un
décalage entreleproces&ts de la formation de I'acteur etl'initiation elle-même, en le
désignant comme << voisin >, c'est-à-dire proche, certes, mais du domaine de
l'analogie. Il impulse, par là même, une dimension philosophique à sa démarche
puisque, en même temps qu'il attrait la Tradition à ses pratiques, son esprit s'élève,
par l'observation même, à la raison des rapports, mais aussi des différences qu'il y
perçoit.

Il s'en explique tout aussitôt et tente, en tout cas, de dissiper l'équivoque que
provoquerait I'identification, pure et simple, entre la formation de I'acteur et
i'initiaiion. Il le fait en s'appuyant zur les maîtres antérieurs3e, tous les maîtres, ceux
de I'art théâtral mais aussi les pratiquants de I'initiation, comme ceux qui les ont
étudiés et qui peuvent, entre autres, nous laisser une observation du genre: << Au

'6 Cf. Georges Dumézil, Les dieux souverains des Inda-earcpéens, Paris, Cailimard/Ef, 1977, et Mythe et épopée, Paris,

Gaflimard/mf, 1981. Voir aussi Jean Cazenewe, Sæiologie du nte,Puis" P.U.F., 1971, W.217-227; et bien entenô, I'ceuvre

de Marcel Mauss çe nous allons sillomer à I'appui de çelçes ass€rtis$ cont€mres dans ce texte.
3t læ marirl ç'est aussi Jacçes Delcuvellerie, ne renierait peutéhe pas cette métaphore.
3t Z,e,atni: Dans Ia pratiEte de notre art, on rencontre peau, chair el os ... Or donc, s'il mefaut localiser, dans la pratique de

notre drt, peau, chair et os, j'appellerai os I'æistence d'un fonds innë et Ia manifestation de la puissance inspirée Eti donne

spontanëment naissance à l'habileté. J'appellerdi chair l'apparition du style achaÉ qui puise sa force dans l'érude du chant et

de la danse. J'appellerai peau une interprëtation gL dévelqpant encore ces èlènentsJà, atteint dur sommets de l'aisance et

de la beautë. Si rrrrrus rapportions ces trois éIéments aux trois facttltës de la perception, à savoir à Ia we, à l'oule et à I'esprit, la

we correspondrait à la pean, I'ouIe à Ia chair, et l'esprit à I'os. (< Shftadôsho. Iæ liwe de la voie qui mène à la fleur >, in Ia

Tradition secrète du Nô, op.cit. p- 146-147.>
rt lci encore Zeami sbvérerait un bon grride; cf le Livre IV de son æurne "Origines rituelles", op.cit., pp. 86-89.
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temps des enthousiastes et de martyrs, le rituel avait une grande souplesse qui le
faisait varier aisément; mais, quand cette ardeur originelle se calma, il se figea en une
série d'actes définis ...)*u, où I'on peut voir que dans I'initiation chrétienne, par
exemple, sans doute ne faut-il pas attendre la < fossilisation D pour que le rite se fige.

Quoi qu'il en soit, ce que le Maître veut nous faire admettre, et présente comme
inéfutable, comme la pensée de << tous ), c'est que ( les rites initiatiques (...) ne sont
pas des séries d'actes à reproduire >>. Mais s'agissant d'initiation, le but est nommé et
même mis en exergue à la fin du paragraphe: l'émergence dtrne identité. Toute la
phrase qui y amène déroule, en termes apparemment simples, une réalité complexe
dont les éléments balisent le trajet à accomplir. Nous sommes invités par < tous >> à
en découwir, à ce stade de la réflexion, le caractère universel - il ne s'agit pas encore
de I'acteur. Dans toutes les civilisations, l'initiation apparaît comme la forme
synthétique de tous les rites de passage au moyen desquels elle opère (ceux qui, dans
certains cas, sont liés à la naissance, à la puberté, à la mort ef dans d'autres cas, à la
mort, à la renaissance, à la croissance initiatique des neophytes). Rite majeur donc,
< véritable épreuve ), qui englobe tous les risques, certes, - la mort peut n'y être pas
que symbolique - mais où, < si votre formation a été bonne )t le rituel en soi
contribue à engendrer une identité sociale. Plus encore, I'initiation érige ce rituel en
fondement axiomatique de I'identité qu'il produit. Ainsi, si les rites ne sont
effectivement pas des << actes à reproduire >), cette identité à laquelle I'initiation
confère, bien souvent, la qualité d'une << vie nouvelle > constitue en soi la condition
de sa propre réitération. En d'autres termes, I'initiation est un rite identitaire qui
contient le principe de sa proprç perpétuation: on ne devient << homme > gbaya ou
sara, ( femme > gizu ou bemba*', ... qu'en vertu d'une opération dont on ne saurait
être I'objet sans en devenir I'agent, et inversement - c'est-à-dire en produisant <<l'acte
juste >. C'est dans la mesure où elle apparaît coîrme le < rite des rites ) que
I'initiation trouve la condition ontologique à sa propre reproduction: elle établit un
lien d'implication réciproque entre ses fïns et ses moyens, et sa récursivité se
conforme au modèle de la reproduction des espèces naturelles. N'est initiée qu'une
personne < engendrée ), ( faite >>, << mise au monde )> par un autre initié. Est-ce une
des raisons pour lesquelles les initiations procèdent universellement à des opérations
corporelles (circoncision, taille des dents, scarifications les plus diverses, ...) qui
expriment le plus souvent l'essence nietzschéenne de I'initiation - la cruauté qui forge
la mémoire, le double du théâtre, selon Artauda2 -, qui reviennent, en quelquè sorte, à
inscrire dans le corps même de I'initié les marques distinctives de sa nouvelle
identité, de la transformation culturelle qu'il vient d'accomplir.

5. Le risque à consentir

do Marcel Mauss, < Terdes à I'appui de l' "Essai sur le sacrifice" >, in Grrz'es, tome l, Paris, Edition de Minuit, p. 3,14.
oi Cf. les études de P. Vidal (Le passage à l'âge d'homme che. les Gbala Kara, Nanlerre, I-aboratoire d'ethnologie et de
sociologie comparalivg 1976.); de R. Jaulin (La Mort sara. L'ordre de la vie ou Ia pensée de la mort au Tchad, Paris, Plon,
1967; Tene humainePoche, 1992); de J. I-afontaine (Iniliation, Manchester, Manchester University Press, 1985); de A. I.
Richards (C&raszngn, Londres, Faber&Faber éd., 1956), etc.
{2 C)f Antonin ful.aud" Le théâtre et son double, Paris, Gatlimar4 1964: lorsçIl assigne au theôbe I'ambition de ramener
I'esp,rit < vers la source de ses conflits > ei de provoçer une crise violente où lhomme ait une chance de se liberer des
puissances noires qui le torture; puis lorsqu'il trace les voies de la connaissance des ( tocalisalions du corps > (connaissance que
Grotowski devait explorer systérnatiquement par la suite) n'engage-t-il pas un processus idertiliable au Tieb, évoqué par
Mauss.
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On peut comprendre que le Maître se démarque de cette évocation de I'initiation et
opère, ce que Jacques Delcuvellerie appelle par ailleurs, joliment, une ( trahison
pondérée >>*' à l'égard de la Tradition. Il reste que, une fois nommé l'élément de
différenciation entre I'apprentissage de I'acteur et I'initiation, nombre d'aspects de
celle-ci éclairent singulièrement la relation Maître-Elève et le processus engagé.
L'identité nouvelle du disciple < engendrée >> par le Maître, lui-même initié,
transcende la volonté de < ressembler >; il y a plutôt ce que les Grecs appelaient
ïpoïaotç (dmoiosis) qui implique un effort, c'est-à-dire un acte - peut-être l'acte juste
dont parle le Maître -: I'homme s'identifie aux choses et identifie les choses à lui-
mêmg en ayant à la fois le sens et des différences et des ressemblances qu'il établit;
il y a dès I'origine un Trieb, une violence de I'esprit sur lui-même pour se dépasser
lui-même, en même temps qu'une volonté de créer un lien.aa

La diftrence introduite par le Maître opère néanmoins une fracture d'importance
entre I'initiation et la formation de I'acteur. Elle porte sur la nécessité de < créer des
situations où c'est I'acteur qui décide du degré de risque auquel il consent >, par
opposition < au rituel d'épreuves fixes, identiques pour tous >. Certes, ces épreuves
fixées par le rituel ne sont pas figées (nous avons vu qu'elles ne constituent pas << des
séries d'actes à reproduire >); elles n'en constituent pas moins un ensemble déterminé
ou réglé par la nature de ce qui les institue, le sacré ou le religieux et, à ce titre, sont
les mêmes pour tous dans leur déroulement même. Postuler que cette caractéristique
du rite n'est pas applicable à la formation de l'acteur revient à sortir celle-ci de la
sphère du sacré ou du religieux. < La spécificité de la religion consiste en ce qu'elle
organise toute réalité autour de deux pôles, le sacré et le profane, reproduisant
I'opposition entre faits individuels et faits collectifs. Les choses sacrées, ce sont
celles dont Ia société elle-même a élaboré la représentation [...] Les choses profanes,
au contraire, sont celles que chacun de nous construit avec les données de ses sens et
de son expérience >>u5. En postulant pour la formation de I'acteur la création de
situations favorisant I'acte individuel, le Maître la place, délibérément, dans le monde
profane et s'inscrit en faux, paj une trahison pondérée, contre la notion de sacré
propre à des maîtres antérieurs"". Sans doute aurons-nous à prendre en compte que
ceux-ci ne définissent pas uniquement le sacré sur cette frontière qui vient d'être
tracée et, que d'une manière générale, ils distinguent certains lieux ou certaines
pratiques qu'il convient de ( mettre à part >> (c'est d'ailleurs le sens étymologique du
terme sacer), d'en marquer la séparation avec d'autres, qui ne quittent pas les buts de
la vie quotidienne, et qui restent, en ce sens, profanes. Mais nous constaterons aussi

ai < L'intelligence de la fidélité et son corollaire créateur: la trahison pondérég commencent par la dette et la reprise des

çestions inaugurates. >, in < Cinq conditions pour travailler dans la véritê >>, loc.cit., p. 17.
td CT. Marcel Mauss, < Mentâlité archalçe et catégorie de pensée >, in (Euwes,tome 2, op.cit., p. 130. Cf. aussi Chaque étape
du Groapov s'est constitué nr un défi, comme c'est la cas - espérons lz - pur chacun qui fait ùt théâtre, donc mtssi un reîus,
Les projets fnissaient par se concentrer en forêtion de ce qu'on ne panvait plus t tppolter de ce qu'on dvait fait avant et de ce
qui naissail à Wrtir de Ià. Et pour cela il fallait inventer à chaEte fois sæ propres méthodes de travail. Je pense Et'on peut
juger Ia rtgueur dtun projet créatif aux méthodes qu'il est contraint d'inventer pour se meltre en mtwe. Qut n'a pas besoin de
conc@oir, pour sa crëotion, des méthdes Eti n'ont jamais æisté awnt lui, est dans un autre prqjet qte celui qui nous requiert.
(Jacques Delcuvellerig << Entretien n, in Alternative théâtrales, no38, op.cit, p. 60.); ce çi n'empêche pas Jean-Marie Piemme
de noter à juste titre: Ont-ils comme toutes les avant-gardes voulu innover en faisant table rase? Pas du tout. Leurs talents
individuels auraient facilement preneur dans Ie thëâtre reçu. Quant à la tradition îls Ia revendiquent. Sensibles aux
déplacements du theâtre dans l'ordre ou le désordre social, ils ont cqendafi refusë defaire comme si cette tradition théâtrale
étalt restée pareille à elle-même, vivace, ils ont refusé de la fetichiser. Au lieu de dire: le théâtre eriste depds longtemps,
contitruonsl, ils sont reverrus à des questions plus primitives: où est le lhéâtre? Comment en faire (n)ec ce qui en reste? Quelle
nëcessité ëprauons-nous de le faire? (Ioc. cit., p.64.)
dr E. Durklreim, <I-a définition des phénomènes religieux>, ir.L'Annëe sociolagique,2, 1899, p. 21, ciæ par Victor Karady
dans son introduc'tion à Marcel Mausg @zwe.r, tome t, op.cit., p.,IC{lX.
{d Grotowsk! par exemple, à propos drquel nous avions déjà établi cette distinction sur le sens du mot ( saint )).
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qu'il est extrêmement malaisé de tracer les grandes lignes de démarcation entre le
sacré et le profane, et d'analyser les formes qu'ils affectent respectivement dans la
civilisation contemporaine. Tout au plus, remarquerons-nous, que chez nombre de
maîtres, le terme sacré peut parfois paraître devenir abstrait, intérieur, subjectif,
moins attaché à des êtres qu'à des concepts, moins à I'acte qu'à I'intention, moins à la
manifestation extérieure qu'aux dispositions spirituellesot. quoi qu'il en soit la
distinction est faite ici. Et I'acte individuel de lElève est encore précisé par
I'obligation, à laquelle il doit se rendre, de prendre unrisque, de se mettre en péril, en
acceptant d'y inclure un aspect de hasard, donc d'inséanrité: il y a << un territoire
inconnu >> à traverser. La présence du Maître lui aszure, en ce cas, la << connaissance
directe > et première d'un aspect inattendu peut-être dans son acceptation d'être mis
en diffrculté: la liberté de décision qu'il a d'opter pour un risque inferieur à ses
aptitudes ou ses compétences, le frapperait de discrédit, plus que le fait d'être mis
momentanément dans I'impossibilité d'agir.

< Le Maître ne doit pas parler >>, sa seule présence indique la voie du perpétuel
dépassement de soi et, la métaphore de la fleur et du jardinier est 1à pour indiquer que
c'est à I'Elève même à déterminer le risque adéquat pour atteindre le degré auquel il
peut prétendre, en fondant << son pari ). S'il s'en référait à Zeami, dont la métaphore
est manifestement inspirée, il trouverait neuf degrés, eux-mêmes inspirés d'antiques
formulations zen, et que le maître du Nô prend soin d'énumérer en commençant par
les degrés supérieurs pour en indiquer d'emblée la fin: le style de la fleur
merveilleuse,le style de Ia flettr altière et profonde,le style de la fleur sereine, en
passant par les degrés moyens, dont seul le dernier représente déjà une intrusion dans
la sphère de la fleur, le style de lafleur de bon aloi, précédé du style ample et précis
et du style saperficiel mais orné, pour en arriver aux degrés inférieurs, dont il est
précisé qu'ils sont en deçà de la porte qui donne accès à l'étude des neuf degrés, le
style puissant et méticuleux,le sQtle puissant et violent,le style violent et corrompuas .

6. De I'acceptation

Mais la tradition doit se confronter aux réalités de I'ici et maintenant, lElève peut
aussi reconnaître une autre vérité, la prendre en compte dans sa réalité:

ht sais plus que tu ne sais. II y a plus en toi, acteur, et c'est Ia
meilleure part, que ce Ete tu petn tenter d'en dire.

" En ce sens, les éhrdes de Hubert et Mauss sont éclairantes (< Essai sur la nature et la fonction du sacrifice >, in (Euwes,lome

l, op.cit., pp. 193-30?.) dans Ia mesure où il apparaît que la distinction entre < profane et sacré ) importe moins çe le constat
de ce que le mouvement rituel lui-même a plus dlmportance çe les points enhe lesquels il se deploie. Pour reprendre
I'eryression de Claude Lévi-Strauss ( sacré et profane > ne sont rien d'autre çe des sigpifiants zéro, sens dans tequel il sernble
les plus usité aujordlrrri. (< lnlroduction à fceuvre de Mau$s D, in Sæiobgie et anthropologie, Paris, P.U.F/Qua&ige, 1997,
pp. )OO(WII-)OOflX et XLVI-KJf). C'est aussi la conclusion à laquelle semblent arriver, par exemplg les clrercheurs du
laboratoire Théâfes, l,angageg Sociérés de lUniversité d'Avigno4 lorsç'ils écriveflt Car selon que le sacré se définit dans ou
contre le religieue, face à un domaine profane aftrmë comme lel ou en son absence, selon que le thëâtre est institution culnelle
ott spctacle laîc, le dessin qu'ils forment en se combinant earie. De continuités en rupture' d'innovations en retours aux
sources ou resëmantisations, le lecteur est conduit des temps arriens à la plus actuelle modemitë et cot|ié à s'interroger: n'est-
ce pas d'utiliser ces ffès inquiétants matériatæ, Ie corps humain, la wix humaine, Ete le thëûtre acqt iert cette connieence
jamais fonnulée senblablement mais sans cesse réafirmèe avec le sacré? (( læ thÈôtre et le sacré >, publication du laboraloire
Théâtres, langages, Sociétes dirigé par Anne Borrvier Cavoreq Paris, Klincksiedq Actes et Colloques no45, 1996.)
o" Zearni, ( KYtI-SHDAI, L'échetle des neuf degrés >,inop.cit.,pp. 17+178.
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La lettre A celle Ed écrit Lulu-Love-Live, de Jacques Delcuvellerie, met en exergue
une phrase de James Joyce: << Je veux serrer dans mes bras la beauté qui n'a pas

encore para au monde >>. Rarement << I'exaspération du désir >>, recommandée par le
Jardinier à lElève, a pu oser se déclarer avec la netteté d'une telle ambition juvénile.

Lorsqu'il indique à lElève le caractère wai de ce qu'il énonce, c'est peut-être parce
qu'il peut s'appuyer zur I'exemple de grands précurseurs, dont I'action a souvent été
de retrouver quelque chose d'oublié, d'enfoui, d'occulté, d'originel. En même temps
qu'il lui formule une adresse extrêmement personnelle, le Maître agit comme s'il lui
fiournissait aussi un cadre d'expériences, que lui-même a pratiquées au contact des
précurseurs. C'est littéralement un cadre propre à susciter I'inoui - on en reviendrait
à.r rnot d'Artaud. Un cadre qui ne permet pas d'éviter d'orienter le travail dans la

direction de l'extrême, de I'impossible, de l'obscur. On pense, à nouveau, au
laboratoire de Grotowski, mais aussi aux expériences du Living Theater (en
particulier leur préparation de Ihe Brigae) ou aux périples africains de Peter Brook, ...
à'autres encoreso, laissons-nous guider par la Lettre. << Qu'on pense aux créateurs
inspirés par la foi révolutionnaire, chez eux la rigueur de I'extrême, la volonté de
l'impossible, êt - trop claire aujourd'hui - l'active part obscure, sont étroitement
conjuguées. C'est splendidement manifeste chez Maiakowski, ce n'est pas moins vrai
chez le 'lumineux' Brecht. Iai pris I'exemple des révolutionnaires parce qu'ils sont
censés se gouverner davantage par la raison; si nous essayons de recevoir la parole
d'Artaud ôu de Dante, de Shakespeare-Racine-Rabelais-Rimbaux-Joyce-Kafka-
Dada-Becket-etc nous y retrouvons la même fatalité des développements
extrêmes, la même tentation de I'impossible, et le même combat transcendantal avec
I'ange de la part obscure >. Ainsi, au moment où I'Elève semble le plus renvoyé à
lui-même, trouve-t-il, dans sa relation au Maître, le << signe > - non le < dire > - d'une
longue expérience propre à impulser la sienne, ce que la nature même de I'exercice
invite à appeler < chevaucher le tigre >>; c'est-à-dire non plus comme I'Elève le notait,
<< faire énergie de tout ce qui arrive >>, mais faire corps avec l'énergie, la puissance
que manifeste le tigre qui < trois jours après sa naissance est d'humeur à dévorer un
bæuf >>5r, être l'énergie. C'est là que peut se retrouver l'expérience directe dont le
Maître énonçait qu'elle permet < d'apprendre I'essentiel >. Cette part de I'essentiel est
autrement nommée:

II y a dans la mémoire de tes muscles et de tes nerfs tme part
unique, singulière de l"'âme historique" présente...

C'est cette < âme historique )), ou plutôt l'acte d'en retrouver la mémoire, inscrite
dans les muscles et les nerfs - on retrouve la notation de toutes les Traditions, de
Zeami à Artaud et Grotowski -, ce qu'on peut nommer I'exorcisme historiEte, qui
constitue le programrne central, ou simplement honnête, de la formatioq tout autant
que de t'art itrætrat - et là on 

"o-rn"n 
ce ù Tendre vers Brechl52. C'est dans cette

<i culture du commencement > où les maîtres fondateurs du théâtre associent de
manière indissociable I'art de la représentation et la formation, le laboratoire ou le

no CÎ. Let voies de la création théâtrale, vol.l, Pariq CNRS' 1970'pp. 183'191.
ro Mais on peut aussi penser à des exercices çi en ouvrent la voie comme < tes écritures automatiques d'ac'teurs >, inclues dans

< les coulo'irs >, I'exilence du silence et ta piescription rigoureuse de I'intensité dans les séances de travail, mais encore des

çérations < decalage )) comme ( les clairiàes >, etc.
t I 7nami, op.cit., p. 17 6.
,t tour.eplndrei'expression dont Jacques Detcuvellerie fait le litre dbn autre écrit: << Tendre vers Brecht >, in Rwanda 94- Le

thëâtreface au géno"id". Groupou, récit d'une création, Alternatives théâtrales, n"6748, Bruxelles, Awil 2001' pp. 107-108-
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studio,que s'élabore I'énergie de Ia résistcmce qui marque la différence avec nombre
de pratigues et de théories artistiques existantes. C'est elle qui opère la nécessaire
rupturet'. La condition en a été préalablement nommée, caractérisée par I'idée
d'obligation: I'obligation de << chevaucher le tigre >>, explicitée par nombre
d'obligations corollaires: I'obligation d'élaborer les regles qui permettent de dominer
I'actioq ou ce qui fait agir, dans cet art, certes << voisin > de I'initiatio4 mais qui en
garde tous les risques, I'obligation d'affronter ces risques, l'obligation d'en élaborer
l'échelle et de repérer tous les degrés au-delà desquels on a toujours l'obligation
d'aller.

C'est de tout (( cela > que le Maître doit < progressivement >> - I'idée de procesrus
reste non seulement éminemment présente-mais s'entend pour ( toute la vie >>54 -
aider I'acteur à << accoucher >>; et le terme est encore précisé lorsqu'on l'associe à
< découwir > et à < développer par lui-même >>. Immanquablement la notation
renvoie à la maieutique socratique à laquelle il n'est pas inintéressant de se référer,
mais précisément pour en établir quelque distinction avec le processus de la
formation de I'acteur, et pour marquer la singularité de celle-ci, dans cette analogie
avec I'art de I'accoucheur.

Dans son inscience, Socrate se contente d'interroger sans rien affirmer, transmettre ni
produire; soumettant à I'examen ce que l'âme de I'interlocuteur a enfanté, il le conduit
à l'aporie, à la dubitation, et délivre ainsi, par son ironie, l' << âme >> de ce qu'elle
croyait savoir, la purifiant de son ignorance. Il confirme ainsi < tu sais plus que tu ne
saii >. Mais on pèut remarquer que déjà certains dialogues de Platon,le Théétètuss
notamment, ne présentent en fait que les effets apparemment négatifs dtrne méthode
qu'il semble abandonner au profit de la dialectique, c'est-à-dire que, dépassant le plan
formel de la pensée, il envisage une mise en æuwe de type sociologique...donc
historique.

13 Cf Jacçes Delcuvellerie: Pourquoi ceux qui ont accepté Ia Wrte de centrulité du théâne sans soufrance apparente, en tout
cas sans mise en lèu de celte perte, m'ont-ils toujours paru supe$ciels, alon qu'ils sont en plein dans ,ûtre présent sans
mémoire? Peat-être parce que tout Ie présent ne semble m'ofrir de sens qa'en soufrance d'une dette irremboursable.
L'Occident a cefies un petit avenir, celui dont il contamine tous les panples de la planète, et qui m'est parfaitement odieutc. En
même temps: impossible d'accepter comme forme de libération les résurgences archaTques intégristes de tous bords. Quand à
ces fameux < métissages > anlturels, ils séduisent d'abord, mais s'épuisent rapidement dans la facile conlitgaison de

"diférences" déjà bien réduite. IIs ne se sont pas montrés jusqu'ici porteurs d'auÛes germes que leur propre plaisir immèdiat
(du reggae aa Shalcespeare japonisont de Mnouchdne). Des mulets. La seule, l'énorme æception, la naissance du jaz att
tournant du siècle. Mais quel prix pour cette inalbdtion de deax siècles, inaugurëe dans un acte de brutalité antiqre (la traite
des noirs)l Sar l'ensemble da glabe, ce sont les difërencesfondamentales qui stestompent - paur le meilleur et pour une très
probable contrepartie de pire. Créer un d@lacement aussi insensë que celai du "bois d'ébène" n'est plus à la portée d'aucune

force tyratmique. Le métissage envahit tout, les dfficultés rësistantes, archaTquer lont circonscrites, résiduaires, mentrées. La
bombe atomique elle-même s'intègre au paysage. La panr devient cilation dblb-même. Le sentiment du tragiEte est la dernière
obscénitë des sæiétés aux poubelles débordantes. Je HAIS ceux qui font Ie jeu séduisant de la confusion gënéralisée. Nous

avons encore obscurément Ia certitude qu'ils sont les serl/iteurs d'un démon d'autant plus puissant qu'il n'a plus de nom (Dieu,
Capitalisme, Totalitarisme, sont deverru des gargoailles de iournaliste). Le théâtre à venir reste pant-être celui d'un aorcisme.
Le cinëma de masse ne pt)urra jamois qae vendre le dëmon (même et flrtout quand il prétend potroir le nommer). Au théâtre,
par la chair de l'acteur, l'ærcisme historique reste un progrumme hotmête. Et je crois que la mise en scène a de moins en
moins de pouwir sur ce terrain, mais bien plus gelque chose de genre de l'apprentissage. Des deux grands pôles entre
lesquels a constamment oscillë Ia pratique des maîtres fondatanrs du théâîe: l'art de la reprësentation et la formation de

l'acteur, Ie théâtre et l'école (ou Ie ldboraloire, ou le studio), c'est Ie second Ei s'afirme plus que jamais cornme le lian de la
résistance, de la difërence radicale d'avec l'ensemble des pratiques et des thëories artistique distantes (< A celle qui éctit
Lulu-l,ove-Life o, Uègg é4 Du Cirquc Divers, 1991, pp. 12-13).
tn Etablir la relation Maîtrc-Eleve, c'est aussi pour le disciple s'avouer çe le Maîlre peur bujours lui donner quelque chose.
C'est en ce sens, pâr exemple, que Brba se reconnalt aujourdhui encore cornme le disciple de Grotowski (cf < Un rhéâtre de
sec-taire >r, in Expëriences, Holstebro, Odin lealret Forlag f 9Î, p. I56.).

" Platotl < Théétète ou de la Science >, in (Euwes complètes, Avanr-propos et notes par Léon Robin, II., Paris, Gallimar4
Biblio. de la Pléiadg 1950, pp. 83-192. Voir aussi V. De Magalhaes-Ilhcn4 Iæ Socrate historique et le Socrate de Platon, Paris,

P.U.F., 1952, ainsi que MichelNarcy, Platon. Thëëtète,Paris, Flammariott 1994.
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7. Le défi et le don de soi

C'est bien de cela qu'il s'agit ici: l'âme a été qualifiée, c'est << l'âme historique > qui
est accouchée. L'art d'accoucher apparaît bien comme un proce,s.szs qui fait que la
formation de I'acteur constitue une expérience sans cesse réitérée (impliquant
<< d'autres techniques >>, mais à ce stade le texte reste très évasif, et le terme
< technique >, sur lequel il faudra revenir, n'est pas autrement explicité), un moyen
de découverte et un effort, non pour exprimer ce que I'on sait, mais pour éprouver ce
que I'on ne sait pas. C'est ainsi que le Maître peut inviter le disciple à appréhender,
non pas << Ie talent > en général mais << [s]on talent >>, comme cette aptitude
remarquable qu'il possède, et dont il peut jouir dans la faculté qu'il a de le faire mûrir
et grandir par lui-même. Le mot << talent > draine souvent avec lui la notion de
<< don )) et son parfum délétère d'immanence; mais ici, dans la relation Maître-Elève,
ainsi éprouvée, le don apparaît bien comme le don de soi considéré comme un acte
réciproque qui << anime >> un développement de la personnalité vers une plus grande
autonomie avec son corollaire de nécessité du défi. Ainsi, lorsque le Maître s'adresse
à I'acteuq ce n'est pas pour lui indiquer un savoir-faire, mais pour en revenir sans
cesse à une exigence. C'est de cela qu'il aide finalement à accoucher: pour traverser
Ie territoire inconnu et ne pas s'y perdrq voire y përir, il faut bien en découvrir les
Iois, et donc y apprendre.Maisl'inconmt ne s'y recrée qu'à transgresser, dépasser,
réinventer sans cesse ces lois précaires. On a la confirmation qu'il s'agit bien là d'une
forme étrange d'apprentissage, qui ne s'apprend pas. Même si la mémoire et
I'expérience jouent un rôle au fur et à mesure des troverséeq chaque projet nouveau
doit laisser aussi écorché et démuni qu'au début, et dans I'obligation stricte
d'ryprendre ou d'y laisser sa peau.

C'est sans doute cette exigence même qui interpelle le disciple. Profitant d'une
suspension dans le discours du Maître, il I'interroge sur cet aspect dont il a < fait
image >: < La formation de I'acteur n'implique pas le danger mortel? >.

La réponse est catégorique dans son affirmation, mais nuancée dans son
explicitation, car sans exclure le sens littéral de << mortel > pour certains, qui ne sont
pas autrement nommés, elle envisage plutôt le risque de mourir (( comme asteurs >>
par I'abandon ou la tricherie qui tue le < wai talent >.

Le risque est ancré dans une contradiction fondamentale. Il y a au fond de I'acteur
quelque chose qui est très ancien, qui vient de cette ancienne conception, de
I'ancienne place du théâtre, et que lui aszure'la nature archaique de son art, outil de
plaisir et de communication immédiate, quelque chose qui en est consfitutif. la
<< reconnaissance publique >. Le désir qu'il en éprouve est complètement battu
aujourd'hui sur le terrain de la communication de masse, par le ciném4 la télévision,
les feuilletons, et davantage encore par les nouveaux moyens de communication,
issus'des < nouvelles technologies >>. L'effort à foumir est incommenzurable pour
protéger << l'amour du théâtre >>, dont le Maître a tracê la voie, et qu'il qualifie ici de
deux termes qui I'identifient de manière emblématique, ( étroite > et ( souvent
obscure >>, puisque liée à l'exigence qu'il a déjà largement décrite. L'acteur ne peut
éliminer la dimension tragique qui résulte pour lui d'une telle tension, il doit même
I'intégrer dans sa formatio4 faute de quoi il << n'apprend pas bien >>, faute de quoi il
est << mort >. Ou << fou >>. On pourrait, par exemplg penser qu'Artaud, acteur, est
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devenu fou parce que sur le terrain même de la scène, aucun regard finalement n'a
reconnu sa recherche. Ou < aigri >. Combien d'acteurs n'entérinent-ils pas le fait que
le théâtre soit aujourd'hui placé, à cause de l'économie, de la pensée, de la
communication en général, dans une situation paradoxale par rapport à son essence
même: on peut observer le malaise, la rancæur, la haine parfois, le chagrin, à l'égard
de ce dont ils se sentent perpétuellement orphelins, lorsqu'ils déclarent < et bien oui,
le théâtre c'est pour une minorité, et bien oui, c'est comme ça, il n'y a pas de
problèmes >, ou qu'ils s'alignent sur les pratiques d'autres arts, les anciens arts,
comme la musique ou la peinture, devenus des << arts d'avant-garde D pilrce qu'ils sont
coupés du grand public, et qu'ils se retrouvent, eux aussi, devant un public d'initiés, à
peu de choses près. Faire comme si de rien n'était, c'est aussi la < mort >>.

IJne nouvelle question du disciple surgit, comme teintée d'une envie de détendre
après une telle évocation: I'humeur pointe dans le < fameux > qui caractérise un point
dè detaille dont la renommée s'est p-ourtant emparée56; c'est comme s'ils s'accordaient
une brève pause en attendant de creuser plus avant la relation Maître-Elève. A la
question du disciple sur I'antienne récurrente au discours d'accueil aux nouveaux
élèves, < il est encore temps de partir >, répond la moue du Maître qui reconnaît le
caractère, formaliste dans ces circonstances, de la recommandation qualifiée de
< ficelle un peu grosse >. Il n'empêche que la signaler comme ( une petite
'épreuve'> lui donne quand même un sens: au moment où un nouvel élève postule
I'entrée dans la formation, la phrase < rituelle > lui rappelle, ne serait-ce que de
manière symbolique, le paradoxe fondateur de I'obligation consentie. Elle ouwe la
perspective, même difÏicilement compréhensible à ce stade, de la réciprocité des
obligations qui vont exister dores et déjà entre le maître et lui. Elle manifeste, autant
que faire se peut, I'insertion de l'élève dans une structure de formation qui va
l'obliger - qui représente une force à laquelle il doit se plier -, alors même que sa
volonté semble y être engagée. Et si le commentaire qui zuit ne se départit pas d'une
légère ironie à l'égard de son propre fonctionnement, voire d'une pointe d'humour à
l'égard du débat engagé par le disciple quelque temps auparavant sur la parole et le
silence,le Maître n'en reste pas moins conscient des réalités socio-économiques qui
déterminent la structure de formation, en ce compris I'acte d'y entrer, et la
perspective, plus lointaine, d'insertion socio-professionnelle dans le champ théâtral.
Il constate l'impuissance de la parole à en rendre manifestes tous les aspects. Y céder
c'est avouer (( une insuffrsance dans son art d'enseigner >>, mais peut-être que, sous
I'auto-ironie de la formule, ce qu'il manifeste réellement, c'est sa propre volonté de
répondre au don de l'élève qui accepte de s'engager dans cette voie incertaine. Son
engagement personnel ne peut s'exercer que selon sa méthode: la connaissance des
choses transitera par Ia Règle du Silence à travers laquelle ces réalités-là dewont,
elles aussi, être incorporées.

Et cette fois encore - peut-être parce quel'erigence est nouveau posée en exergue et
lui est présentée avec une acuité nouvelle -, le disciple interrompt, comme si son
intervention permettait de reprendre le flux de la transmission que sa diversion aurait
pu dévier. Mais peut-être aussi ne fait-il qu'acquiescer à cette remise sur voie que le
Maître a déjà amorcée: << Bon. Allons-y >. Ainsi, par une note de synthèse un peu

rd Effectivemer4 toutes les premières Éunions des étudiants qui ont reussi I'examen d'entrée au CRLg commencent, depuis des
arméeg par cet < Il est encore ternps de partir >.
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hâtive, < le Maître ne parle pas )>, se donne-t-il I'air de celui qui pousse à préciser
encore sa fonction.

8. L'ici et maintennnt

La réponse fuse, simple dans les termes, complexifiée par l'accumulation de
circonstances et d'incises, réellement complexe par I'ensemble dense de réalités
qu'elle implique:

II fait en sorte qIue, ptur la vie entière, torrt, pour I'acteur, soit
tottjours (( comme si >> c'était la première fois.

Chaque terme demanderait une explication à dévider longuement, mais le disciple
bondit immédiatement sur un réferent familier. Il sait ou croit savoir que < le
processus de création commence au moment de I'apparition du "si" artistique
magique dans l'âme de I'acteur. Jusqu'à ce qu'existe la réalité de la vie, la vérité
réelle, à laquelle, nafurellement, un être humain ne peut pas ne pas croire, la création
n'a pas encore commencé r>57. Le disciple connaît ou croit connàître < le travail sur la
mémoire intérieure >>, le travail sur le << reviwe > où ( un double processus
s'accomplit. D'une part, la réalité, dans laquelle existe I'acteur qui crée sur la scène,
se justifie, se complète et s'applique grâce à son imagination dans la vie du rôle.
D'autre part, c'est également à I'aide de son imagination, que les circonstances
proposées se justifïent et finalement s'appliquent aux souvenirs de sa vie réelle ('les
plus originels possible'), qui naissent à I'intérieur de lui-même (c'est la source des
'émotions'): elles s'adaptent à la vie du rôle >>tt. n peut même croire aussi que < si les
deux processus et le travail sont réalisés correctement, une envie intérieure d'actions
physiques, logiques et conséquentes, va apparaître naturellement chez I'acteur >5e.

La réponse du Maître est d'abord cassante: << Non >; elle se nuance tout aussitôt par
un << Ou plutôt, pas seulement ... >. Il ne renie pas sa réference à la Tradition
stanislavskienne et la fait transiter par celle de < [s]on propre Maître > qui situe la
dette et I'héritage en trois termes précis- propres à tempérer I'intervention un peu
précipitée du disciple, en même temps qu'à la reconnaître. Car si Stanislavski n'a pas
< tout dit >> ni << tout exploré >>, il a << tout situé >r. On pourrait corroborer à la manière
grotowskienne, comme I'explicitation nous y invite, comment il peut arriver
aujourd'hui encore < de découwir et d'explorer quelque chose de nouveau >>, si I'on
suit des assertions stanislavskiennes comme: << les moments créatifs sur la scène ne
sont que ceux qui.sont provoqués par ce "si" magique... Dans ces moments-li il n'y a
pas de rôIe... je suis moi-même. Le rôle ne donne que les conditions, les
circonstances de la vie, tout le reste m'est personnel, ce qui me regarde

r7 C.S. Stanislavski, (Eurres complèteg vol.l, pp. 304-305. læs citations que lbn touv€ra ,lqns cette partie de l'analyse sont
traduites de la momrmentale édition des n(Euvres complàes" de Stanislavski, Moscou, L'Art éd., 1954-1961 (8 vol.). læs
traductions en français sont de Galina Morosova
" C.S. Stanislavski , @uwes complètes, vol.3, op.cit., p. 408.
t" ibid.
- Ici encorg il pourrait s'agir de Grotowski dont la phrase citée pourrait bien être la pbrase d'introûrction à sa conference de
Liègg prononcée le 2 janvier 1986 au Cirque Divers. La mémoire en est gardee auprès de certains pédagognes du CRLg mais
le texte n'en a pas été publié. Grotowski parlait en anglais, Barba assurait la traduction simultanée en ûangais, mais
I'enregistrement a dii renher à Ponledera sans quT ait été possible de le dupliçer. Thomas Riclurds le ciæ dans son oulrag€
Travailler avec GrotowsW sr les actions plryiques,Paàg Actes zud/Académie Experimertale des Theâtes, 1995.
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personnellement ). Et d'ajouter malicieusement: ( Charlie Chaplin base son art sur le
i'si" magique (en prétendant I'avoir découvert) >>6r. La restriction porte sur < la
géographie instituée ) par le maître fondateur: il est vrai qu'elle ne vaut que pour le
théâtre occidental (et I'on a vrr que ses successeurs ont exploré bien d'autres contrées,
orientales ou africaines, pour en tirer d'autres enseignements) ou davantage encore,
pour les réalités humaines prises en compte par lui. L'honnêteté grotowskienne
recommanderait cependant de prendre en compte également l'évolution qui s'est
produite dans le temps, fruit d'une inlassable expérience. << L'acteur ne doit pas
oublier que I'inspiration vient rarement,...comme une fête. C'est pourquoi, il faut
pouvoir disposer d'autre moyen, plus pratique et plus accessible, que I'acteur peut
maîtriser, et non pas, d'un moyen qui maîtrise I'acteur coflrme le font les sentiments.
Ce moyen que I'acteur arrive àposséder le plus facilement et qu'il peut frxer est le
moyen des actions physiques >>o'. C'est de cette période ultime de sa vie que nous
pouvonS encore extraire ce que d'aucuns appelleront le < diamant > de sa recherche:
< les acteurs de grande expérience, qui ont 'la technique d'âme' bien développée sur
la scène, n'ont pas seulement peur des moindres déviations et de l"hypocrisie' du
sentiment, mais aussi de la fausseté de l'action physique. Afin de ne pas faire peur
aux sentiments, ils ne pensent pas à l'émotion intérieure, mais accentuent I'attention
sur la vie du colps humain. C'est à travers cette vie elle-même que, naturellement, se
crée la vie de I'esprit humain, consciente aussi bien que subconsciente. (...) Nous
faisons en sorte que les actions deviennent un objet, un matériel, par lequel nous
exprimons des émotions intérieures, des désirs, et dans un esprit de suite logique, le
sentiment de la vérité, la foi, les autres sensations, tous les autres 'éléments de l'état',
Ie je suis. Tous ces éléments prennent leur source dans les actions physiques qui
créent le fil conducteur de la vie du corps humain du rôle >>"'. Les limites de Ia
recherche ont cependant été indiquées et c'est tout ( simplement >> que le Maître, qui
a momentanément attrait à lui cette Tradition, peut en indiquer comment il en élabore
de nouveaux développements par l'évocation de deux autres tâches, qui vont en fait
expliciter chaque terme de l'énoncé initial de cette séquence.

Revenant sur la notion qui apparaissait comme le point d'aboutissement essentiel de
tout son effort (< Il fait en sorte que ...r), - la première fois -, il la modifie
sensiblement, en y introduisant une des contradictions majeures du théâtre, < à
jamais >>: c'est la première fois dans tout le temps à venir. Le théâtre est un acte
vivant: comment répéter du vivant, de I'Ici et Maintenant? La première indication est
claire: il s'agit d'abord dlrn travail, et d\rn << grand travail >> sur les émotions. Certes,
la Tradition des maîtres antérieurs en a ouvert la voie: la méthode des actions
physiques élaboree par Stanislavski, et approfondie par Grotowski, prend justement
en compte cette contradiction inhérente à la nature du théâtreo*. Le << travail >> sur les
actions physiques vise, d'une part, à permettre à I'acteur de construire une partition
physique précise qui peut êûe reproduitg mais qui, d'autre part, puisqu'elle génère
constamment un nouveau flux d'impulsions et d'associations au sein de son
organisme, influe sur lui de manière non-préméditée. Ce que Grotowski appelle le

'/ C.S. Stanislavski, CEuvres comp lèîes, vol. 8., op. cit., p. 285
62 ibid., vo1.4,p.297.
63 ibid., pp. 338-339. [a traduction littérale proposée par Galina Morosova, < ta vie du corps humain du rôle >, indique
davanlage que d'artres traôrctions où Stanislavski situe le Centre de l'art de l'actern Notons encore au passage commenl il

fonde sur la peur I'expérience des ac'teurs çi ont < la techniçe d'âme développée r>. la notion n'est pas autrement éclaircie ici,

nous aurons à la prendre en compte et à I'expliciter davanlage dans les propres développernents du Maître.
6'Rappetons qu'ele avait été Frécedemment identifiee par Diderot dans son fameux Paradoæ.
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< Training >, c'est-à-dire tout le travail psychique, physique, vocal, libérateur de
I'imagination, réveille ou court-circuite les consciences; il se fait à travers une série
d'actions physiques, improprement appelées << exercices >>, mais qui se situent ainsi
en dehors de la préparation de I'acte de la représentation. C'est la voie qui permet de
toucher aux émotions, de ( trouver des méthodes pour entrer par effraction en nous-
mêmes >>65.

9. L'intelligence historique

Mais I'avertissement qui suit, << Ne te méprends pas )), laisse entendre que les voies
tracées par les maîtres ne doivent pas être simplement suivies, qu'elles sont à prendre
coûrme une stimulation qui engendre une perpétuelle insatisfactiorq la nécessité de
repousser toujours plus loin les questions, Ie courage de bouger sans arrêt, à peine a-
t-on réussi quelque chose. Ainsi, avant même d' << inclure )) son propre apport et de
préciser davantage sa fonction, le Maître inclut-il d'abord I'apport dïrne autre
Tradition fondatrice, celle de Brecht, la désignant par << tout ce qui concerne
I'observation, la reproduction-transposition du réel >>. De nouveau, réference à
I'expérience, à I'enseignement des << exercices de b.b. sur le jeu narratif ), pour tenter
de saisir < le privilège qu'ils accordent à la reproduction stylisée du 'réel' >. Ici, il
s'agit bien de décliner autrement les questions, et de considérer I'exercice comme
préparatoire à l'art de la représentation. Brecht a longuement décrit ce processus,
comme théoricie4 dans une æuwe abondante, mais aussi dans des formes artistiques
qui incluent la fonction d'apprentissage. Des poèmes, par exemple, où il apparaît bien
comme un ( sensuel de I'intelligence )),

6 Pour reprendre le titre dTrn autre entretien.de Jacques Delcuvellerie, reproduit dans Alternatives thëâtrales, nÔ62, loc.cit., pp.

7+76.



Discours à des comédiens-ouvriers
danois sur I'art de I'observation.66

Mais comment
S'y prendre maintenant? Comment
Reproduire cette vie des hommes en
société pour
Qu'on la comprenne et puisse la
maîtriser? Comment
Montrer autre chose que soi-même et
autre chose que Ie
Comportement des autres lorsqu'il
sont
Pris dcms les mailles du filet?
Comment
Montrer maintenant la manière dont
est tissé et jeté lefilet du destin?
Et tissé et jeté par des hommes? La
première chose
Que vous devez apprendre, c'est I'art
de I'observation.
Toi, Ie comédien,
II tefaut, avant tout autre,
Maîtriser l'art de l'observation.

o' Bertoh Brecht, < Discours à des comédiens-ouniers
danois sur I'art de I'observation >. in Ecrits sur le thëâte,
op.cil,pp.674476.
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Ce n'est pcts ton apparence Çlui
importe, mais
Ce que tu as vu et que ht montres.
Vaut Ia peine d'être st
Ce que tu sais.
On t'observera pour voir
Si tu as bien observé-
(...)

Et ruI n'a de I'homme une vision
précise s'il ignore que
Le destin de I'homme, c'est l'homme.
L'art de I'observation
Appliqué aux hommes n'est Et'une
branche de
L'an d'agir sr les hommes. Votre
tâche, comédiens, est
D'ëndier et d'enseigner l'art d'agir
sur les hommes.
En connaissant leur nature et en la
montrant, vous leur
Apprenez à agir les uns sur les autres.
Vous leur enseignez le grand art
De Ia vie sociale.
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ou les Lehrstiicke eux-mêmes, que I'on traduit souvent par ( pièces didactiques >>
mais que nous préférerons appeler < pièces d'apprentissage >>u7. C'est sa propre
expérience avec des ( groupes d'apprentis > qui lui a révélé que I'improvisation sur
des situations conflictuelles vécues ou la simulation théâtrale de luttes liées au
monde du travail s'épuisent trop vite, et surtout ne permettent pas d'incorporer un
niveau de compréhension zuffisant. Il estime donc que I'on peut se passer de schémas
établis, et il écrit des < pièces d'apprentissage )) qui proposent d'imiter et de
reproduire, par le jeu, des types de comportement proposés par le texte, d'investir
dans I'imitation de sa propre expérience, de ses propres observations, d'amener à la
conscience claire - par le biais de la représentation - les types de comportement
proposés et investis, et enfin, dejuger, et du texte et de Ia représentation. Le but de
I'apprentissage est clairement nommé: il s'agit de rendre I'acteur capable d'élaborer
une stratégie des diverses possibilités d'intervention dans la lutte des classes, afin
qu'il apprenne à s'y insérer à titre de facteur déterminant68. Le processus en indique
bien la voie, citée par le Maître: observer, ressentir, rejouer dans son corps et dans sa
voix.

Ainsi, à travers la réference à la Tradition brechtienne, le Maître a-t-il pu indiquer à
I'Elève comment I'acteur, tout comme I'histoire, crée dans des conditions
déterminées, et qu'il ne peut viser à le faire que dans la conscience de sa place dans le
théâtrg et face à l'état du monde. Mais renouant subtilement tous les fils déroulés, il
fait transiter par la < qualité émotionnelle > la faculté de < toucher en profondeur D,
d' << étonner >>, de distancier. Au fond, il .vient d'ouwir trois fenêtres sur trois
processus qui préservent la < fraîcheur >, caractéristique du théâtre, par opposition à
la < démonstration laborieuse >>: I'un qui génère la création, le deuxième qui vise à
organiser la représentation, le troisième qui, dans I'un et I'autre cas, fait en sorte que
I'acteur reste vivant. Il peut en revenir au point central qu'il assène sans cesse au
disciple. < Principalement >. C'est l'épreuvg requalifiée ici de < plongée dans des
expériences très douloureuses )), qui est constitutive de I'art de I'acteur,

Une fois encore placé devant l'épreuve,
douleur évoquée, tente d'opposer le
antagonique.

le disciple renâcle à nouveau de plus et, à la
< plaisir > qu'il semble présenter comme

67 Nous le faisons à ta suite des << Thèses sur les pièces dhpprentissago > redigées par Rainer Steinweg, inAlternative, no78-79,
Berlin-Ouest, Juin-Aott l97l: à la diférence de Ia reprësentation théâtale ëpique, qui se contente de changer Ia fonction de
l'activité théâtrale traditionnelle, la pièce d'apprentissage abolit l'dctivité thëâtrale au profit d'un mode de jan destinë aux
actetrs (y compris les amateurs); ils y qpérimentent des tltpes de comportement propres à Ûansformer la société. Elles se
présentent, non pas comme des pièces qui fournissent une leçon, elles ne transmeftent ni un sawir positilni des recettes pour
l'action politique, mais l'qercice dhne mëthode: Ia dialectiqae et sa mise à l'ëpreuve. Une note de Brecht confirme cene façon
de voir, même si Ie traùrcterr maintient le terme < didactique p: Pour èviter des malentendas: parmi les petites pièces, La
< Pièce didactique de Baden-Baden 4 r L'Erception et Ia Règle p, < Celui qui dit oui, celui qui dil non >, t La Décision > et
< Les Horaces et les Curiaces p sont des pièces didactiques. Cette dénomination ne vaut qile pol.r des pièces qui sont
instructlpes potrr ceux qi les jouent. Elles n'ont donc pas benin de ptblic. L'autanr des pièces [b.b. Iui-même] a sans cesse
refusë toute représentation de < La Dë:cision >, car sanl I'interprète du jeune camarade peut y apprendre quelque chose, et
encore uniquement s'il a reprësenté aassi l'un des agitateurc et a charrté dans Ie chmtr de contrôle. (Ecits sur le thëâtre,
op.cit., p.242).
* Cf Jacques Delcuvellerie: t On a raison de se téwlter! t rernoie ùnc, pottr moi, à I'inteltigence de Ia FidéIité. On a
MISON de Ie faire. A ce stade, Brecht a cnr potrvoir recr'trter le travail artistiqte pour la grande armée de ln raison. Si son
trdvail, parce que précisément c'était un artiste, a pt dévier patfois wblimement de ce < credo b, toute son acpression
théorique m revanche s'y rëftre constamment. On sait que cette conceptuaksation a de plus en plus commandé sa création. La
nature de trawil artistique, ce sur quoi nous opërons, le champ et les objets, tout comme ses résaltats, en tous cas: ses efets,
Elen sawns-nous æactement aujourd'hui encore? Pas grand chose, et encore moins dans le cas ffès partiaiier du théâffe,
sans parler de I'art de l'acteur. Je ne patx pas suiwe Brecht dans son artianlation direct de Ia science et de I'art. Et, dans mon
entendenænt, cela n'entraîrc pas de contradiction avec cette admirable prescrtption de Brecht, rqrise pr Godard: t Il ne
s'agit pas de montrer des choses vraies, mais de montrer comment sont woiment les choses. > Où I'on rejoint Galilëe, oui, mais
aussi William Blal<e ou Van Gogh ou Sade. (inAlternatives thëâtrales,ao44,loc.cit., p.2l).

I
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La réponse du Maître happe le mot au passâge; elle I'utilise comme la base d'une
contradiction développée dans deux exemples concrets, mais dont la résolution
aboutit {ïnalement à la nécessité de la souffrancg donc de l'épreuve, avec une
insistance qui en marque l'enjeu fondamental. Les deux exemples sont concrets mais
complexes. L'évocation du plaisir de Phèdre dans son agonie et de la douleur de
Sganarelle dans ses pitreries renvoie au tourrnent des personnages dont, à un tel
niveau de I'art, la profondeur participe aussi bien du combat mythique de I'ombre et
de la lumière qu'à cette dialectique impuissante qui caractérise le rapport d'obligation
qui unit aussi bien Phèdre et Hippolyte qgS Sganarelle et Don Juan - pour ne citer
que deux niveaux d'analyse parmi d'autreso'. Ce sont de tels personnages que I'acteur
dewa incarner, leur souffrance incommensurable, celle de la Parole enfermée et de la
Vie retenue, pour l'une, celle de la parole débridée et de.la vie impuissante, pour
I'autre. Mais quel chemin à parcourir aussi pour I'acteur, quelle obligation de
souffrance consentie pour atteindre au << plaisir >> de I'alexandrin ou de la tirade
moliéresque.

Ainsi, objet et sujet restent inextricablement imbriqués pour ramener lElève à son
obligation fondamentale. Il n'est pas fortuit que le Maître la désigne comme la
<< maîtrise >>, identifiée à l'art, dont le caractère < incertain >> impose qu'elle
< transcende > la souffrance. L'énoncer comme ( une banalité > relève moins de
I'ironie que de la volonté, de la part du Maître, de I'imposer comme une évidence aux
yeux de 1'81ève. Que cette évidence dans l'art ne soit pas waiment admise en
< pédagogie >> relève plutôt d'un constat de la prolifération de ce que Georges Banu
appelle < la pédagogie culinaire [qui] se contente de fournir un enseignement
généraliste coloré de la teinte d'une identité incertaine d'artiste mercenaire. Tout
dépend de la relation à I'argent: pour certains il sert d'excitant euphorique, pour
d'autres, plus-^cyniques encore, il est la seule raison d'être d\rn contrat
pédagogique >>'". Peut-être peut-il s'agir aussi de la persistance de I'onde de choc qui,
depuis 1968, salue la chute des maîtres comme libération nécessaire pour laisser la
place ouverte à des << tentatives spontanées >71.

Il n'empêche qu'on revient donc à I'exigence, à l'épreuve, à la souffrance, que I'Elève
élude encore, en tentant d'aiguiller sur << la deuxième grande tâche du maître >>.

6t Cf Roland Barthes: D'un côtë, Ia mrlt, les ombres, les cendres, les larmes, le sommeil, Ie silence, la douceur timide, Ia
présence contimrc; de l'autre, tous les objets de Ia stridence: Ies armes, Ies aigles, Ies faisceaux, les Jlambeatq les étendards,
les cris, Ies vêtements ërlatonts, le lin, la pourpre, l'or, l'acier, le biichq, les flnmmes, Ie sang. Entre ces danx classes de
substances, un échoge est toajours menaçant mais jamais accompli, qae Racine æ?rime pdr un mot ploprc, le verbe relever,
gtti dësigne l'acte constihltifkt combien savourerx) du tenebroso. (<< L'homme racinien >, in SrlrÀacine, op.cit., pp. 32-33.)

liGeorges Barnr, < Pédagogie-processus, pédagogie-événement>,loc.cit.,p. 49.
" Georges Banu, <Les periseurs de fenseignement>, loc.cit., p.2. Le constat rejoint celui d'Olivier Reboul (Qu'est-ce
qu'apprendre?, Paris, P.U.F., 1980; Ies valeurs de l'ëducation, Paris, P.U.F., 1992) qui sTl désigne le mafue comme < "celui
qui intenoge et ÉvEille le disciple par ses çestions >, note aussi çà notre epoque it semble bien çe le maître soit en train de
disparaîre; qubn tout caq sa figure soit coilestég pour rme raison sociale dbbcd (le maitre-fonctionnairq introduit par
I'enseignement obligatoire et collec{if, pour des élèves çi ne I'orf pas choisi), por rme raison technique €nsuite (la relation
prestigieuse et mystâieuse ôr maîtÊ €t ô disciple s'efface devant I'introôrction des < teclmologies éducdives >), mais enfin et
surtout pour une raison éthique (l'ascendant du maîtrg considéré comme un abus de pouvoir, fait du disciple un eternel enfant).
Sa dernièrs notation est intéressante à critiquer par la lecture de la zuite dô notrê texte.
Mais il est d'autres analogies çi nous semblent également operantes dans cette construction de la relation Maîte-Elève: par
exernple, celle de la dialectique de la relation du maîte et du valet (Hen und Knecâr, repÉsentée par Brecht dans < Maître
Purtilla et son valet Matti > mais qui lui vient des éhrdes de Hegel - cf. Phënoménologie de IEspnL Paris, Gallimard/nrf, 1993).
Sa conclusion nous interpelle en co sens ç'elle révèle la liberré du maître cûmm€ purement iltusohg et place < la vérité de la
conscience autonome > dans la conscience ôr valet: Ia panr du maître et le travail ltuniversalisent en sofie qu'elle finit par
contempler la permanence de son Soi universel dans la forme de l'objet travaillé. De ce præessus ëmerge la première figure de
la liberté abstraite, celle notamment du stoîcien proclamot l'autonomie de sa pensëe vis-à-:ur.s du monde ætérianr.
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Peine perdue, le Maître, avec une grande patience, mais une volonté inébranlable,
veut que le premier point, A jamais la première fois, lié à I'exigence,' soit
<< assimilé >), notamment dans << tout ce que cela implique de physique >>. Ici encore la
réference aux maîtres fondateurs est patente, en même temps qu'elle introduit un
décalage opérant. Les exemples renverraient aussi bien à Stanislavski qu'à
Grotowski, notamment à ce que ce dernier appelle l'organicité:

L'organicitë: c'est aussi un mot de Stanislavsd- C'est quoi,
l'organicité? C'est viwe en accord avec les lois naturelles, mais
cela à un niveau primaire. Notre cofps, c'est un animal, ne pas
oublier cela. Je ne dis pas: Nous sommes dcs animaux, ie dis:
Notre corps, c'est un arrimal. L'organicité est liée à I'aspect
enfant. L'enfant est presque touiours organique. L'organicité, c'est
quelque chose Ete l'on a davantage qrcmd on est ieune, moins
quand onvieillit. II est évidemment possible de prolonger Ia vie de
I'organicité en luttant contre les habitudes prises, contre
I'entraînement de Ia vie courante, en brisant, en éliminant les
clichës de comportement et, avant la réaction complexe, en
retournant à Ia réaction primaire.T2

Mais pour Grotowski, si cette < alchimie est liée à une transformation de I'acteur
basée sur un processus organique >>, s'il déclare que ( la magie du théâtre consiste en
cette transformation comme en une naissance >>, la fonction de I'acteur devient de
rétablir une unité vitale et primordiale entre le corps et l'esprit. << Finalement, nous
sommes en train de parler de I'impossibilité de séparer le spirituel et le physique >73,
conclut-il. Le Maître s'en démarque et I'exemple du << métier >>, le caractère
<< insupportable >> de celui-ci, révèle bien la matérialité du travail à accomplir. Au
fond, il comprend bien que, par lui-même, I'acteur qui ne demande, certes, qu'à jouer

de manière vivante, fait cependant tou! dans le processus de travail, pour que cela
n'arrive pas. C'est po-ur cela que le < travail >> se fait au moins à deux et jamais tout
seul. Dans la relation Maître-Elève, le problème n'est donc pas, pour le Maître, de
faire jouer I'acteur, mais de I'empêcher de ne pas jouer (de s'en tenir au < métier >).
Et cela dépend beaucoup de la qualité de l'exigence qu'il s'est posé à lui-même, et
qu'il renvoie à I'Elève, jusqu'à ce que celui-ci se pose à lui-même les défis. Cela fait
partie de I'exercice, ou du processus, d'inventer << des tigres >> et de faire en sorte que
ia représentation restg en quelque sorte, < chevaucher le tigfe >tn. il s'agit, somme
toute de traiter la crainte, voire la peur, de lElève, non pour la conjureq mais plutôt
pour qu'il se fie à elle, afin qu'elle lui signale le tenitoire qui ne se découwe qu'à
i'épreuroe de soi-même7s.

22 Je'rzy Grotowsk! < C'était une srte de volcan >,inDossiers H, Paris, L'Age d'Homme et Bnrno de Panafieu, 1992,p. lO2.
/' Jerzy Grotowski, < Il n'É*ait pas entièrernenl tui-même >, ir Vers un théûtre paawe, Iausanng Ia Cité/L'Age dtlomme,
l97l,p.87 et9l.
2n C'egl une position récrrrrente chez Jacques Delctvellerie qu'oû rencodre souvent dans ses conférenceq ses entretiens, ses

écrits.Cf notamment Alternattvesthéâtales,n27,loc.cit.,p.25;et<Chevaucherletigre>,inAltemativesthëâtrales,no52'
53-54, Bruxelles, Decembre 1996-Janvier t99Z p. 83.
75 Nous avions déjà renconté ta peur comme moteur chez Stanislavski et Grotowski mais elle est davantage explicilée dans ce

sens dans la quabième des < Cinq conditions pour travailter dans la vérité > où une phrase dtleiner Miiller est cité en ex€rgue
&t trhe; L'EXPERIEI'\CE ftolonté de) ou "La première figure de I'espoir est la crointe, la premièlre figure fu nouvedt, I'efroi."
(feiner Mîiller) et Jacques Delctwellerie d'æpliciter: Nous disions jadis: "La peur est bone conseillère', manière plus active
de formuler le constat d'Heiner MûIlen Ne pas pouwir dissocier Ie sentiment qualitatif de l'urgence d'un cadre de travdil se
donnant poar objet t'inoui, c'est bien rëafirmer la pnmautë de l'apéàence. "WPERIEICE: l- ACTE d'éptoaver, d'attoir
éprouvé. (...) 2. CONNAISSANCE des clpses acquises par un long usage. (..) 3. TENTATIW pour reconnaître comment une
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C'est cette crainte qui s'exprime, enfin, en termes très concrets dans la nouvelle

intervention du disciple: la première fois, < la joie, la souffrance ou la surprise vous

emportent >, on nr irr maîirise pas. S'il semble bien avoir assimilé maintenant la

notlon de < maîtrise incertaine >>, posée précédemment, il la traduit néanmoins un peu

hâtivement par ( Il n'y a pas d'intelligence de I'expérience >. Il en tire argument pour

resrer encore un peu en deçà de I'exigence, tente une nouvelle objection basée zur

I'inquiétude d'< agitations stériles >.

10. L'intelligence de I'expérience

La concession que semble lui faire le Maître, << Bien sûr. Nous savons qu'il s'agit

d'une fausse pràmière fois >, ne vise, en fait, qu'à repréciser, très concrètement

comment accéder à |a < vérité > de la première fois. Il le fait par une analogie dont la

caractère n'a d'évangélique que la citation; elle situe I'enfance comme l'âge même des

épreuves, puisque .trt i" temps des premières fois, de I'inaugural, le temps idéal où

l'ôn a rrne èhunô" de s'en tirer, mais où I'on n'est << pas 'prêt' >>. Chacun des exemples,
judicieusement choisis pour erpliciter cette situation particulière de l'enfance, est

concret, mais appeilè poui sa compréhension une explication d'ordre

psychanalytique, d-'autant qu" celle-ci les mettrait dans la perspective de la

< âaîtrise >, qui constitue È sens de I'intervention du Maître. Cette explication
prendrait en cômpte la référence constante à la souffiance, inscrite dans la relation

ivlaître-Elève, dont les connotations sont aussi d'ordre psychanalytiques: Freud lui

attribue une vertu paradigmatique, dans la mesure où elle sert à la visée du principe

de plaisir - évoquéè préédemment par I'Elève -, et continue à enraciner, dans le sol

même du p*y"hir-", une tendance fondamentale à la maîtrise76. Il précisera

davantage éncore cette analyse lorsqu'il considérera cette visée de maîtrise moins

,o1n111" une visée fondamentale que comme une possibilité de riposte. C'est de

I'observation de I'enfance qu'il tireia cette notion. C'est en effet I'expérience de jeu

qui montre qu'après la survenue d'expériences traumatiques, vécues -en position
jassive, I'enfànt peut à nouveau assumer un rôle actif, soit par la simple répétition

iudique, soit par renversement de la première distribution des rôles par lequel << les

enfants-se renbent pour ainsi dire maîtres de la situation >. Cette possibilité de riposte

active est alors rapportée à < la pulsion d'emprise >>, jouant un rôle décisif dans la

visée de maîtrise:-âlors que la visée de maîtrise désigne pour Freud une tendance

globale du psychisme, ( la pulsion d'emprise > constitue une pulsion pTrni d'autres,

inimant à la- fois l'effort musculaire et < la pulsion de savoir >". En posant la

question, < Vont-ils en mourir ou intégrer l'épreuve >>,.c'est à quelque chose.comme

cette < pulsion d'emprise )) que le Maître essaie de faire toucher I'Elève. Ainsi, s'il

faut êtrè << prêt >>, ce n'est pàs comme dans le < métier > (<< Ce qui 9st à pleurer >),

mais c'est àans I'art théâtral, qui est celui de ( ceux qui n'ont que le corps pour y

manifester l5spritTs. Nul autre instrument. Le corps et ses glandes, mais aussi la

chose se passe. (..)" (Limé, p.2230. c'est noi qui souligne) Transposé q !9u1a1la ynndissance des choses ne s'acquièrent

qr.e par'un toig ,ràg" deieniatives p*, ,"iornotâ COMMENT CA SE PASSE dans I'acte d'ëprout'er SOI-MEME. ou

âncàre: I,acte d;éprouier soimême (et non: par soi-même) mène, par un long usage de tentdtives poul recormaître comment ça

se Dasse. à la connaissance des choses. Ot encore --. etc. (Ioc.cit.,p.32)
,o ôf s. Freud, < Pulsions et destins des pulsions D (1915), in(Euwes complèteg )iltr, Paris, P.u.F ' 1988.

" Cf. S. F;"rJ, < Au-delà du principe diplaisir> tiSzOi t*d. J. I-aplarche et J. B. Ponlalis, inEs.rars de psychanalyse,Paris,

Payot, 1981.
tt-iir-p"t'a"* le sens gmtowskien de l'impossibilité de séprtr le spirituel et le physiçe: par exernple,. évo9uant la

construction du < hojet Verire o, Jacques Delcuvellene note. Au dëbut, c'est en soufrance du constat d'absence d'idéologie que
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mémoire du corps, l'histoire dans le corps à extraire ou, plutôt, à manifester >>7e- A

I'in-intelligence de l'expérience, le Maître oppose la volonté d'expérience. Mais à

parler d'expérience, on ne peut parler que de sa propre épreuve' ( avec tout ce que

teh implique de physique >, qui affecte donc profondément, dans le défi, comme

dans le processus, chaque fois.

Le disciple semble avoir compris, mais son arsenal de défense est loin d'être épuisé:

la questlon qu'il énonce, à présent, a des airs de naiveté, encore que I'effroi y est

davàntage tangible. Il s'exprime comme si, acculé à ce qui devient des évidences, son

dernier i.routr aait de sepréserver encore, dans des espaces réservés, ou prétendus

tels, de la formation de I'acteur, où I'exigence de l'épreuve n'aurait pas droit de cité:

les < parties purement techniques >.

La réponse du Maître est péremptoire: Laformation de I'dcteur, dans sa totalité, est

constinée par I'épreurr. i'e*emple de < la diction > est judicieusement choisi pour

I'importanôe considérable qu'on lui accorde dans la formation, dite < traditionnelle >,

.o.*" le site privilégié de techniques à acquérir. Il renvoie à la Tradition française

du < bien dire i>, consiituant le théâtre autour de la perfection de la langue, en we de

laquelle des séries de traités de < Phonétique et Orthophonie >>, de < Diction et Débit

orâtoi.r )), ... ont été écrits. De quoi remplir des bibliothèques. Mais si le Maître

récuse cette Tradition, il ne récuse pas I'importance de la diction elle-même. Il etablit

deux buts antagoniques dans son apprentissage: < parler expressivement une langue
pure ) ou < fai-re en sorte que la langue à jamais soit neuve dans la bouche de

i'u"tru, ). S'il peut les placer dos-à-dos, c'est que I'une renvoie exclusivement aux

techniques et â leur côté rassurant - le disciple y trouverait momentanément son

comptô -, I'autre à l'épreuve et son côté inquiétant - à I'orée de laquelle le disciple

dewàit commencer à être < prêt >>. Les techniques artistiques ont ceci de rassurant

qu,elles manifestent les besoins et les goûts d'une société, commandés par le sens du

,i b.uu >>, ou de ce qui est physiologiquement << beau )); efl ce sens, elles constituent

un phénomène caraCtéristique de la vie en commun, et sont même plus typiques des

ro.i.tér que leurs arts èux-mêmes; lo^{l d'être purement individuelles, elles

constituent des représentations collectivesso. Elles ne sont pas sans rapport avec la

maîtrise du génie de la langue. Si I'on retourne, ici aussi, à I'enfance, on constate que

I'enfant t.çoit une langue ioute faite qu'il est tenu de recevoir et d'employer ainsi,

sans variations considérables; tenterait-il de se créer une langue originale qu'il se

verrait condamné à l'isolement et à une ( mort >> intellectuelle. Dans l'enseignement
qu'il reçoit, il peut, par I'usage et par l'étude, appréhender et etoffer cette langue, dont

lè vocabulaire et la syntaxe sont vieux de bien des siècles, dont les origines sont

inconnues. Mais il nà peut déroger aux règles et usages traditionnels, car ( une

langue n'est pas seulement un système de mots; elle a un génie particulier, elle

implique une certaine manière de percevoir, d'analyser et de coordonner. Par

conséquent, par la langue,^-ce sont les fo-rmes principales de notre pensee que la
collecrivité ,,orrs imoose >>*t. Sa maîtrise renvoie donc à son usage social' Celleson usage social. Cellecollectivité nous imPose ))o'.
langue, < celle de sa naissance, de son enfance, de l'habitude'>>, ne peut être a priori la

nous travoillions. Nous étions dans un tratnil à partir du manEte et Ie triptyque < Véritë t éltit à l'irvefse un travail à partir

d'afirmations.(m Alteraatives thèâtdles' op.cit', p- 7 6>.
7e in Alternatives théâtraleL no44, loc-cit-, p. 32.
t ôf. ù*"A Mauss, < Uniié A di"irion d"s sci"nces sociates - Cohésion sociale et division de la sociologie >, n (Euwes,ttol'3,

op.cit.,W.194 et 249.
t' ibid., p. 144.
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langue àe l'acteur. C'est précisément d'elle qu'il doit < défaire dans I'art de jouer la

lanlue acquise >: exetcicè certes difficile en Europe - corollairement en Amérique du

Nord - (mbins difficile en Orient, moins difÏicile pour les chanteurs), où I'aspiration

au ( naturel > fait qu'une ( part importante du métier consiste à parler 'comme si'

c'était dans la vie quotidienni > et renvoie donc à I'usage social. Comment, dès lors,
( trouver cette autre langue, artificielle mais si proche, qu'on parle sur la scène >? Par

l'épreuve, certes: < ... I'acteur qui ne fait pas un travail sur lui-même, qui ne retourne

p", u".r i., ,o.rr"", de ses premiers émois, et ceux-ci sont dans sa langue maternelle,

cet acteur-là sera excellent, techniquement, mais il ne pourra apporter aucune

émotion et ne pourra pas convaincre quand il va se trouver devant son public >82.

L'immense actêur ivoirien qu'est Sidiki Bakaba décrit bien ce que le < Jardinier >

appelle, comme une part de l'épreuve, << le grand travail sur les émotions >>. En même

tômps il honore ses < Saints >), Le Living et Grotowski, mais aussi ce qu'il nomme

<< les terrains vagues de son pays ). Mais le Maître exige plus encore de l'acteur:

< une 'premièrelfois-deJalangue' (...). Une révélation étonnée des pouvoirs du

verbe, p* ru bouche à lui >. Le disciple sait déjà que la vérité cachée ne se dévoile
qu,à trivers << tout ce que cela implique de physique >>. Comment peut-il secouer tout

cet appareil respiratoirè, vocal, buccal, qui est le sien pour sortir une ( première-fois-

de-1a-iangfr. t,-d., sons, des mots, qui ne retraduisent pas du tout ce qu'on a d'abord

le désir 
-<l'exprimer, 

mais qui doivent étonner: << Pousser un élève à une action
physique d'où la parole va surgir (courir à perdre à I'haleine, tomber, se coucher sur

i" âor, sur le ventie, avoir un comportement anarchique, une démarche irrégulière, ne

pas êtie éternellement planté sur ses deux pieds comme une armoire normande - qui

à[" n. peut pas faire àutrement car elle en a quatre), ou chercher avec le plus de

précision possible le sens et la construction de la phrase, la respiration, la diction

palticulière à chaque écrivain (parler: dans le noir, tout bas, chuchoter, ou contraire,

àe très loin, d'uni autre pièce, ou au milieu de I'auditoire, etc.) >. Le style de

Madeleine Marion connote agréablement l'énumération du < Jardinier > (< défaire les

impuretés, les limites respiratoires, les contractions, en élargissant la tessiture, etc. >)

lorsqu'elle ajoute dans sa recherche ( pour une autre vérité de la langue dans les

otg"n.r de liElève >>: << à wai dire, il y a tant d'individus différents que le travail est

eripirique, et je crois que j'ai toujours improvisé les méthodes, sur I'f.st11t. Mais, de

to.rt" manière, à un mômént ou à un autre, il va bien falloir parler >)o'. C'est bien de

l'épreuve physique que les deux maîtres attendent le surgissement qui constitue I'

,. àft n, l' < âcteur >: ils peuvent, eux aussi, I'un et I'autre honorer leurs < Saints >,

Sarah Bernhardt, Jouve! Cuny, Blin, Bouquet, pow les <t éternelles premières fois >

de leurs voix8a... transcendées par eux comme un masque réussi qu'ils acceptent. Et

o Caya Makhele, < Retourner vers les sources ... de ses premiers émois - Rencontre avec Sidiki Bakaba D' in Alternatives

théâtralcs,n"48, Bruxelleg Juin 1995, p.34.
ôG ù"â"iaoÉ Marion, <r Et voilÀ t" i*g,t. française >, in Alternatives théâtales, n"7o-71, loc.cit.' p. 53; qui ajoute: < C'est

qtrolçe fois rme grande srnprise et souveri une grande angoisse de s'erûen&e avoir l'audace de s'emparer des mots dlrn auteur

éputé zublime >.
il'ù"aridtt" f"farion (tàid., p. 60) y adjoint encme, oute Maria Casaês (bien sûr), Redep Mitrovitsa < Iquil a forgé, inventé'

un plnasé inattenô, *"oùdm,Érit 
"àtu 

pror" deMolière qu'on se croitle,nu de 11&e nahrel >. On aimerait espâer qu'elle

irrt oduiru, elle aussi, t'inteUilence historique comme tâche singulière lorsç'elle énonce cette phrase étonnante: << Pour

ùpi*nt'""t.u, ou tbspirante-actrics, il mo semble, uno fois lhistoire connue, çbn se représento uno p€rsonno dont les

"giJ.".*t+ 
le caractàe, ta psychologie, vous passiorment ef, ç'on voudrait incarner. Mais (...) est'ce ç'on I'entend? > Mais

p!,n-et 
", 

après touÇ o" 
",oglt-il, 

ici, [ue aUe-hisroke comme celles que < tes hommes racontent ... >. Quoi qu'il en soit' si

itcteur àonne peut préserver cet ( eflet d'étonnement > dans une pcrpétuelle premiàe foig il peut aussi en user utilement

*--" -oy* àe ai"tunAatioo Brecht I'a noté à maints endroit de son csuir€, dans une p€rsPective çi vaut aussi bien pour la

compréhension des conterryorains que pour amener à rme lec'ture des classiques. On pourrait appliçer sa remarque aux

"xeÂples 
de phèdre a de'sganareile;'C'est éryident: Ia surprise que notrs rersentons enfæe du comportement de nos

semblables, et qui, sotpent,;7r;i";, mssi de nous enface âe notà propre comryrtement quand nousfaisons æuvre d'art'
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I'on sait que le port du masque, dont la première conséquence est la nécessaire
opposition entre une tête inanimée et un corps en perpétuel mouvement, amène à
renoncer volontairement à l'expression psychologique. L'acteur est ainsi contraint de
compenser cette perte de sens parxne dépense corporelle considérable qui, en fait,
amplifi e I'intériorité du personnage"'.

11. La rencontre par les corps

Cette fois, le Maître ne laisse même pas au disciple la possibilité d'achever la
question qui introduirait l'énoncé de la deuxième tâche. Il I'emmène littéralement
avec lui, en s'appliquant à lui-même (< évidemment >) la Règle de << la première
fois >>, en un acte qui explicite davantage le caractère réciproque de l'échange qui les
anime. Il manifeste que la transmission est, elle-même, soumise à l'épreuve du < à
jamais à la première fois >>: ainsi, pour sa vie entière, le Maître se définit aussi
comme un apprenti, dans le même temps que I'apprenti vise à la maîtrise. Mais au
moment même où tout cela s'exprime, on reste dans la parole et le Maître
recommande la méfiance à l'égard de son < dire >>. Il réaffrrme en quelque sorte que
rien ne peut s'appréhender, s'assimiler, se comprendre - < servir directement )) -, en
dehors de l'épreuve, dans la Règle du silence, dans I'engagement, certes volontaire,
mais aussi réciproque, des corpsoo. C'est pour cela que le travail se fait au moins à
deux, et jamais seul. Dans le cadre de la relation Maître-Elèvg dès que le disciple a
repéré l'épreuve, constifutive de l'art de I'acteur, à l'æuwe chez son propre Maître, la
complexité de la démarche lui devient accessible. Il est, alors, en mesure de
I'incorporer progressivement. Une voie d'accès, facilitatrice, s'ouvre même, dès lors,
pour initier le processus: l'imitation8z.

La référence à un autre art ancien, la peinture, explicite bien l' << avantage>> essentiel
de I'imitation par cet aspect que I'on peut y déceler in fine, ( mesurer sa différence >>.
Mais < copier ), c'est d'abord < imiter >> - même si ce n'est pas que cela -, c'est
reproduire I'apparence, le comportement, les gestes de quelqu'un, ..., que ce soit sur
une toile ou à travers son propre corps. La pratique relève de conduites
< archaiques > qui participent bien d'un art comme I'art théâtral. Dans les sociétés

influe sur cet art. Ce n'est pas seulement l'aftintde de catx qui foulent les autres aux pieds qui nous sutprend, mais a;rr,ssi la

réaction de cant qui se trouvent dinsi piëtinés. (Ecrits sur le thëâtre, op.cit., p.837).
tr cf Patrice Pavis, voix et images de la scène; essais de sëmiologie théâffale,Lille, P.u.L, 1982.
s On pourrait étabtb un paraùele entre la démarche &r Maltre et ta démarche sociologiçe de Mauss. Celuici constat€

I'insuffisance de considérations relatives à la nature humaine por expliçer des faits sociau:r, dè:s ç'on a elr recormu

I'existence, en raison même de lar complexité, çe I'on decourne en même temps. Il éfudie alors l'inzuffsance conjointe des

réponses partielles d'autres disciplines, oomme la psychologig la philosophie ou lhistoire .,. , lorsqublles sd prises en soi. Il

montrs ainsi çe la réponse suftisante ne p€ut ss trouver çe dans I'e:çlication sociologique proprement dite, dont il établil à la

fois la complèxité et la singularité, en définissant la sooiologie À la fois comme objet et commo methode dans ses multiplos

aspects, dont il repàe les divisions avant de les rocomposer.(Cf Marcel Mauss, < la sociologie, objet et métode >, in (Euwes'

vol.3,op.cit., pp. 153 sq.)
9t Cd f".q,r.r belctveilerie: Par exemple, quand on a ,nis en scène r I]l MERE tt (< La Màe > de Bertoh Brecht, mise en

scène de JLçes Delorvelerie Groùpov, 1995-Yoiu Attenatives théâtrales, no48, læ.cit., pp. 82-85.) à un moment donné àt

travail de préparation, nous avons visionnë Ie filn de la mise en scène de Brecht. Je n'ai pas cnt que, danl 9e cas, ce soit un

frein, paie iu'on pouwtt faire uræ é+vluation non peritrbante de ce qu'il y awit à imiter et fu là où il fallait bien chercher
'po, 

tàt-rê^". Et que d'autre part, imiter, c'est se mettre dans une siluation dificile, humainement et techniquement, potr
-aniper 

à être à ta hautanr di modèle, mais c'est aussi mesurer sa diférence. Dans I'acte d'imitation, on trouve utssi de

nouvelles pistes qui ne sont pas le modèIe. Donc, bien que ce soit iln procédé quej'emploie peu, iI n'y a pas nécessairement de

rept de l'imitatiàn. Je ffouvè au contrairc présomptueux et dérisoire de vottloir tout sortir par soi-même, quand 
.il 

y a de grands

æemples, comme si on commençait torljor.rs à zéro. C'est faw politiErement et artistiquement. Stnoir ce Et'iI faut t imiteru et

ce qi'il faut détruire, y compis en soi, est ane partie essentielle d'une crëntion < oiginale * (m Alternative thëâîales, no52'

53-5 4, loc.cit., p. 84).
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archaiques, toutes sortes de milieux sont chargés de fabriquer I'homme par f imitation
des gestes à effrcacité physique - par le jeu aussi: jouer les occupations sérieuses ou
artistiques -; transmission simple, mais aussi éducation consciente, à la fois pratique
et morale - ce que la philosophie et la pédagogie allemande appellent I'Erziehung
totale88. Comme les sociétés archaiques, I'art archaique réussi à mêler toutes les
pédagogies, mais il a une pédagogie, et elle est fondée zur l'éthique. L'utilité de
< copier >>, de reproduire, apparaît davantage dans- < mesurer sa difference ) et, en ce
sens, le Maître renvoie à la Tradition brechtienne8e, mais jusque dans I'interdiction de
la << reprendre >; c'est-à-dire d'adopter, de nouveau, ce qui avait été conçu par
d'autres, ou en d'autres temps. Certes, en ce qui conceme la transmission, le Maître
manifestg de manière récurrente, qu'il est le < fils de quelqu'un >, ou plus
précisément qu'il se situe au confluent de deux grandes Traditions contradictoires,
celle de Brecht et celle de Grotowski, elles-mêmes enracinées dans la grande
Tradition stanislavskienne. Mais, c'est aussi pour réaflirmer, chaque fois, que ( rien >>
ne peut être repris. Stanislavski postule, comme socle au travail de I'acteur, le
< grand travail sur les émotions >; Brecht requiert, par son exigence auprès de ceux
qui veulent faire du théâtre, de développer une méthode et des connaissances aussi
bien philosophiques ou sociologiques qu'artisanales. Grotowski, quant à lui, constitue
une stimulation permanente dans la mesure où personne n'a pris à ce point au sérieux
la question de I'acteur, de Ia chair, de la sensibilité, de la mémoire qu'on amène sur la
scène. Mais I'exemple limite de la diction I'a mis en évidence: chaque fois que I'acte
de création s'engage, < à jamais la première fois >>, l'épreuve commande que le Maître
et lElève se réorganisent complètement - l'un par l'autre -, réorganisent leur structure,
leurs méthodes, leurs trainings, leur répétition:

tu n'enseigneras iamais rien mieux que ce que fu découvres en
même temps que ton élève.

Si cette énonciation clôture la description que le Maître peut faire de sa première
tâche, si elle pèse sans doute de tout son poids dans le trajet du disciple en quête de
maîtrise, on peut imaginer, à ce stade du texte, qu'il opère, malicieux, une pause
signifîcative. C'est peut-être dans un temps de silence qu'émerge, avec calme cette
fois, la question tant retenue, tant différée, du disciple. ( Et la seconde grande
tâche? >

Et si la réponse débarque avec tant de simplicité, sans autres explications, sans
fioritures, c'est peut-être qu'elle est relativement attendue: nous avons vu émerger la
question de l'intelligence historique au détour de bien des rebondissements du texte,
dans nombre d'aspects constitutifs de I'art de l'acteur, ou de la relation Maître-Elève.
Le < Oui >, bref et assuré, semble le confirmer comme une évidence. Mais il se peut
aussi que la notion elle-même nous réserve encore, dans I'esprit du Maître, quelques
surprises, quelques aspects propres à inquiéter le disciple, qu'il signale par un

s Cf. Marcel Mauss, < Obje! mâhodes et diryision de l'ethnologie >, in Guvres, vol.3, op.cil., p' 339'
n La pièce didactiqiue enieigne parce qu'elle est jouëe, non parce Elelle est we. En son Principe, la pièce didactique n'a pas

besoii itu spectatarr, nais elte pant tiier parti de lui- Ce qui est à la base de la pièce didactique, c'est l'espoir que celui qui

joue peut àtre socialement influencé par I'aÉcation de type dhctes bien précis, I'adoption d'attitudes bien précises' la
'restit1tion 

de discours bten pràds, etc.L'imitation de modètei hautement qttaffiës y joue un grand rôle par un ieu,de même la

critique qle l'on æerce sttr ces modèles par un jea déIibèrenent difërent. Et d'aiouter, Pour qle tottt soit clair: Il n'est

mllàment nëcessaire E{iI ne s'agisse que de Ia restihttion d'actions et d'attitudes considérées comme socialement positives. On

part attendre également u, 6"t pAàagogique de Ia resïinrtion (autant que possible inPosante) d'actions et d'attitudes

asociales. @ertolt Brecht, Ecits sur le thèâtre, op.cit., p. 24O).



Monologue d'une comédïenne en
train de se maquiller,eo

Je vais représenter une ivrognesse
Qui vend ses enfants
A Paris, au temps de la Commune.
Je n'ai Ete cinq répliqtes ,
Mais j'ai aussi un dëplacement, Ia rue
à remonter.
Je vais mqrcher comme un être libéré,
Un être qu'hormis l'alcool
Personne ne voulait libérer, etie vais
Me retoutner, tel l'homme ivre qui
redoute
D'être poursuivi, je me retournerai
Vers Ie prblic.
J'ai exarniné mes cinq réPliques
comme ces docaments
Qu'on lave à I'acide pour vérifier si
sous les caractères visibles

t Cf. Bertoh Breclg < Monologue d\me comédienne en

bain de se maquiller >, m Poèmes, vol.S, Parig L'Arche

éd, 1967, pp. 176-177 .
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<< N'ayons pas peur >, non dépourvu, lui aussi, de malice. C'est le geffe de situation
laissée quelque peu flottante, de propos délibéré, qui laisse au disciple I'occasion
d'une quèstion supplémentaire, ou du renvoi à un réferent connu: << Au sens marxiste,
comme b.b.? ).

Se réferer à l' < intelligence historique > dans l'æuwe de Brecht est proprement un
truisme, elle est présente partou! que ce soit dans l'æuwe théâtrale, littéraire ou
poétique,

D'autres ne sont pas cachés. Je dirai
chaanne d'elles
Comme un chef d'acasation
Contre moi et tous ceux qui me
regardent.
Si je ne réfléchissais pas, ie me ferais
Simplement un masque de vieille
pocharde
Déclrue ou malade, mais ie vais entrer
en scène
Comme une belle femme qui est
détruite,
Dont la peau, jadis douce, est jaune à
pré sent, femme ravagée,
Jadis désirable, auiourd'hui obiet de
dégoût,
Pour que chacun s'intenoge: qui
Afait cela?
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comme elle est présente dans l'æuvre théorique. Le disciple n'en a pas moins raison

de convenir avec ( b.b. ) que ( I'acteur doit jouer les événements comme des

événements historiques. Les événements historiques sont des événements passagers

et liés à une époque déterminée. Le comportement des protagonistes n'y est pas

simplement humain et immuable, il a des particularités précises, il peut être et il est

dépassé par le cours de I'histoire et est soumis à la critique qu'exercent, chacun de

son poini de vue, les époques successives. L'évolution incessante nous rend étranger

le cômportement de ceux qui ont vécu avant nous. Cette distance que I'historien
garde entre lui et les événements et comportements du passe, I'acteur dgit ! mettre

éntr" lui et les événements et comportements du présent. Il doit nous détacher des

événements et des personnes >>nt.

12.La praxis comme évidence

Mais pour le Maître, la question est de << faciliter >r I'intelligence historique du

discipË. Il ne récuse certeJ pas son réferent mais, en bon dialecticien, qui sait que

l,attribution d'une vérité objective à la pensée n'est pas une question de théorie mais

une question pratiquent, il déploie devant lui un ensemble d'exemples et de

considérations, qui le maintiennent strictement dans I'explicitation de la relation

Maître-Elève et du fondement de la transmission de I'art théâtral, pour aboutir à la

nécessité de < sa participation à une aventure fondatrice >. A propos des < acteurs

très populaires >>, parler â'intelligence historique, ce serait convenir, à la fois, que le

"ourr 
d-u temps est la réalisation d'( une 'æuvre' >r, dont I'homme est le responsable,

mais en mêml temps, rendre compte de sa dépendance à un ordre des choses qu'il n'a

pas choisi. A cet égard, le marxisme pourrait effectivement proposer une

construction cohérente èt dynamique: le mouvement de l'histoire n'est plus la simple

réalisation de I'idée, mais une création véritable à partir d'une nature malléable qui

e, Brecht ramasse ainsi en çrelque lignes, d\rne densité excepiormelle, rme foule de con"iderations éparses dans son ceurre' Il

le fait dans la < Description-*-roitJ Ott* nouvelle technique d'interprétation qui produit un effet d'éloignement >, texte livré

à la Rewe Le théâûe dans le monde (n"11L l, Bruxeltes, Elsevier éd., 1955, p. 15-29), à Ia suite des représenlations du

Berliner Ensemble à Paris, en 1954.(Veision revue d\rn texte antérieur - 1940 -, cf. Ecrits sur lellhèâtre, op.cit., W. 896-902)'

Comme toujonrs la compréhension àu lEoeur est facilitée, en note, par ttn arsenal d'exemples concrets: A suppos.er-la scène

suivante: uie ieane filte-Etitte sa famiile pour accepter un emploi dans un grande villc (< Tragédie américairre ,), 
de Piscatof)'

pour te thé6ie bouigeoii, c'est là une ajîate de mince portéà; apparenment-le dëbut d'une histoire: ce qu'on doit savoir pour

comprendre ce qui itit et l'attendre *à intérêt. A peiie de quoi 
-eveiller 

Ia fantaisie de l'acteur. Ce Eri est important, c'est de

,iâi, a" quelle espene de jeune flle iI s'agit, dà connaîie son caractère. Qa'elle quitte sa famille n'ofre pas matière à

iwestigatiàns, c,esi ptaustbfe @s notifs sont plnusibles). Pottr Ie thëâtle qui < historise t, iI en est tout auffement. Il se jette

"orp, 
â â." */ toat ce qui, dànr rn àér".ent banal, est caractéristique et partianlier, sur tout ce Ed a besoin d,'être érlairci'

Cinnent? La famille reire sd protection à l'une de ses enfants et la laisse partir. En eslelle seulement capable? Ce qu'elle a

appris comme membre de Ia famitle, peut-il I'aider à gagter sa subsistance? Les familles ne peuvent'elles donc plus garder

leirs enfants. Sont-ils une ciarge? Éi est-il ainsf dani t1urcs tes famill.es? En.a-t-il tottiours ëtë ainsi? EsTce Ià le cours du

monde,-auquel iI ny a ien à ihanger? Quand Iz fntit est mûr, it tombe de l'arbre. EsIce le cas ici? Si, de tous temps, les

enfants finissent tarjo,.rs par se renâre inâépendanis, si cbst Ià un fdit biôIogique, cela se passe-t-il tottjours de Ia même façon,

pà* Ut mêmes màn1s, àec les mêmes sùtes? Voilà les questiins - on du,moins une pdrtie des Etestions - anxquelles les
'acteurs 

doivent *ponare, s'ils vealant représenter l'événement comme un fait historique' et uniEte; s'ils veùent montler ici une

corltume qui dë+vile toute la snrcture sæiale d'une êpoqte dëterminë:e et périssable. Commenl représenter an Mneme'l| de ce

genre de'façon à mettre en lumière son caractère h*iorirye? Commeni rendre apparent Ie dësarroi de noîe malheuratse

Zpoqu", iu monnt où b ^ai",proaigue les recommandaions et ses exigences morales, tout en prëpdrant le cofre de safille'

feEta est pn pent? Comment Àont â 
"""i, 

tant d'digences et si peu dà lnge? Des recommandations Pour toute une vie et du

pài" po"i r*q hanres? Comment I'actrice doit-etle. dire Ia phrase rvec laEtelle la mère remet le cofre: t Voilà, je pense que

tritt"tnrt r'pour ry'elle soit comprise comme une phÀse historiqtei C"ta rc Fut s'atteindre Et'en prduisant I'efet

d,éloigienen[. L,actrice ne peat pas'faire de cene phràse une chose à eIIq elte doit la liwer à la crttique, rendre pssible la

comiréhension des motifs qui I'inspirent et ausst la Protestation qu'elle implique'
;tôf. Kd M;, C,"rt âai, la pratiEte rye ttomÀe a àfaire la preuve de la véritë, c'est-à-dire de Ia réalitë et de la paissance

de sa pensée, Ia preuw Et'eIIe' est dà ce-monde. Le débat str la réalitë et I'inéalité de la pensée, lsolle !1 
la pratique' est une

qurrion pur"rirt scolastique. (< Ad Feuerbach >, n L'idèologie allemande, intro. de J. Milhau, Paris' Ed. sociales, 1972, pp'

25-33).
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est dans I'homme et en dehors de lui; la clé de f intelligence historique, c'est le mode

de production - auquel I'acteur doit < réfléchir > et surtout en tirer les conséquences -

quf est conçu, à la fois, comme structure déterminée et comme structure

d^éterminante. L'intelligence historique ou la raison dialectique implique une

domination toujours plus grande des forces physiques, et sociales, par la volonté

consciente de l'hommè à mesure que croît cette maîtrise, l'homme devient I'auteur de

son histoire par la prise de conscilnce des déterminismes, et des moyens d'action el

de transformation. Dans le cas des acteurs cités, < s'il n'y a pas I'intelligence

historique de leur art >>, si I'histoire n'est conçue ou vécue que comme structure

déterminée, << leurs personnages meurent avec eux >. A l'inverse, si leur création est

aussi liée à la consiience del'histoire comme structure déterminante, elle débouche

sur ( une nouvelle aventure du théâtre >. Cette conscience dialectique ouwe

également des horizons sur I'histoire de la réception et met à jour des causes

véritables d'un succès plus ou moins grand d'un artiste, de la durée de son succès, ou

de son absencee3. C'esi ce qui distingue Bourvil ou Fernandel des acteurs << saints >>,

Dario Fo, Julian Beclq Helen Weigel, Ryszard Cieslak, et Karl Valentin:

l,intelligence historique. Pour celui qui I'intègre, cela ne signifie pas seulement savoir

.or-.-nt les choses se sont réellement passées, ( cela signifie s'emparer d'un

souvenir, tel qu'il surgit à I'instant du danger. Il s'agit pour le matérialisme historique

de retenii I'histoire du passé qui s'ofte inopinément au zujet historique, à l'instant du

danger. Ce danger menace aussi bien les contenus de la tradition que ses

dest'inataires. Il est le même pour les uns et pour les autres, et consiste pour eux à se

faire I'instrument de la claise dominante. A chaque époque, il faut chercher à

arracher, de nouveau, la tradition au conformisme qui est sur le point de la

subjuguer >>na. Et le Maître nomme cette obligation, < s'impliquer à une aventure

fondatrice >>: I'origine est le but, pour citer le mot de Karl Kraus.

L'imrption de la praxis dans cette élaboration progressive de la relation Maître-Elève

sembÈ troublantè pour le disciple. C'est par cette notion même qu'il semble élaborer

sa question, en forme d'évaluation pratique, pour signaler le ( grave danger )) que

representerait I'action du Maître dans la < fondation de petits théâtre 'créateurs'>>,

viie disparus sans laisser de << trace >>. On notera cependant que I'obligation énoncée
par le Maître est, ici, réduite à l'ordonnance ou au précepte d'un << enseignement >>,

à'une part; tandis que l' << aventure fondatrice >> se traduit, dans sa bouche, par

< fondàtion de petitJ théâtres 'créateurs' >. Il semblerait bien que I'union dialectique

de I'action humaine et de la théorie cognitive vole un peu en éclat.

Le Maître reçoit néanmoins I'objection, mais la réponse peut paraître dilatoire: elle

lance dans le dialogue, une métaphore aux résonances multiples sans que rien puisse

se dire (( avec certitude >>. C'est que la réponse, à nouveau, n'est pas dans le registre

du dire; elle est dans le silence de L'Ombre d'Antigone... Antigone! Figure

emblématique du théâtre, dont la < poignée de terre )) zur le corps de son frère

constitue cé geste inutile, inefficace, symbolique, mais que quelqu'un doit faire. Dans

l5vangile diOxyrhincus, Barba a réintroduit le personnaqe d'Antigone face à ce

détenteur de la loi qu'il appelle Jehuda" le Grand Inquisiteur". Devant Antigone

ei Un des problèrnes < les plus importanls D que se pose Wafter Benjamin, dans < Edouard Fuchs' collectionneur et historien ))

(n @uwei,m., paris, Galûnard, Èolio essaii ZOOO, p. t76; a sur tequel te Maître ourne, ici, rme intéressante fenêtre.
q 

< Sur le concept dhistoire >, ibid.,pp.427443.
* èrt 

""tt";#;À"g" " 
f"i--e-" -" n["tioo complexe qui s'enracine chez Grotowski et, audelà, chez Dostoîevski: /a

processus Ei don* naissance à Apocalypsis anm Figiris - dàrnière création dtt Théâtre Laboratoire - et le contenu de cette
'crëdtion 

éiaient tous deux liés à la néceisite de renoncer à tout ce qui pouvait empêcher l'être humain d'êne véilablement

vivant. Ceci incluait l'ëradication de la religion organisée dans ce quiette ofte de conlort spirifitel et de certitude, en ëthange
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prosternée sur le sol, Jehuda sort le vieux couteau avec lequel il a déjà tué plusieurs

p.rron r.r, mais il ne tue pas Antigone: de son poignard, il en délimite I'ombre et

semble vouloir I'effacer; face à facè du poignard qui ̂ r-acle I'ombre et de I'ombre qui

avance inexorablement dans la lumière du soleil'o. La scène renvoie à deux
questions, celle de la persistance de I'ombre et celle de la trahison.

D'une part, ( il y a des gens qui ont laissé une grande ombre dans I'histoire de notre

profession: Stanislavski, nrtauO, Brecht, Julian Beck. Nombreux sont les Jehuda qui

èherchent à gratter leur ombre pour I'effacer. Mais I'ombre demeure. Elle demeure

pour celui quli .o*pt"nd le senJde I'histoire, pour celui qui veut se souvenir, qui ne

1,,.rt put que perdrè la mémoire >>. Mais, d'autre ParL si I'on parle de trahison, << de

quelà trahison s'agit-il? Trahir signifie littéralement 'livrer', 'remettre' quelqu'un ou

quelque chose à q-uelqu'un d'autrà: tra-dere. Mais que peut-on remettre à un autre?

(...) Vtais que peut signifier remettre son ombre à d'autres sinon émousser,

àbandonner, affaiblir ou ètouffer ces énergies qui dewaient imprimer nofe çrésence
sur la pierre, sur I'histoire ..., sinon céder à la tentation de I'esprit du temps? >>'''

La réference est inspirante pour le Maître. Il ne tranche pas dans les exemples

avancés par le discipie, il ne démêle pas les < petits théâtres 'créateurs' >> d'avec le

< théâtre 'traditionnèl' >, non plus que les ruses des plus < malicieux > qui s'y

débattent ou (< s'accommodent 
-parfaitement 

du système dominant r>. Ce sont les

acteurs eux-mêmes qui le préoccupent, et il renvoie face à face, comme Jehuda et

Antigone, ceux qui tiahissent et meurent, et ceux qui restent vivants, dont peut-être

on gLd.ru l' < ombre >. Ici encore, il persiste dans sa résolution de se situer au cæur

mêire du paradoxe qui constitue I'art théâtral et fonde la relation Maître-Elève

comme < lÀ dernier endroit où transite I'apprentissage ): I'obligation pour I'acteur de

rester vivant dans I'Ici et Maintenant, en même temps que celle d'accepter la mort des

ancêtres, dont seule I'ombre subsiste, mais auxquels il a I'obligation de donner vie; et

,u propi. mort, biologiquement inéluctable. Se réferer à Broolc, c'est peut-être
guùuer la notion ae ,. [uâtite >, omniprésente dans son æuwe'8; se réferer à Mûller,

c'est peut-être évoquer cette phrase citée par Barba:

La notion de qualité chez Brook cela est une question fondamentale, car

après tout la question di la qualité désigne très précisément, dans toute entreprise, la

piopriété du pioduit le meiilôur possible, d'un produit à la fois le plus fiable possible

i.rhniqrr.ro.nt 
"t 

le plus capablede répondre aux attentes et de satisfaire les critiques

des consommateurs.
Le soleil brille sar le beau paysage au temps de Ia trahison. Je vois

des corps en ruine et je reconnais lesfantômes de leur jeunesse. Je
vois des corps qui ne sont Ete Ie paysage de leur mort'"

d,une obélssance inconditionnelle. La prophétie de Saint Jean sur la seconde verrue du Chrtil, refonnalée dans Ie chapitre t Le

Grand Inquisiteur y des Frères Karoi*àu , devint I'un des élëments sur lequelfutfondéApocallpns. (Cf Giovanni Lista' ( Ir

coms et la- scène implosée >, lnLa scène moderne, Arles, Actes su4 1997,pp.193-213).
; Ë;; tu;; i{ii"pi-ti"i de son travail ( sur une carte postale achetée au Musée atomique d'Iliroshima >: on voit ffois

marches à l,entrée d'ane banEte qui portent l'empreinte dltnà ombre. Un homme gravissalt ces trois mdrches de grdnit lorsqtre

la bombe a ëclaté et dans to it otàr'a" b lusion- sa présence s'est imprimëe dansie granit. Alors, i'ai compis pourquoi Jehuda

s,obstinait à efacer l'ombre dAntigor", porr" quil est facile, très facile, de luer lcs corps, mais certdins corps laissent une

ombre comme si Iaû vie portait tie teile charge d'ënergie qu'elle en restait imPimëe dans lhistoire. Même s'ils ont dispanr

physiquement, ces gens restent Ià à obscarcir le beaapayiagè. (<L'llmbre d'Antigone>, in L'Art du Thfue, no7, loc'cit''

1987, p.l l0).
t' ibid.
tt ôi. ."t exposé qui en reprand les éléments dans, < Qualité et artisaaat >, in Alternatives thëâtrales, nnl0'7l,loc'cit', pp' 6- l0'

n ibid.
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Somme toute, L'Ombre d'Antigone a permis au Maître de resituer sa conception de la

praxis. Recentrée sur la relation Maître-Elève, réaffirmant I'exigence et l'épreuve,
( avec tout ce que cela implique de physique >>, elle apparaît bien comme le contexte

indispensable à t'élaboratiàn ou à la genèse du processus de connaissance nécessaire

à I'art de I'acteur: I'expérience directe transitant par le Maître qui, lui-même,

n'enseigne rien mieux que ce qu'il découvre en même temps que son Elève'

L,implication du Maître dans ses exemples n'est sans doute pas .entièrement
percôptible encore par le disciple: la question qu'il pose, << Alors, waiment, vous

n'ur.i jamais tué personne >>, était implicite dans sa question precédente. Elle

présuppïse la respoïsabilité du Maître dans la disparition, l'échec, la << mort >> de

L*up.t lancés dans des entreprises < de création >. Or, nous avons vu sur quelles

5"r"r de relation individuelle était bâtie la relation Maître-Elève, sortie du sacré,

élaborant un processus ( voisin >> de I'initiation, caractérisee par la contrainte

impérative po* I'indir,idu de créer ses propres moyens de s'en sortir. La question du

Aiscipte opôr" donc un décalage complet de l'éthique inhérente à cette relation. Elle

.rt ruiui. d'un long silence du Maître, une <( minute ), qui laisse le disciple dans une

expectative, silencieuse elle aussi, dont le contenu est, cependant, manifesté par un

commentaiie où l'observation" peu présente, fait place à des supputations, plutôt liées

à des considérations générales sur le comportement habituel du Maître. La déférence,

visible au début du dlalogue, a laissé la place à une curieuse familiarité (le < vieux >>

est soupçonné de < cabotinage >): témoignerait-elle, .(.au milieu de toutes [ses]
défenses, d1rn espoir - ludiqué? - du disciple d'avoir mis le Maître en difficulté ou le

ferait-elle penchei pour la première branche de I'alternative qu'il développe dans

I'une et I'autre de ses deux sùpputations? Ménage-t-il un << effet >> ou se recueillet-il

pour une < réponse méditee >>; préserve-t-il un < cabotinage séduisant > ou prépare-t-

il < I'attaque la plus vive >?

13. Pratiquement, que faire

Attaqué sur l'éthique, le Maître répond sur le tenain de sa << morale > < bricolée >'

L'adjèctif étonne, mais loin d'amener à identifier le Maître à un besogneu& il oriente

vers la pratique archaique de son art, sa science du concret qui organise le monde

sensible au moyen de termes sensibles eux-mêmes. L'exigence du << à jamais la

première fois > - qui commande que le Maître et I'Elève, chaque fois, se réorganisent

àomplètement dans leur strucilre, leurs méthodes, leurs exercices particuliers -

amène à prendre des voies détournées, à préserver toute < bricole >> en vertu de ce

principe àmpirique, prudent mais radical, proche de I'astuce: ( ça peut toujours

servir >. La fréquentaiion du Mythe de la < poignée de terre > d'Antigone, produit de

la pensée et des pratiques bricoieuses, construit des cohérences à partir de gravats, de

déÈris de discours passés. Elle construit des structures à partir de reliefs, de restes

d'événementsloo.

,æ C,est dans le ccdre dtrae éflexion sur la pensée sauvage, premiàe et non (< primitive n, qu'on peut caractériser ctmme une

science du concre! quTrn philosophe-ethnologue comme Clauàe Lévi-Strauss édablit sa théorie ùr bricolage et admet çe penser

;il fu signifi€r ., tti.ôfo r"ior', iêt 
",'-ro 

^" on l'a souvent prétendu, I'æuwe d'wre c fonction fabulatrice D toumant le

àos à Ia ,eitite, U, Ùtythes et les Tites ofrent pour valear prinèipalc de préserver iusqa'à notre ?qy"'. sons -une forme

résiduelle, des modes à'obsemation a at rttrtoio" Eti furent (et demeurmt sary doyte) æactement adaptés à des décotnterles

d,un certain type ; celles qu'autorinit la naiure, a p"* a" lorganisation et de l'exploitation spêculotives du monde sensible en

termes de ,^iibt". Cette-science du concret devait être, par essence, limitëe à d'autres rësultats que ceux promis a-ux sciences
';;;;;; 

;;*;"L;, ;";t elii ne qu't p^ moins scientijque, et ses rësultats ne furent pas moins rëels- Assurés dix mille ans

avant les autres, ils sont tarJ:ours-le szùstmt de notrc civilisation. (La Pensëe sauvage, Paris, Plon, 1962, p.25). On peut le
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Dans toute la panoplie des acceptions de la morale, on ne peut attribuer à cette
< morale > < bricolée > que celle d'être un art pratique, dont les règles, obligations et
droits, considérés comme un ensemble de faits - donc un objet de science -, doivent
être etudiés dans le même esprit et par la même méthode que le reste des faits
sociauxlol. Si cette morale, longuement élaborée par le Maître, ne peut le préserver
du < soupçon >> du disciple ou de la conjecture que celui-ci se forge de < [s]a
responsabilité dans l'échec >> - est-ce encore, de la part du disciple, un biais pour
demeurer en deçà de l'épreuve? -, du moins peut-elle lui offrir un point de vue d'où
récuser quelque responsabilité que ce soit - << même prouvée >> - << dans l'échec de
ceux qui sont restés sur le carreau >>. Car si l'échec consiste dans la non-concordance,
culpabilisante pour son auteur, d'un projet et de sa réalisation, il n'est, à proprement
parler, d'échec que de I'auteur réel du projet non réalisé. Dans la relation constitutive
de la transmission de I'art théâtral, la responsabilité d'un échec ne peut être attribuée
ni au Maître ni à I Elève séparément: si échec il y a, c'est que la << rencontre >> n'a pas
eu lieu. L'épreuve impose non seulement I'engagement dans le processus mais aussi
la réciprocité dans l'échange. La liberté des parties qui s'y engagent apparaît bien
comme le corollaire de I'obligation de l'épreuve. Mais elle exclut la < liberté
d'indifférence >>: dans la mesure où, celle-ci considère, pour I'essentiel, qu'il n'y a
aucune raison de choisir un parti plutôt que I'autre. L'indifference annihilerait la
volonté inhérente à I'obligation même de l'épreuve, disqualifierait les termes de la
relation par I'impossibilité dont elle frapperait tout accès à la connaissance par
l'expérience directe. L'acceptation de < f indifférence )) constituerait donc une < faute
grave >>, dont on comprend que le Maître ne peut accepter la responsabilité, engagé
qu'il est, consciemment, dans < des projets > qui, loin d'annihiler le processus, le
perpétuent en le renouvelant sans cesse. Belle occasion de réaffirmer, in fine, la
primauté de l'épreuve et de toutes ses implications comme constitutive de I'art de
I'acteur et de sa transmission. Face à cel4 les atermoiements du disciple sont << tout
simplement > de peu d'importance, mais on comprend quelle gravité le Maître peut
mettre dans son propos, dans la mesure où il le situe dans cette tension créée par le
refus de << la responsabilité > de l'échec et la difficulté de << la nier r>.

Cette gravitg le disciple la perçoit dans toute son intensité, visible dans le
< plissement des yeux D, mais, peut-être, est-ce à cette notation incise, < je ne suis
pas encore aussi vieux que fu le crois >>, qu'il attribue cette part de < cabotinage >)
attendue de sa part, qui le fait << rire > et attribuer, aux propos de < I'espiègle
vieillard >>, plus de malice que n'en contient sans doute cet instant de tension, voire
de désarroi momentané. Et coûrme encouragé par ce quiproquo, il s'enhardit,
( sermonne )) et, sur le mode plaisant de la simple joute oratoire, s'en attribue, un peu
hâtivement, la victoire et la chute, en des termes, il est wai, fort éloignés de la

mettre en rappo{t avec ce.tte déclaralion de Jacques Delcuvellerie çi, après avoir élabli comme prémices, < d'environ 1870 à
environ 1930, la société occideatalo voit 6merger les aventures fmdalrices de la culture achrelle. De Manr à Freud, de
Eiseiqst€in à Prousl, de Stanislavski à Meyerhold et Brecht, de Picasso à Drcharnp, de Schwitters à Maiakovski, de Mahler-
Schoenberg-Webern à Jelly Roll Morton a Duke Ellington, etc., €tc- Ce,tte epoque, eo dépit de tres sociales odieuses, connalt
encore une retative artictlation entre l'éducation populaire (primaire et secondaire) et l'état réel des connaissances. Ensuitg nous
ne trouverions plus d'ceurres inaugurales, mais des déclinaisons plus ou moins habiles, sensibles, ou originaleg du travail des
aftistes et penseurs promÉtheens de ce toumant du siècle ... >, il peut énoncer, < au début des années 80, conscients de vivre
dans cet amoncellemant dhéritages désaccordés, nous avons d'abord refirsé de "fonctionner" comme s'il n'en était pas ainsi. (...)
Nous avors mainteinu - au moins pour le théâhe - une vision ûr monde a une attitude fondée sur la pratiçe. Et comme cela
semblai! justenrent, impossible, il nous fallait bien vivre sur la perte sur lhâér,ogenéité des rêstes, et sur cE çi en résulte: le
sentiment du tragique a de ltngence, puisque dans un pareil contexte la "Iin" semble necessairemerû proche, inéluctable. NO
FUTURE. > (< Dc la maladie une arme >, in Réseatæ, n"88-89-90, Ioc.ciL, p- 153; et < A celle çi écrit Lulu-Love-Live >, in
Altematives théâtrales, no44, Ioc.cit., p. l2).
"'Cf Georges Cnrwtctr.Morate théorique et sciences des mæurs,Paà\ P.U.F., 1948.



période dans leur familiarité et leur dérision: ( vous êtes cuit! Vae

cette sorte de choses... >.
Et toute

Ce que ne perçoit pas le disciple, c'est que les fondements de la morale sur lesquels il
s'appuie pour reprocher au Maître sa < flexibilité excessive >> sont proprement
théoriques, suspendus à un monde de normes jamais réalisées, ce qu'il ne perçoit pas,
c'est que son ironie traverse douloureusement un moment de crise éprouvé par le
Maître, précisément pour tenter de donner sens à leur vie, à leur échange réciproque
dans la relation Maître-Elève; et cela au moment même où les exemples cités
évoquent des attitudes qui éludent ou nient cette possibilité fondatrice. On
qualifierait plus volontiers d'éthique la position du Maître, en ce sens, qu'à une vision
métaphysico-religieuse (le < tu ne tueras point > du disciple), il substitue une
démarche de nature anthropologique qui vise précisément au développement de son
disciple, au dépassement de soi, et non à la réference à un monde de valeurs qui les
transôenderait. Le disciple récuse le < livre >>, brandit par le Maître, en supposant, à
tort, qu'il contient les préceptes que celui-ci pourrait lui opposer; alors que ce que le
Maître tente d'exprimer - mais par le dire - vise à privilégier l'action qui engage dans
la relation Maître-Elève. C'est en cela que, par delà certaines illusions sur la liberté,
l'éthique du Maître - peu flexible en I'occurrence - s'inscrit en faux contre
I'indiforence et le laisseiallerlo2, S€ tend, en quelque sorte, dans une ultime exigence
de renouvellement et de regénération pour résister à la fascination d'évidence et à la
sclérose de l'ordre établiro3.

Dans son désir de << tempérer >> I'enthousiasme fallacieux du disciple,
Maître tire de son liwe, c'est une histoire; mais une histoire qu'il va
raconter, c'est-à-dire y engager son corps et sa voix: il se place sur le fil
I'acteur.

ce que le
lui-même
de I'art de

Nous ne partagerons pas, ici, I'opinion selon laquelle la fable, entendue au sens
brechtien de mise à plat diachronique du récit des événements, est précisément ce qui
dans le domaine du théâtre est non-théâtre; justement parce que la fabrication de la
fable est ce qui refait du drame un récit non dramatique, ce qui renvoie le conflit à
I'histoireloa. ôe fait, il est diflîcile de faire I'analyse de cette narration comme s'il
s'agissait d'une séquence romanesque ou d'une brève nouvelle écrite par Nina
Gourfïnkel, à partir d'un << souvenir > de Lioubov Gourévitch.

Au passage, nous constaterons le luxe de cir.constance évoquée pour inscrire I'histoire
dans te réel, le < petit liwe devenu rare )r05, la référence à Nina Gourfinkel elle-
même (spécialiste de Stanislavski, elle fait autorité dans les études théâtrales par la
publication d'ouwages remarquables sur le théâtre russe, mais, aussi, elle a connu
Stanislavski et I'a vu au travail), le témoignage direct de Lioubov Gourévitch.

A I'inverse d'un acteur, invité à découwir la fable dans une séquence théâtrale, ici
nous avons la fable. Mais, précisément, nous sommes invités à découwir, avec le

ro2 Celtu attitude pourrait égalemart trouver son enracinement dans celle de Grotowski - cf. <Le travril à Botinaccio. Un

attÂque contre le dilettantisme > in Thomas Richards, Travailler qvec GrotowsQ, op.cit ,pp. 67'87.

"r Snr l'éthiçe, cf A Jacob, Cheminements. De Ia dialectique à I'éthique, Paris, Anthropos' 1982.
'- Cf Anne'tJberrfeld, Lire le théâtre,Paris, Ed. socialeq 1t9ll!, ltu ed., 19S2, p. 54. Cf. aussi I'exercice < zur le fil > de la

conférence de Jacques Delcuvellerie dans le çectacle << Rwanda 94 >, amlysée dÂns ( Le chemin du sens >>, in Alternatives

théâtrales, no67 -68, lac.cit., pp. 82-85.
'0r N;na Gourfinkel, Constàitin Stanislaçski, Paris, Ed. L'Archg 1955; dont la lecture peut être utilemer* complêlee pat Le

thëâtre russe contemporain, Paris' ed. Albert Bruxelles, [: Renaissance du Liwe' 1950.
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disciple, l' < essentiel >, indicible, de ce qui, paradoxalement, < se dit > sur I'art de
I'acteur, à travers ce qu'en rapporte la fable, par la bouche du narrateur; la fable d'un
échec. Aussi bien notre travail consistera-t-il à percevoir, au-delà de la fable, les
acteurs de l'histoire, leurs actions, ce qui les meut, et à en découwir le sens.

Cette fable d'un échec traverse cinq dates, cinq événements, qu'il est intéressant, pour
débrouiller ce qui se passe, de reprendre, non dans I'ordre des strates d'émotions
qu'ils déclenchent, mais dans I'ordre de leur apparition.

1891 marque la création du rôle du colonel Rostaniev par Stanislavski dans Le
Village Stepantchikovo; rôle pour lequel il remporte ( un zuccès considérable )>, et
qui dévient son rôle préféré, avec celui du Dr Siockmannr06; c'est lui-même qui fait
I'adaptation de la pièce, à partir du roman de Dostoievski, et elle est qualifié d'
<< excellente >>.

1897 marque la création du Théâtre d'Art avec Némirovitch-Dantchenko, lors de la
<< nuit légendaire >> du 22 juin; plus précisément, ils jettent ensemble < les bases >>
d'une aventure fondatrice où I'art théâtral et la formation de I'acteur sont
indissociablement mêlés dans une exigence nouvelle. Pendant vingt ans, les deux
hommes travaillent côte à côte.

1917 marque la reprise de la pièce et du rôle par Stanislavski, qui travaille aussi à la
mise en scène. Mais le metteur en scène est Némirovitch-Dantchenko; une de ses
rem.Lrques à I'acteur Stanislavski empêche celui-ci de poursuiwe la préparation de
son rôle; le différent porte sur la conception même du rôle radicalement différente
chez les deux hommes; l'épreuve, pour Stanislavski, porte sur I'obligation
d'abandonner son ancienne conception du rôle (un homme pur, noble et bon) pour
travailler sur un autre sens donné à la pièce par le metteur en scène, à travers une
autre conception du rôle de Rostaniev, ( un vieux butor de soldat en retraite >>. En
quelque sorte, Stanislavski refuse l'épreuve car il est < profondément blessé > par
cette conception. Le témoin a beau noter qu'il fait < I'impossible, de tout son talent,
pour y parvenir D, une manière d'aliénation à son rôle antérieur I'empêche d'en
dépasser les caractéristiques - idéalistes qu'il s'était forgé dans une société révolue
qui est, niaintenant, en train de basculer. On peut s'interroger sur la capacité de
Némirovitch-Dantchenko à < faciliter >> l'intelligence historique de l'acteur; la
question est, ici, secondaire; c'est à I'acteur à s'engager, à se dépasser lui-même, à
prendre le risque d'accepter l'épreuve, de travailler en souffrance du vide ou de la
blessure laissée par I'exigence du metteur en scène. Les << larmes >>, dont témoigne
Mme Birmarq manifestent paradoxalement le fait que < le grand travail sur les
émotions >> n'a pas commencé, elles sont liées à la soufffrance de rester, malgré soi, en
deçà de I'exigence, ce < quelque chose [qui pèse] lourdement sur son travail > et qui
provoque les atermoiements à entrer en scène. Si Stanislavski convient qu'il n'a pu
<< accoucher > de son rôle, il convient, par là même, qu'il n'a pu ( accoucher > de son
<< âme historique >, celle qui fait de I'art de I'acteur un processus qui engage à une
expérience sans cesse réitérég un moyen de découverte pour éprouver (< avec tout ce
que cela implique de physique >) ce que I'on ne sait pas. Mais I'acte ne devait certes
pas impliquer une soumission pure et simple au metteur en scène. En demeurant en
deçà de cette exigence, Stanislavski, le maître, ne peut pas, comme acteur,
appréhender, en ces circonstances, son talent, et redécouwir ainsi le don de soi

/- Dans < Un ermemi du panple > de lbsen.
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comme constitutif de son art, comme un acte réciproque qui aurait animé le
développement de sa personnalité vers une plus grande autonomie. En fait, la relation
n'4 tout simplement, pas eu lieu. Et Némirovitch-Dantchenko, qui a I'autorité (mais
non la maîtrise), ne peut qu'y mettre fin: Stanislavski est remplacé à la veille de Ia
premièrel07.

Le témoignage de I'acteur Verbitski est éclairant sur ce qui se passe, même si son
interprétation des faits est erronée ou superficielle (< Eh bien, il ne se passa rien >).
Le silence de Stanislavski (< ni murmure ni protestation >) manifeste la conscience
de son échec et de sa responsabilité; ici plus question de larmes. Cette conscience, il
la doit à I'exigence même qu'il a posé au cæur du Théâtre d'Art. Ses partenaires
< honifiés > attendent un éclat, une accusation à I'encontre de Némirovitch-
Dantchenko - quelque chose de I'ordre du < tu as tué > du disciple -. sans proferer un
mot, Stanislavski emporte avec lui une inextinguible souffrance muette.

1920 marque la rencontre singulière entre Stanislavski et Lioubov Gourévitch: dès
que la conversation quitte I'anodin pour évoquer le rôle, la blessure se rouwe et
dévoile une immense contradiction. D'une part - et le Jardinier le souligne, c'est << le
plus beau >> -, trois ans se sont écoulés sans qu' << aucun des deux hommes ne souffle
mot )): aucune trace ni dans leurs propres souvenirs (Ma vie dans l'art, par exemple,
gomme littéralement ( cet incident > et ses conséquences: Ie refus ou I'impossibilité
de créer un nouveau rôle) ni dans leur comportement social. Tout se passe comme si'
le silence, créantun vide à combler, préservait la possibilité de transcender la douleur
de l'échec dans un nouvel engagement. Mais d'autre part, au moment où, sous le coup
de l'émotion partagée, des paroles affleurent pour raconter cette histoire, le corps, par
la voix sourde, les lèwes tremblantes, le visage assombri, manifeste I'acceptation de
l'échec, voire la résignation. La blessure reste ouverte, jamais plus Stanislavski ne
créeraun rôle sur scène.
1938, le 7 aoû! la vie de l'homme s'achève, mais dans sa part consciente reste, non
seulement, la blessure intacte, mais la douleur aigue de la rencontre qui n'a pas eu
lieu, car si I'attention demeure dans sa matérialité amicale, elle ne peut empêcher ce
que le beau vers de Lermontov éclaire d'une lumière crue: (( une voile blanche
solitaire >>, la solitude de celui avec qui la relation fondamentale n'a pu s'enraciner.

On peut comprendre que le < Jardinier > laisse venir des larmes incontrôlables à ce
récit qui le touche au premier che[, mais ancré dans la relation Maître-Elève, de la
responsabilité de laquelle il ne se départit pas, il ne dit pas l' << indicible > et renvoie

tt lJn aulre petit livre rare peut nous éclairer sur I'angoisse çe Stanislavski aurait pu iprouver dans ce çi agitg en fait, le

Théâtr€ d'Art en 1917. Il shgit dbn fort beau lirne, dt à la plume de Pavel Markov et consacré au < Théâtre Académiçe d'Art

do Moscou >, edité spéoialement pour la venus du Théâlre d'Art à l'Expositon Intonationale de Paris ds 1937. Parlant de ce

Théâfre, il note en page 36: Entre les années I9l3-17 il s'est trouvé so.ts la menace du dilemme: reconnaltre I'impossibilité

catastrophique d'ane croissance artistique ultérieure dans les conditions sociabs créëes par la réaction et Ia guefte ou bien

chercher une voie pur passer ara nouveûrlr thèmes et ara notmeaux problèmes. Ia Grande Rënolution Socialiste d'Octobre

I9I7 apporta une issue saltttaire- EIIe posa à l'art de nouveau problèmes passionnants et força inévitablement à une nou'ælle

estimation des voies vieillies, $toique de mémotre prëcieuse. (.) Bien que Ie peuple attendît du théâtre la réponse la plus

chaleureuse aux ëvènements de Ia Réwlution, percomte ne le pressa, ni ne I'obligea à servir aux bttts d'agitation ëlémentaires.

Bien au contraire, on dësirait et on attendait du Thë:âtre qu'il donnât totate sa richesse, tout son espit, toute son insPiration

pour montrer aux notnelles masses de spectateurs les magnifques euvres de l'art classique et la nouvelle dramaurgie, qui

refléterait la vie du ptys soviétiEte. Sans doute eût-il-ëté dpparemmant facile au Théâtre dAn d'accepter les *fets

rêvolutionnaires et de reconnaître la jastesse des aspirations des masses de spectateurs. Or, en rënlitë, il ne pouvait leur

rëpondre, Elen accqtant Ia Rëvohttion dans son essence et dans son for intéieur. II temit à parler une langue de création et

non seulement celle des dëclarations verbales. Pour lui, créer signifiait conce,wir la rÉritë intërialre et sociale de l'acualité.

Le Théâtre ne pouvait choisir qu'entre dalx posibililés: se tairc ostensiblement et reieter cette vêrité, ou continuer de trsvdiller

avec ardanr en l'accqtant.
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le disciple au silence formateur. Le disciple le constate, lui qui, n'ayant < plus rien à
écouter >>, a pris < rapidement congé >: le Maître peut maintenant vaquer à ses
occupations familières, il n'a pas eu besoin de redire la fin de cette histoire connue
que le disciple peut emporter, une fois de plus, << dans la nuit froide et belle >> où il
peut constater, ( une fois de plus >>, qu'il n'a << rien à faire. Absolument rien >> ... si ce
n'est de garder par devers lui la parabole de l'échec non transcendé.
Comme le dit I'antienne, <Il est encore temps de partir>... ou d'affronter
I'indispensable épreuve.

t
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cebir*t ds miriis'g Jrck targ il rro$* comcie ù dç: réftcxiocw n r tr *trr"" o lc pruvuh nrr l-et *t l'*rgert, un lc*

cornpgSrier thêSkelûr et le servia:c çnr$Éir:, sn ta *+*nc. le ter*e et ts momh'

,'lcleur* : l"es.gaûles de r&sdlrs, Nïffêfo s*cht. Pris'ilrlen Att*â sud. l$89' {Âclc*r*' |reÉ8)

Ce dos*ies lg8g es é6rrs${sé â t'emeignem$a du ûé*tre cn Frrutce. Trûi* dt*pitres : I l-'enecignemefit txlhlic : les -t *{o}e$

sup€danroa. II l"-enseigrerne6 g"iuO ,-* clnrix tle ll 6cclç* sr ôù{rr$ pivé*' Iil l,'e*rscignernvr{ tochniçe : 3 éetrlex '{u
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srrplus, uÊé liËte d$ jl{X} s&*sses dc consrxssi*iree d* régi<xt, êe*r}e* t{r ccnrm 6il'é*- & ?xvis" etrh*ntieuc* eo 1x:rvince' {}tr y

{rrï}v* êr} {srtrê dËç cernr*r*:litciras d* Fierrç !xl,iit*, J*sn De,gtr3, R+l*nd S{**lxl" Jeâti'fi{ff* $iq*et' :1}Ikrin* Viler. :\ntlré'*e

l'ixrxi.nes..-

Â<xrr*r*" Ilnaaiæ ds l'Ènsei*û*Ê14$It' $'{eds*ith' *tesrs- l9{f4'

L"e fr*rndiosr de* *{tffir* t*ll* gl'elle x* di*p**se en Fr*ncc auce,i }ie* dffis l*s coq}r,* 6ité* çre dxn* les éæht sfiiciellss:

cnnxa"?*tslir* i\,ta*i$firt d'Ârt &r"*a* I it*iu 1u"* u* pffixr*), (-l*m*æ*si*r*)istiçqrs! & regi*n à till*'-çxsÂ'rT de Ia

rue *l*nehq *hrdlo Cl*u'4rye de Çtri'*iwe Ri4'gcde ;gàFe* t.'ie*q'.. € *{td vi*gtaine {ts cfi#s Srir*s I "$imc'*' FIw3tL

P*rinxnrv, V<xrtsitr*s...

Â{toatité dc l* Sc&rogr*phi*. l-* kttr*tiolr **N
lJlfi'?.

m#ties$ lecki$te* du .tpedaolo virarg. F{riq Âc{u*lhé dc la Sc*vrcgrephie'

compre ru# d'ûn c*lkx6** & *&xagrastl* *vts rles *xpçs& dû $$y-ctûtlg t':YrtS ;kl*itr &€'-{'4 J**ry*r Marillier'

F;oiil B*rqr*ix*rx- r*,rt i*j*r" u*r$r Éreyu**nc et s,ûfrçs f+rwsur* e*r er;ér*graplrie" éclsir*ge xrrq *tit*'!*inerie. çte ' ' '

ÂI)À!l{$ç Âlilan" iet el ft$ifffê*#âr, Pqriq arf-{i*l$fltsrd' l$S4'

îsM.** r&r*ÈfirbJés a1 eless** *l*nnr*!*giqueare*fI arli*I*x" im*rui*t+x. fabl** ror:tls"'.. (lbxsv*ti6{rr d"tclar*$v xr la

reprdserd*lio$ a Ia rni*e **r *cène c* q1 ulqY;r*t* de se* piêce* Réfle inns de thÉ*tre tte .9rrin&Er& $lx*i TleH;hiv' F"stretien

avec Plsilcbe$. s Âllitl eu* kec&r

Al.ËXrthr-Ilgft If. lu.. t .ûfitge de rsli : Ës di{*!*{ir}t} *çnsci**fe sn mlsi{r(} ov** le di:rgr**:ætiry*. te ft3tstirxr*en**# çl Iè tr}fitr*l*

*e tt rgdmriuU mdÛir.le l"elrgl*ia p*r Ellxr}EL+'lfuhrï*, Ikrrxellias" Ç{xrtrs{**m**' l9S5'

<t L,rr;*ge dc ssi * ç,oS tlrcl x*r* * Ie t*rn us*g.e *e sr:i lr et _l{ çotÎttlrëî* âtn*liwes ls* mauvai*es f*44'rw **r*: l"*rgaaixme humnin

c* utilis* r+. En vpici u* rrratho** r *rll* d*Ëloppée llRr F. Mdhiëit Âle:r*nr*er, ç$mtdiffi tpri r*xrldt ryu*t* "tes' p*l*max

**rrrÀi*, tà {:}ù ls $êdeëia€ rya*lirictffi*l}e *t*it dela*"*e. ,$lit* ù unç lnague r*clwff.h* v...............ur lai'çnêtne' il *n d*gegee lt:*

nrincbec f**dmr*maEx *xou 
"* 

fi** A tÀ **po* ** alt**tt*, par *les excmpli-* f'fs{iqHstt" lrx ttiffiks,rseg à8pr* de la pri*e d*

k*oi**. .t & rd"ppssmis**ge d'w*c cqççd*xi*n pryefuo-phleiqpe'

ÂfiIIÂ#$ ls.âfF ,stwtq l/al'ttge daæs i* s&*Â*#s, I '*r$6sr*1€" fie*rs-Msr*el Flrwe' I 9&!l'

p,çgisrrs e{}ntrâ*cs av€c rr&s ci*rEir*ntaine d*"' p*srnsnlir*x du rlrestrc r IJç*Tlhç, $tciget, l.***xnn *ro*iû' }'{êr*ëh*l" ' msin

s$si Shtr}'l Sultsr' Sutsrt *eid*'"

.{.}fi,.\RniçIî81'Itgl Cla*rli*.f" /}tr dirqff€ ÊÈ ,ÀJ4$f&r, :"é4si€s rd#,r,'ç stprd*€ntds P*r {'' ;{mrrrd-f&erryef et ptifr/rd't *rve le

eor*rxrrr </r {l}ÉJ?$. laus*nne" L* çké -- t"'"1gÊ d'}Itt*ws" IS*1-

tr.in$rrerîfiè du Ëirî11;È et *r rrnrôic.tri*ll xur ls* spærml$* ût I'éerielrr! drsilt$tiçre arr détr*t & Xl$ànr* rièclc I eh'9s We$ln*'ins'

Mtr*fië{ti. Pi*careir. &{nhk*tlki" Iee*#' L{*y*ho}d"'

fu\{IÂÊI}-Cï.IIïVRSL Cltudi:r.e- tr 
't?t{}Yt#r trx thèât?s. I}ë J*?J d ,x}'fj(}t{rs" I*a;f* r:n'#ecfiw de t !ï|urpt a -'i'}téâirs ma<lernc n

anrmd*psr{1...drrymr*-C*et"ef f"rar**txrdÉtf.,îùirrrfsird&recàerçfiçsrrJels,,{xsdæ"!'p*rlceJ-*d{{:'.4ÂJq'S'l*r'1}trnin'ln" eure'

Cahiac Thêôts* Lrxrvai*, I9*7'

Coffime$t h* claslie in$r*èr* ** *x*.nifbs*Ê-t,r:tle * lrsv*rx la *rrn* wt$*içr* db q*:t*sÏ* ? Û'*rmnst Lç ihé*lre s"r"il rerdu

eemp* da x*x p+h!ùm*. ? Thd{rrsr prdesieffi" !ïx"m** lh**Èdes $slrd**' ' '

ÀMM,.\h:N l**hcJttlJ)* /* r'c$ aa dl,"t*{lls}$wjs. hlerç**llc, Si{xl *ditcqlï' I ''

Qu* &ir* læS,ro k vçix lirihtil, se lris*, se *w*flnËnr*, dixparait, em *e eorrr:*pond3*m * *o* ddsirx ? É:"ed êË c{xnr ds c€lle

prCIhléms1;qu* ç+ *e gltnge i.'nr***n- rr*hr:ptr*mi*Ëe unluÀii*i* d thér*piure s*w rm *stine Û-R.l* $* d**erirrtioa d**

km*f* fr*fi* ct els ld$f* fÈm&lës ev.{stuèls ivitf le jwgnn W ri:*e scsc*nible & t{rarx

,4,N,R.ÀT. (rLs, *ci*iic{r N*tiçmle de Rcclr*rchs e{ d'A,ctiûlr lïS&ruI* c'tt lniliË, *çvl*irt et wrivdtr*ileirÈ}' t kq&*r" lasex' Ie

f&ddtre. ,4*tot{r .dsrp"*nqu* J;*tfqu* & I'ée*rJa djéttt*na**ffr, fa5ier* n? Fmis" Âctes $${t ' P*pierq t99Ù'

B,rlrxits dc Jcmréss d'&pd€s mg3niss** pw !',4"N"RùT, enjuia t9s. Cw Cshisr* n'lt rxÉ d*é srrivis' *r 1991" pcr l** rxhiers

n*3, ca*rmcrés è q ThÂ4tl.d, n&cntiatr qt Seci&4 x * d"r${rs* Cshiëf* srxlt xtursnce$.

APPIÂ Âdstp*rs" L'æuwe d'arr vir'6ttt' $ëçt+\4 ($uissc! f:ri*- Aiâr' lçtl'

Es*oi d'impnetmsà hi*ror*çre nr le* pablè*nw rû lse c$$dilisfit €dl*li$$ê du rwrffrvellersënt ds la misc e{r *ccnE

{mincin*lcæcn * r..nml alkn*iço orii cxigs}** tb*nratiquæ. (ËrrwÊ {tè p*wrrets çrl ex€rçû t!ilê inllÛeiæa c*r*idér*blE

Àr i.* *i* * **CnJ *trietlw. Vingt pr:p**itions r1e d*tù$ t*Nltrtlfftêè$ p*t't'ofteur"

,{FFI:\ Âdalph*" ̂ [*a Nu^riEils ët àr *i"rc rn **è*e f?'$9?-Jtr97J' Bcm' Th*ste*ultur Vedag 1963'

t^*s drdrrje* d'Âppre m$r à lâ hosc &r rcn<xrvclle*rcrd dc la mi*e cn sr:ène *u dêhfr dn )$ièrnc $èelc, Atrptndicc précir*lr :

,,of** *t iU*Uulic,eie p,xx la mise sr sç*n* tlE ,r t.'Ânncau dE* Niebelungco > et de c Tri#:rn e{ lsold* x'

AFpIA Adalph, ta1yrss ctxrptà*s f : ,lfJr&Isg{, $*ition é**txnés aa cqarmer*ée P*r Mnrie L Bnhlet'ItAIIN' initÛdÛ{itit'n

gûnêr*te pr ir*;t mf*u" l-*rrxa*ns{Sui*re! L"Âgc d'Ilo*nræ' l9*}'
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Faraltèle*rent à Ëdt+?rct Cerd*n Çraiç ,4#lphe :\ppi* *1çar*il e*rnnle ls plus fuirpcrtarg de* réf*nnateurt r}l th4*tr*. * l'arbc
rlu Xlèm* *iè.ele. Rien n'* Éfê @gn$ p*r L{*rie É}âr.irii*-fïèfta w l* $*ciet* Suia** *r Théâtre ptxrr réslircr unc éditiqn
déf;nitiçe des *crits d".A1ryi*, efitrxÉé* d"lffi *ppr*il *ritiçres fig<xrreux" Ce prenri*r vôtutrr{. r:*m1rûrf* É$teiftmërÉ les tnvtux
d".4ppia mr le r Hing * tle tr{'nlEntr *t l* t*âtè c Lx misc on **&rs rtu th*Èlr+ x*g*êrie* r.

aPFlA .dd$lpfre" {fuvtï,v *tnp!èles {l : l&95-lK}5- 4diti+n éla}ræée d r:em*wrdée ;ar Meric l- Eëibïd"ItÂffiq, Larr*anns

iSuis**), L'Âg* d'ffwnnrs- I*S6,

Cc vclr*rrlc II csln$r*ts n${Àmmmû l"essi r;Slùhrc e lÆ mrsiqlæ ct l* mis* sr **àne ra r prqld* de plantxtian a{ d'éc}*irag* patr
x Tri*tan el leôlds "ftc.

ÂFPIA Âd*,Iphe. €lrwa.* tewp!ètex. ttl: IW6l*2t.5ti2 p. éditioo *l*lxw** e* e$tnlneHée p*r $ari* 1^ l3lrbl*tt-ffilIX.
I,au:*cinna f **is*e), [^'ÀSe d"]I<mrnç" l9*8.

t* pdriçde ç{'t}vs*t Sd}r cç t$î}e III ext hrns de" phr* fé.c*nd* q!ar* t* çie et | *æ*nns d'Âppia: plu* dc dix tëLtc$ imprxttut*
$r*rt < l,'cxtrtre rl'àf,t viv&É È fi"* drréc viva#c, l'e*p*rx tihmn*- Lx ootlhts tivsnls, ". .

ÂRISTÇTI| F*étique, t*xt* trm,bli ê{ had$it p*r J. llardy, trï}isiè$æ *ditiçA ll*rirç Le* I}etleç Istr*s f-L:ol}eciitxr des
Univ*r*itén d* **ranc*), lq$t, l$t tt

Inuxrduution À rrl* P*âiq**x: *bjet c *ntrpneitivrq idee; pf*ce *lmr l"æurrye d'àri*<le (3X p.).'ferte. elplic*tion d**
cs1ri:ett*$ dE gçé,eles et d"iffit$*ioq; ih*,ine et *otlrrÉdie; tr*g$dio; dfxt&cs: ed;ffi d fbfile; peoséc: {:iire*t#e; *r*intc d pitié ;
t*rrrr ; déqcusne:* ; lraixambl***e.,-

'l&ItÂflÂIa .i-* Fon{qae,W$. Lb:im gé*ér*le d' êdr*iw,\.$Tï.

,4rnsqr d'Ârralnt *dnt Sr{{rpÉr qqelq**s Sçviwinr s prsirttred Â. J*doro**y, T*Fr,, 0. Olivier. dc, .. t et ùn tur**d+r tS-
Sardan) qui *nt el"*S<xd utili*é I.r rcrrn* 'trmni$le- eçrnfii& ttû md d*us*ge oevniç*ivé I le -p*itpe' n'*fit ni rln rn*ul'emsRl tli
u11e écçle nrs.it une '*xx*rytiar *m d$grfi*iiq*â &r ynrxrçi* de I'srt'. Tèrter dcr r$*d$r*$ &r grtrup* € tt* cer{dns 'pénr*e*r*''

ARTA{,T} Âr*r}fli& dffi*rlres *.n*pfCla*" Tw*e il': t"a Théy'lpe et sça d*tble -' Le ?W&tre ds "Y&wrrÊ** -- Ieç {-'errei, Fxris" l!rf-
(}rrllimsr4 l96-|.

llt:s te!çtsç e*seffiiek d-Ârfp1l{ Tq*4 d'ôbqfd q f,e 'Ibëlrs d scnl .!rlti&l€ p $Ii *i&lttæT, {wtt s$ûrË*, xes denx rnmif*sfos sr.r le
rh$SlrE de l* cru*wt*, l* *h*pirre s$ le t|l**tre e* ta ged*, ufi Àlttrù nrr ls t&é*rf,* lwl*r:ds... En*lrits, !e g*m-i*s editiûn ds Ia
yrièr.e < I-ex Crrrci *, ryi ill*xre ce d spd$ê+re ir*égcl rr d**r. . k Thr:ùtre et *ox drxrbl* * {)ô{ni**t tr* d*fi*ition

L;:ç rnr dB "*pect*ele- Ilihtiagraphie dee $uvrage$ puhlie's en *rmçai:r *rtre lç60 rr l$e*. lkvselles, ftI" |-âb*r, tg$$-

Frè$ de l0S{}{ titu*s d'ourçnm éçvirx nr lc th#trr: dnæ t$rr ses s$pe{f*" *ur fo lltu*içle, k l}sl*se" I* S{imr:, lsc &{ârinnfle1l4s,
les Vadéiéa la f.in$re, Is RÉdjq te T*I*r'i*isr, ls *inérrr*- tli| ffirtil i*dispçrnsble Ftqr kf s,txlcisti*s.s" ffix dg*tem*al
inr.Cr*ç*srct gnrr le* ÉdfrSûSnsÉ, w il ry?* d*l* @itr*a &*r lE thnâetiixt dæ I'actesr, nr l'exprx*itsrr mrpe*elle s
I'e:.çæssion !Tr*als, .^- x*r l"ryge*ixsage dc Ia mt{* e* s*ènp, .^" sr }g fûrult*istt ûi, d${t et & l'eri $tiq**. '.. rur
I'en*ei glrr*fl *e.$t du ciil**.M^

.;t*LÂl,i $dgtr, À "o*rewr ns,llt'*ryc s;*çrd. Â$Jxfrrlry de {rr fae&nipee" }'l.r:rÈf8nes d'd}fti4re', Paria Se$*rs*, IÙ?4,

L'anry6g6 cd c*nsacgé à fdsrde dil trâyâit dr t"*e.*esr, eu ç$Èrtrs dç sa ti;Irrrtailicn S dsw l'*xeæi€s de s*n méti*r : fcrmuticn
trâditifi$ieltÈ Êr*ç*i$û sppç.séÈ * tttarri*lsvËki- rÈr,'iriwr de l-ery*ee wli++ir*rw-tél*vi*iano th*&r** |atxxxtair**"'.

ÀSI,Âlç Od*t* (é*i" Giolgio.Stre.&i*r, lær Iretr* de &l erdô*.Ê.n ,&Cdpdre, Êprle Jd, Paris" Cq{Ére Neti{urd d* I* Ileaherche
$ciçlrtifiin:q 19S9.

$trehler so*rx sç* diver*ee ftces : ncteur" csrrayisc, lrlettd:rrr en $c*ût,.. Sa rrajectoire deplix 194?s{ la fcndcricm du PicÈr}lc
T**ra de Mitan jnsçr'â ta directioer er Ti:éf$e de I'ft*op* à Pmi*" Àn*ly*** ryr(), ,{udat{ $" i:}âret If. AffiL d{. Témc:ign*g*s
dç L *smi*ni, ç, $**stbe, H. Frigpric" *t*, Sit*iograBhie ** filmç*rwltic iuryxrsmcs

Àgl.A:q $ddte, R.q*srJî&n- ft* a*r-rowr ?. F*rin" [a lçI*sdi**lre 1990.

Rogm tslin (t9û? * lgM) I jrsré un r&e d**rmin*r* dËlte l'*vol*tion du thé.Éïtt {ffilj|Bpsrûirt, sn dehtr* de*tr*diticns" .l*t
*ariier* b*nu*" dee mades, frçsgrc lixrjcum pwr impc*,er dee t*r*e* srhruErsif* : celrr d* Hcckett txr de Gen€t' s\rfin{ +r'ils
fu8ssrit ree.srcFl* P*r I'rnaly*o dc a*s raissJ rn cùèrssl d€ l$,gâ*rre dej "Spætrer, d$ Êfi d,t$ûdîrnt çdot, <rr dcf Pcr*ræ*fs
jusqu'ru l"çp$qr*a de Max Frinch so suivrrc **a crmrM* ru*dtc l'Apnrth*{d l* pallution chimiçe ou lo g}:urc xl t"i&-}Êmu
sens *r$i{f, d* cits Éer têJilcr é{ c*ux de ser ami*, $*Urc Âslâ* rsorn oidc à urù*rx soffnltsE c* grand utistc difflrêt ët ÈngËgê.

ÀSL, N f)deitË, l-s cltfps eN;'exr, efirdn d€ Û- Âp<rebin fi' Ifflx\ Ë. *mh*, pnr& CNR$ F;fili*n'r. 199{^

(Xetre Aslân nt$s cffrvie ù uns h$sKrË€ (!{mfrwttsiiûÈ s'ltrÈ *â}a$ts *pÈr'irli*l*t du gesn c{ de la parcle ûÈ rtslr*sci€nê{}$,
rciençût hunraine* ùu goÈialsf et ffîficieffi &r *pectucle ælr ryo *cteur+, d*naerr& chonégroph$, mÈ0€utt 9,n 8eèilû'
pédagoguer, Tçur *c mmt rârah deur loi*, e* rnnæ ** eo n*vqnbre 199$, fnur ffic t*hlÉ rond.e *u C'NRS À lvry. en v*e d'une
;nwsiig*ti{$ minutiuusa ** pttrielle *m lc thèmc &r * Ca,rpe en jcu : 1965" t 9?0 n : de la sacr:tdc oculqfue lu regerd l*rcé pnr le
conr*dreq de h urmn**rdc loecffixrii;clrr p*s & dr**ertr, dn pe*niophonèr*s & I'srfsll *u son & I's*ifiJr ou du ch*rd*l$.
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r\Sl,ÂN {}d*tt* { e&\ LarzghaS L* Frsétiquê dÉ !'.tntthias La*glwff- larye *t l-t;ttght;-$ .\lat:thiat; I*nïka.!t' : utr vt\Ërlew' ctr #àne
t:tnsyie*, P*rit, CStrà#. IçtI4.

fils et frùre d'h*xme+ de théâtre, Matlhi:rr l*ngh*{T. në en tç41, a lxill$ trêr tft dan* l* r:arri*rc de melteur Èn $É'rtrc. en
*fps*'tÀrrt ds lgdi ù f $6S rm xr:r*l!ïe naqrveas *rr ûierlin*r Ënser:tbt*' Ate-e rrx *ncr$ice &{sr}fu Large il cd enzuile p*cr* ô la
Vclk tdihille de Prrfirr-F"st" F*il* *r Fmneq çq $rriec*- Atrltlmgr*ê *Ë t'ft!*-s*".. e'e* un rætl*rr e* *eèn* ryri bcc**ul* l*s
*uditicça - qu"il lttc$e ïk*cfr* txr T*h**h*rv * nn*jç de sx fclrrfidiom bnwlrtienâs. il g*rd* raæ visirm airirye ih mcnile, le gt:{it
rJ"un* thé*ir*trissrisn fiffich*s. le setfus &, F#h$e ct l"*rl ds lx dialeciE*e-

ÂSf.-$i Otteae .-. B.{BL,*.T {kni* {dir"}. f"o rx+r*,4,re XEt nie w& th&âîrÊ, Fariq *NRS liditi*rn 199S.

lxs dir.sr È.sTlects *r ;ircs$re, **r* ** pr*fm* s** r*le et *e* fr:nr'ticlrs dffi$ d** nlnels dinnyriryt**, dcs .tean***
clm*r*niq**ç de* c*ffi*v*lË et {flr{rite d*nx l* ç,rxnmedia {têll'*rta" lee ryr*ctaclc* du Thêàhe &r $o}eil ** du lkead and Fuppet.
LTn peu pl** *** 3# ërr*ee par des hix*Jtris*s ntr S*s c*hmT+$r*,*" e* d€s téril$i8i!*gr* p*r Mler, F:lrraçtt Ew$( *irr{eq
$e*cr*, Mne$c!r*ùl*. l.eelxtr,

..1lil3J{i}*Â{ Fr*nçci* ff*detin ,{blæ tll. La prutiEte ds tW&vë rrfrd *!È&ts $b&rt@r mr r J}*rtrJxtr {ê*ssiqae. * : I'læ&dfii**
der drethfl*digæx ",ixE;<r{re,4mrJcrd*.m JiJ-5" nrir eiûer einteirÈ*den Âhh*ndlung vùrt lfen**6r& Nmr**hËftr, (}cnnrtl (Srtir*e},
$tntkkr* r*prints, t971, Repro&lcÊintr sfi fnc-silrxils i:* *n v{r.}rmre de t'éditisn eû 3 ïùlurne$. 35?+l5d+:XX} p.

Ix pre*niâre éditir:n de a In ryriçr* &r tkd*tre * rçr$rlt*e à t65?- I"'^4bbé d',tuhigrr** y dér*illc les règle* q*i *nnt à la hese
rnsns du ih$*tr* eln-t*içre Iixrtçnis: it ** &ftrlç dex ex*mplex oÉr*iffs{$ ** inrliryre c{r{nffÈEd Ie* ryp}iquer. L'editi*tli de l'll5 y
jni$ la tol*gse e*rrtru\iÉr:*€ *ve* &{êfl*SÊ.

âlIfAN-T-lf,llllIIIiIJL{*rie-Ctwi#i,lrral"trr*edrr* s$:r .èn**e.*trrcn lGdeg€t, }P53 * !ç64, fârk tlXfR$" I9S:1.

t-êÉérisd.'ûrrttée s'&ead d* tra slsl ds $tslir** à ta clulte d* KhnruchtchEr.. !1ep'e*tr<rkl *rit p*rri*llÈfi!è*d réhafiilite' *n rcjzu*
$ara*.*v*ki el *Çtr6t- tm jæ* lk*e*l*" 1..*. rernisc *n rirregisfr {reÉ { trur,ç Êurrc $!r nnuvtl eapae* d* tréation panr le* jerune*

rnffië$r$ eÊ eeè,nê.Isls r\nôt{}li Ë,fnrs" fllcg &fte*TK}Tr, âni$st{rrr du lt Serrem€tnik r, et l'rxri l"i*ubirrcv" qtti rz créer }c
liagmka.

R{BIËT Dmiri * H{}ft"I{i$.û$ f.*ie {rFd-}, I'w*vrs d'{trt t#*1.** Ps*ia *-"NR$ *ditiolr$, lç*5'

.!{a!nls hrrnrsr cle tl*È*tre {I#*gr*r â FÈrr*ngi}û} {fli r*{ ou stx$ a*ore fa*ci#* per I'*lubifiçn rle r**fiâef l'{e$vr* d'ôI"r {ds}ê,
eell* qui fu*ic*ner*il til{*rxtsæ" anmiq+r*, danx*" rur* fd"ôstiç"!çs... p{frrf, rtilri}uvtr i* 1r*:rftr*.i*n mi$indlta rfu dr*m* *.*hylie*.
çnç vlngÉaine de e*rffitrrcioùs fo*t i*i Îc rour de$ {*tlt*i.iv*$ de lVyspia**f'" futre, X**dtnr*r". Me;*rà*td, l{r*rl' Okfrlq$<rrv"
Br*rrc*lq f;immer***m *ut* outrlic Wagrer Èt lës rc*ffgitrtte* *t (iesarntkufl*lwerl*

Bé*\I-; G*açger (*aus la dir*uiorr *). Xft$ttrr. t'{}rti#i& ri,itr$n rJ*,T,l"Èxe .TiÈ.:lÈ, Fari*, Âste Sud" l99ti.

R$scç*nçes & lc fin ** l*t**re ri*çte d+ $* peidr*, s**e,ur, h*xxn* d* th4*rrq t#q* *l'tnr syarp:xitm int€tnstiix]êl réali*é ryr
l'Arlhc en j*in tSSg^ t* liwe r&rsit l** imsveuei*** d'rxr* r"ingrain* & p*:ticip*4$ (ilrntârd Dorl, Drnis l)*ble*r Emico llnj.

"Tsn K{,îL Frs*r}} &*&i- Pi*tr l{*rrpeki- Pstsr Brûfl&.. "} e{ SÈs {s*&s txig&r**x d* Tadæw ll,a,mrx il<ritx à l'ir*er*is* dtl

ry?prlsinm.

BAxi-L] {ieorg,er, f}?d{Î{re lÉsfs$,té#f#if€.. {&rryf rrllrt*q ï}rusel}ct, Allçrnatitcs th{Âtrales. 1991"

l* *sttril e**tmçar*in vit-i! uu* p.eri*de & tn*siliiln rru rrr€ $riod* dc ûunsnri*sins ? lci r*ssen*léti *tr* vi*gtnitæ de
téfigri$rsgê$. II*rb$, llnxlh. Çlrérsau, Iianïor, I-tsç*l*, M&ller" t.xbtri. $trehls,.. erx$ffi$t{sfil tr*$ ÈïF#et}rles Sli çl* jâlûfiné

leur carriere çt *'ir**rmgW* c*r s(XË! kÉÉ{'trl$fu $JI. te d**ti*ee dr: fb{*lye À I'læ*re de la relÈt'e.

B.${t-; ti$s{Ees" }f6f'â }li*dttv" * f-xr fe*s.nie a tethter d$ sl}ùr:l,Jft8aL:1r{es, Aæe* $u4 l4f}.

Ctx cs.sili se *it*e eriFc !ç lc:$Ê sr l* x*è**, enlre Tchskhnv et c*s ffrtûflits$ {Ée strct ltr grandet regxûtent*lic** qui mt mnrçé
les rrwde de*niè,rca amèe* Il *"*gryrie tt*r lc c*Nr**i*rçxnec *ire*lè de* rrtisss sn scène d* I-a Cerisa{e par Bfit<lk er $rrehk:r, Stein
et lmrgllulT, I***rdle et S*rb*q Ëfxr* st Lsddc

BÂNTJ 6csrgÈâ, J.'trlwnnçe d* der"r, ilsir!*its dltjtddtre" Pari*" F"ditialç Âdem Biro, 2Û4!Û'

C*ff€*s Bwnr explore volowtiu* l** n*rgex eri}ré&FÈ. 14 it pænd qpui r+rr ç*lç bffrielê ir* F{ùm kook I t{ [é misc er setlnc
corunienec ltrrtgr"çn * o** lmrmef, l* d*c *. llc Fr* Angelioo& Fra$#is n&ioa Û, B*r*t *rru* pcrnÈ*e doqc & hlters çelques
dixriner dc trÊc b€lte* illu-$r*fiosr d te mdèls lswn* le d$$ au pEiNrc rtt il le*.*"**<rrtit des pwrpot de d"h*mrte de th*Stre,
dcçnrir l* XVIII*rne niècle ju*{u'À Trdrxrxe- Kxrnar et R*bert tf ilstnr

It,tRBÀ Ëugerlie, L'archipat dfu tsdd(rû, *tr& rtrns XXffifÂçè de Ëedirrandn T*vieni irsùir de I'italicn ct du dmtds par l\e*
Liêberl- C'**ilhâç tFrance}, Bnrffrx$e.iËt, lPûl ?o? p"

a l,* thdd*nc crmmê voyegs" tnls" Bpryi${gg, pdlsctt rd*crve" glrettc, plobh, émignrittt r Â pætir dû }sflr% uticlt* de
rcvrre& intwcê\r'fi, co***'#snce*, .,. F,ugenio Bwba c*ffiirçr*e lss anné** d"ngp*txisasge, fruif le* ân$éils & topge* du
latrcratoire c nonrâda ry d.* l"Odin Tffid- dep{ri* xa isê*tion À (hto on lS64 ju-sq*'* a Ç:*rt&eç ds lkedrt 3 x en lSS2, (h le
suirta rn ltdiê" eu P&ou, d*nr sa rq:hschc en **tirqrdogic thdd,trclç €{ derffi ffrxt ffiTnil *r l'açtsrr c{ sûri ûntr*iirÊmeffi En
apperdicr, les texter ueilisês pnr t'tldin Te.n$Èt pmrr grêxenter $e$ {liffdrd*rle $Ë$ctâ*l*f. Ënfi4 postface dq Fdrdinsndo Tsvisn.i
qui ed à ls fi:iis histrriç* st miie cn lumiète"
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IlÂîtl,À tlag*nio- SÀVÂII#SE lnfirxrlq .4rr*trrmle il.e I'tseile*r, tln *li.rxi<xrnair* d'amkn:pokqir: thé&rale. Tr**r{1ti{}t} d"F'li*tts
I)e**ll*lrlÊs-lkift", ÇeeBh** {Franc*}, I}n:ffnnneries Cd)rttuâsLsri. Z.c**i lilwi, I$"1".4" ilat*nrati*n*I Sctrtmt $f 'JTtûstr4

Ânthr*polegrlç t93-5,

It c'qg.it de t* U*ductisr $è6 etleÊ&s dc q L'ÂrwÉa*ri* &'l Îe#lr$ s- C'æt u*c eu*yc$op*die *ïs âtt;È1ieÉ tres c**rr'q,È+ runi*, en
mê*re ttmp*" rm t'#it*ble ÊilrÊt{ ds dstËtrim€$ rehfives *[' rele*velÏel1ænt drt* t*d**içltl* d.'cldraTnenrenT *t à }'*r'oluriaa ds
I'exprer**ivitd d* loncte*rr, **n* l* ligtts de (}rrrt*wxJti, dév*l*gry*c parl'Odirt Tedr*É-

TIARBÂ Ëlrg&Îii) , !* c*rtoË ds pagrer. 'f'rarré é'arthrqxtfoglw rÂ*rflrada [*dour*" S]mili:*n*ri*ç 1993,

RewrruÉ $rr l*c hû*i:* d* I'art ds l-ffit€{tr. Rartra rr:xsrrre p*r * fi* *a Fmpé* x$t tlc.$ locutir}rg qu'il * irritièes *u remani€rl* *l
ttcnt llgarwa{Iyr s* serd r@ndues: le ryAidien et i'*:xlra.çr<xidier** le **rrx* d*t *ptrl+*ido*rr, l'éncrgic attrern*nt dir la peas*e. 1e
nËslsi, err l"Éx*rgi* æAe*dsa "qnirmra gt Ârrirm, IE *xp dil*té, S**-*ew**$iv!!d d n?veaux d'crpnis*titxl^..F**si<n *l
*fu-e*it* attsn*cs, ro*"d. ur $aid*ryer p**r l* di**iplin* * l* #t*o!te.

SïÀIfIlA *ugeni* * SAY.4RESE }*i*:ia. J" Ë'r*rg!e çti cl*æsa, l,'art swrst $ë i'6drxrr. tx'*t$Brç tF sttçt|}. Xl<ufÏcnnsie* *

e,ontrases. tr9*5,

I1! lç$t à l9*5,lex reserxr*es argruri*éeq un psr prulcut d**r"s le mc*dq por t"lSTA{f**rnctirxral Sefu+xrl ofTh{:i*tre
Âr$lxupotag'.I eus I'irnprl*iau rt'S*gr:nio Bs*{r* *{ de +er er,nis. enr d*nné lien * des dé.rttsTrt#fiitie*e *t à d*s aralyses
{mlmp#rÉiy*ç & *?ç ir}aer{r}hnrei $i *e s.s{rt seryé* pr*iès"sitxsrçla &r théâtrÈ ef S**e*retr* u*istrsirsirËP. Vèriteblc
lsbor*trfæ mr !*e tacftniç*e* & hse d* l"n*terpdm*crur, I'X$T"{ a [tfitduir ur*e ç**lit$ it4p*isable de nrstdda]rx dçnt le*
pq}iilte f,çfls sr$Ë * h txxe d* *e lirrc {*ditie*r *ng**iær {n lSJ1} sa*1,' le tltre Ybe s*:erel x* ctt *rr p*{arn*4 Çedre fix
&rftxrn*n*;e l***t*r*h (C'*dfS pçr Routlefte)"

11ÂRBÂ Eug*ria, irbé$rre, $.çî!*alë, M#rër, Rét*lte, fi*r*wn{Fralr*e}, L-f"irir*1{stry fditi*n , }999,

Ce* onrmgc r*u:nit 2* {e*e*i d'F:rgff;c [t*rb*, écriTs €fitre 1t64 s.t t**5" C'**i l'hisf trire d"un ehemi-nenrff. dâft5 IË retnps et
iJens la pçnséÉl.

I}ÀRS"{ Fiæririo, Lsr rærre & *srs.frss df d6 *'s}fl$rrls. ,{.t6r! i*FFrerçfss*Ss p!! Ftiegnx, Ii$t* de .3d /e*re* uk J*rry #rtr.&i}ss&i .i

Ee,B,enicl *arba, S:nw* (Fr****)" L'Ëtrtr*t*ffilt* f"di*iens. Eltt0.

t* titre f*it *vid*mneçi rçf6ree:Ê *u i|**èk€ Iïk d-Âft#r€j Wtj{ts {tt}5*}L Cessthl*e,çl* $o{t dêsrmin*ntëc. frrur b*rtei,
F*nigrè eo liwv,èga it *fudie h miss en **èa* e*r Fcla6n*, te.${txrtrr un p*u p*r lra*ar*l firtrl*w'*ki è fuol* dè* lç61 tlt $"{rtst}e

wpidamo* a r*; pers{xurâtitd futgur*x*. f.** *xp#ie**ex $$rfrre$È$ic* ri* sueeé*.}r1f : lx **iwr m lndx.. .* un renrarrytcble
a*mm*nfaire s:r l* Il*erl*t fuge*eff{*ri fadttit psr {Jt{}tst+'ski nu t3É t?rstloç *n 19S4. .. fi*l?n les ?d l*ttr** C*ritex p*r
(iru{.sr,vçkj èû{re }.S6} d ISSâ, C* ps*s* est ut}e ffi;*tri&(r vir*tlt*.

BAllR,4LlLT Jslrr-LÆ*riq ,ffir;T*itra* *Ër fs r*d{gtrs, âkrm$io*s de {.-l?uiËti4t}-fi&sftl- T}r*hhn4 S{*urice Sri*nch*a Fieirs
C*v*nn*, I-s*iw Ço11l*ud, Ie*n l{*go, FÉ,lix }-*bi*sc" J*rrn-ûerri.s lt{ntrslds, Adré F{a,i.ctrrL Mel'nl" F^ti*nnt $srlrsntl Wsill.,
Pnria, fqcqiles Vaurain l9{9-

A trxver* I'svscsti#t de *lxrveirirr *'échek!nû,r€ ar kr F$tir#** dt ItJl * 19J9, de t9'4O À 194* Ê{ de 1946 * }P4?' J.'t"'
&arrsuh rnr-.mle *ec d*hÈË$r* s*s È$rltâst* .!w€r $rarxlvsl m.l ;\rtsild, sex mis*r *n scène r*e ,\'l*mtlitre *u ds P$*dre..' $n y Truûljrt

*u*si dcs sri*ctrixrç r;w l* F*r*dwe d* fsr*ddrea rxr ;alr lis r:éfrxnr+s rl* l* fl**a*die-Fr*nçaise...

BÀF.RÂ{,,LT Jesn-tr*lrix,.#ac*rry{fçx rdflerisas ,*r le r},#s, hd{hr:e d'Arm*reJ Sd*ercru.. FxriË, Fl-*|ttrl}1rri{{l- 19S9.

{b liwe rrq|Éinu* l** RdJïsd*qs s*r le. Êhé!âtre et Èr*rti.Ert divc,ï's*$ &wd*s selr l"intwpr*aricn r&r ù{rt$*di*tx. sr$ ReÈiqa ël sur

çl*ird*L un ch*pitic iN*ifnlé <r Ç.:m*Ècût |e t$#rre nsh ffi tolrxr$ x, l* lide des *prx:l*r":le* mSffiêà per la Ckmpagnic *trraud'
Bareultdc 1946 ù 1948.

I*ARR*LILT JÈ*r-Lnrjt..ÇerssNirs |wr danota, Pstris" $*llil, lÊ??,384 p,

L'aulohiaga$r$o d'un sré*tç5. D$trefi" 8n t$lll, cbea ftittitt, * l'Âtc?iÈr, fn*lits, fiarnédi* h'rançaire, Thê$Ir* l{*rigny el
IbÉfuë d; Fr*nse {*rxi*n Gd*{$i. Il Ë{d$rnÈrÉÊ k:* rrpec*e}e* Wr'il a rnffrtés, d$crk le* homrnes cri*oyé*: Ârr*uil, Cl*udel,
nr*isaus*i f)eçnoq trjtrç *"**" Bwler,,.,

B'À"RH.ALILT Jçan-l*mis, Je rsrr gn Âanrfira ds làCdJis. Pxriq éditù*n du Ctmquistadoc" Pcri*, 1955, I 5l p'

Tsfrsrivo tte dçrlnlcti*n de < I'hor*mc de ràé&trû *, ihil.e rr psfth dc I'erp*rience permnnetlc dc l'nutetr: orgsnisdion d'un*
jnrm& dc trûr.rril ; pr@ratirxr rcquisc frctu sne crésri$a ; pie d'unc tcurnée" Scp{ frto{a* hôr* terte.

If4RTtï'ù.TohL Plalrag.feâSsrpésru, With r far*x'ord fo Trets Nçrn L,srdcn and Ncw York Mdhæt} l9S$.

L'urvrage iroite de I'umge ôr v6f et dê h ;xç*c, et de l-a**lyxe & dnmaiçc* plur nrhjr*tifb (l"konie la px*ion...) par de
grend* â{ilr!{ns *lxkcrywiw' cunwflc Peg6t .4dl*tft. T<xy {Jhrctr" $.inei*d Cus*dr' ac'

B.Àt]$SQli sins * L4VAL!-Ë13 &{ariq {iutds d';Brêryreresian t réârrflle" Moilr$al, lxnl*ac, 199?.

n*m lc.q tÈrmes ler plu* sinçlc*, c* Mnnriel r'*&e*re arr jernê rçtûur û{r * l'tdeuf ûtnstÈ{tf4llsur lui révéler e*rnnE{it utili*er stt

*rimrx ea voix, la litréreg, k formcr, ta di*ciplir*r en rnrc de I'irnrrprt{afion {c lext€rl Lds eïtcttf$ fonl frWr€l À r}es techniçt*n

fuiurvse*, dc m&ue çr'à dar excrcicc* rivargri ei v*ric*" enrp*unlfu nu r$pacir* th*ûbal d'*xJrexnion tï*nç*i**'
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BËCK .hrlixn. J-$ r'i€ {rr{ rr?dltrr€. trs&rit dr ï'angiai* per Fârnr&è Et Âlhrrt Yanéqs, rrart'ilro{xrs ile Daniel fiuerin" }uris,

fi$llimsrtl' lç7S.

È,{ukilude* de nstes gri*e* p*r "fulian Seek e$}tre l$iil g' I9?t" $anq nïrtre logirye açryara*t, l}rxk rerfiil{Tte ls lil de *rrn enïnce

4v€c Js{trth trf*lisrn *f te Living T}rem*. 1*3 ff6di**i$f,{ l*rr le t$éakrç, I* **ei#é e* l'*rgggerned po{itirye.

BHLçÂç( Wwg",1n*ckwxiqæ É,t,Ti?r{!ef,Jrr.çfr*'à * fgtwtat* 4 riix *dc d'anttl*ti*fi eû&$-$t$rY#te-Nnmtr. Iidilir:as Â:ùdi
g Çarrelixr du l,irra t98S.

Des ct6rfiêufl* ds le r*gi**r r**m*rroi*c * rn*çcne imprimr*rs +*r d*l.ty{û d€ f,ôfln*tico - tx{ Aaçrill* +in rnnis surilo'lcfttto, r.m

epeoæle qrri mÊt en r*ea+ h *oeid*S du*b. Êlr.l2 ch*pitr** ræm:t**é*, lln I}Ér f,lelva*x * é*ril ici i'r **,m*ire de ceÉte prrxlucrier.

IÎ!:RT&,{*{r} Ma*ige - I}t;}{(}:fl- M.*lhildq Wrës8!/1, cetry.velle: lnôttvsmënt eTpsrrssk, trtkot*s t}e l+afiçatte l*vitt*.

Pnris" fik*irie ï&ilo*cphiqucJ. Vria Ï9?$'

lÈé çl'u*e exp*rieçge véçu* d*+ t*ehrarys* coryrsslkn (rni$*\ d*|.1#$ '',sdwft4. dffi!$È c*s*si+rë, sfs.',1 ei d'H$€ redr*r*lr* stivi*

êwe ûn gn;pe de jetrnev, ce !i*çe * purr re$ie ar,ætritian de rutærn*r *tlx prineip*x li.wdemex*"t rÉ" I* çeçrrndE moitié de

l"owtrage r***rntrle des docr.rnre*ls de trav*il'

EuN lltrget- S*rrriÈiîirs s{pr&Fc.t- rct.g,eillis par i,}vrd* #eI.ô$"iles*rxs, P*riç ii*l}imard' 1986'

Rnpf Htin {t*0?-19*4} * næefi* d* *e rnçocrûer * l'**csxisû dc }x thè*.* do dçt*æxl de L t} Fe*ki&ç. r ÂYi:* unÈ p€lisn*e

infiîiq be*re.rup d'émr*ioru on tru**r" frnr, il m'* p**é lofigit$met* é{ *$oe âlr plei*h évidetB de can.ç qu'il avair aime* B :

Ânto'nin Âriau$. Fréve<t, Sylv*in lt*ina tearr-Lptri* Bwfiqtitl' Set1g;€l BÊ*ëfi" Je,*s çÉt'Ët' " '

BflAL Â$Sud$" *târh*&e lkj&I tle r*êâ$e ët dë th*rùplê: t'Are-tn-*icl *1l dé.rrr, Tr**rjr <lu kÉ*itien par l{xci* Fimi" **ris'

R.arx *V, I9$0.

Ilws rrn* pemi*re partic tl#oriq}}" ,4r*gg,qtô llr*l err*.repr""lxl {"*xptrique t* raks* d*r pçÈ:r"{}ir de l'éwiÉrnê$ltl}éàtrtrl d*n* *I*x

d*maise* ixtlriea1g nu th*#rr :'ta p*tiïiç*Ê, t* s$ùii*l l'é{rtt$*tiù* *t }* pyehcthe*g{4. t"â necsâds lrytie Ed' *n**s*rée à le

pr*Ti$c^ tkx y truova tr*is gun*t *;lrspitre* I !** teehirye,s 5ræpe,c*ive*, lc* t*Mqa** ilrlrcry**i?irr" |lx l*r:haiEr*s

rl'*rtr*vercicnr. l.'ffrvffigxl *lt*x*An m lstrF*itiô.r rinpte* *f im*g*e* d**rt **r pe* **pdrer ry.'elle* p:ri**ru* le spcc*.st*u-
.ékilëur de k$e #efi hlnc*ge* rxrisiblix.

IIG"4L Ânpst+, -i*wx.p*rr r.ff;lrr s.f iùârt-*6!er{rr. Fratiqwe #a thi:âlrs. tk i'rtpVwtma Trariuit fu ln**ilien par **gin* }'f*[l*c-

$uivi rte iîfur#*c.e.r ia l:r*xee, par Slie..r*e T)wk:a e* RdbÊrt Ï-cttch*nryf Sari*, !rr**çari'c L{*tp$q l*?Ii.

I""ewrege ddr:rit l** mi**ç çs g*tiqo* de divorss* tæbni*r$* dlabn*des llsr Â. !fusl { {h${lrÈ - st'ûtu*. tlr*ÂTt* invisih}e' thé*tr*

f6yum" Às") ô l-octmsina d* diværs Àngir* ex Foruggl. & Fsris" -à Stor*fuÎ*qm d & {iwdrm* m $icile" f*s rnrr*}b'T*!ux exerr;i*re* ot

jeux s{wt desrin*s sul&fl *ilx spd{$âl*$r* S'a$x {ct{xtts.

tl0$llÂN t*rry" .sf*rrisfrlvslcr. {e ntnsn *léâtr*l drr .n*sl*r- J, lH#.t+@ * ,SerB }'*xt#.".fxc &i}ilrr**eru d'N;qp!*" $cr**an (}'rxn*:e)'

l,'Fnrr*enrys Sdirions, I 9?9.

À I'opç*rvé du çr StsrliÉl*r*i esrrh*ur** e{ ss$d'itié B, c"*fi l'élel)strârion d* }a d&ro*urrde lt{étha'd* dnns x*$ ëfidrêdi{*ions.

"y**frjie* 
le* tlispner ar"ec Nsrnirnçitçir-fbntetronko â poprx {* Meltrhtrld" les tr*rrxfugex dù Th4*trc d'ÀrT è l{ew Yark

(Tlojer*l*r*ki c* le* *r:ere.s), k nxvivær*:c êvofutivç *vee Hikb&If Tbhe&bv er !Ç{Êri* Ktsbel" L?* rotnan r*rirliryre ét Pû$5i{}finant"

BerNgflMMË Jecquc4 i;r war desrgiêi Jr'$yrltfp#rr{de **s *le*tl*a*, Saim.Je*n-tre-&ry*{frwc*} F.d.ifinn* Deng.les. l9Ë9'

çËuwe tl'un psy$ethsrape*r*, F*ycfiotrSrolmlogr}* {* nffsic<ttft*rËpÈrita jnlonn{ d1 ${i *rerci*:e* gratiE**x, eet mrrroge tia*e le

lien qu.il y * erxr* vcix à **æà*, çrur+ n*x * éml*irxru, êr:trs witt êt Fs)'{hologie... En I clupitre* :

l, l.,a voix: re{Id d* *oi ;
t. flrre aecor#;
3. CqÈninç$n violonqui clts*te;
4" #rme *lofa yrmr *'ecc*rdv;
5- Ia dyrramiçe d* ls prole ;
6. [e chcnt d'tuergie;
7. l"cbilsn p*ycha-vucal ;
ff. V$ix tÊ, P*"$ch{tûhéf3pie :
Ç. Voix tû al4licatianx,

BûRIH Msriquq Awanin AnEad, {c ràd$me ct tE rstfffr r*rr s$sreef, #ll* ryFfec*td ætt}q8û'Iqgi${e, FÂrix' Geilim*r4 l*89'

Ix discouf$ de I'ardnopolog$e et ls disafr,Hr d'Aftfiùû sa r*mrvcm d*** r$ cs{trrÊ e€fimrn Qufe partics :

l. Lin truju rw* le ÊsoùF etx saùr*Ès :
2. [.cr sougrxç e( I'Sccidcttt;
3. tcr tmis grand* nrod*le* tl* l'cittsrr* c*rltnrel '.

4. \'ç* d* norrelles modslités de f*s*alinntion *u tlté'*trc'

IX)$${J }lcnri * CHATJLçL}ISR dffrds" I-'elÊpm6Bim rr:ryrorellc: rgrrxh* meffitd$logiqlts. ptrspe{.tivù$ p*dagogique+

prdfaee et propoo dê 'fËrri lv{eldilrey, Faria Fditioû &t fcnturi*xt' !9"d.

Tocr en vissnt à tn rdédgentim pryreho-motriæ" $e gtr*itê p"*liqrc mn&dt à k ué*tka- .4û fil d*d cfta$itreq Ie etxp* *e

rtçonn*lt, j*rc" ssnl, gt re{ârêitle" Lù**, t***,t"" ct" litrslernctîl- sr** ei rignilie. [Â tiilrt Èn crylwxrd l"e*psce' les.s€nseti$ns
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{xxix}ralle*, }e rytlllne. I}e br*r"e* de*cripiisnx aetser de prâ* d* d*nx **irï* d**sin*, ârc}r}atçtu* ** ;rTusiexr* L'etrtâiffis ds
rb${lïr**eût*,

HfiHISSÂ$ f*ul, l;a me**re dex g*sÉe*";nolégnm&r** * Ï* **rniotiq*e gc*uell*,'Ëhe Il*grr*' F*r:is" Molatzm" I9?3, f95 p.

Fsul Éçxris.aê* sx*i?rirt* l*s lese:Ë de sq'* Xrèd*+*rraur* Eui !e*{tû d*.çrive# efi }e.n#x&q nsr$t*,I" f*t{St *e.lreaviecnt &rr mô!'*fi {t1lrt
systàrns d* rx:*eti*n extgrnû!" dx* *Équmccx dynsmirye* *:rpc*ll**. Il fâit rÉl*rÈrl#e, s*n* *\ttrere $arx terilc* d'À Tuccâro
{XYfe *ièr;t*l de {i, F*tti {*n -Y}Xe *ieelel d* N. n**redry { It}3*) 4* {k R^ t- Hhdï"hi#*ll {}pf#}. lxi<a**e *}srisit Ltn c}s de

*g*{ru*lîti! e#r&ne r le rxrçtrlam*û arrotr*liq*e t**rr*e ** *p*r*l* d* cinpre t'rxrrx"*@ ss tÉnfirirre Ê*r 14 çftrts ryper*dieer
4ri illu*rent e*acrét*nxnt l;l çasi&ê d*'x m<rde* d.*p1x*ah*.

IXXjffO f,ruHS Cerrrr* d',leii*n C*lturslls <ie Àifsrffrnril Ix rieetE $r:inirçl*v*i , [*{t(x$e {Fr*ncej. $o*ff*nurerie-
e#rdtsdeq t!}Sç.

Pntriek F**ir\ di*Em*ur de t* r*reuE * E*nrfl'i:ræesi*x x" ai*J'i ds ["*v i@{**$ *f de Valiriq [,**rbnptl, o r*s]ire c* cltNrb]B *urn*rtt
qui paurrait s"irlti$l{s $Mis*s À r}r*r{ ir* rw*isrs$çÊ & $*ari*kv*i a, ll ræsernltla 5,t e*xxrilxxft:*rc $mr les *xPeil* le* plu*
{inrinamÉ do; B*sit" fhinr}" Fù}*rrfide" FrunËc, {rreâ{tè-ttdâ*fi*- ltelle" Ptrls#r*: $lléde, L;"k.$.S" *t LI.$.Âç I}** sl.:s nnuvellee
s$r âlt réRa,vstqw qerlmr erruit {x}l?ilsE$È-

n#*FFû!q{f'RJË$ - Çsr{rç d'Âù#'*É L-\ltwsll*r rie Mtrr!ffauil, !* a:iètle ,T{'?ni;Jrrçs&f, k#fÊrrrur'.çi. Rf..kffitîtit}8, oJtcti1fi,
jlttrgrrnryJer|toÊ, taétc#ir6 qfeelnæ, r*dlrrlëfre é,r**#r.'rx*+fâe. *{JJ!tat*{r*n{}tt' $acÊqffiî!Ùt' *fe f ?sjrere' I'xre{<xtre {t'r*xce!
Il<nlffçnnsi**{cxtÏl*stes, I *S9.

Çe prernim daqrhle nnrr*r* do l* R*ruc Erwtra*rEeies" dirig& frsr P*g-trh Pedq co*nitu* ta ndnrtlire de* gr*nrls sénri.asirss
pa.tique* ssr !s hf&hde, *rgeni*fu * F*riç c* rlc[*lxe-$ovflr*xp lf*8. Lln* $ng*i** zt* pôd*9.]g]ti]* " pri*teiltalenwnt Ru*see
g Âsr*riwiur - y décrinenÉ lc*rs *x*scie** favçri*, irWb** ds *tsr*isl*txki e"4* tÂ xxncç la plrx* richo de pr*prsition*
oo,ncri.{t:s tm t1*r4ais, daçuïx ta pr*l*icailÛon ds* tm&ediçær* lia*ç*i*e* d* *-t*xi*t*v*i.

BÊ,ECI{T Bêrta}t " Êeritx sxr le #?É*}rs {/r}i*,riÈd I* text** françai* de Jcan T*ilkrur * d}uy *elfc} el dc Bdctrit* Fer*g:rtrx et J*cn
J**rdhetrif Fari& L'Anrh*, lS??- 4SI p.

Tèxf.es écrits tlir tksc,Îd dç 1918 â l*5t sw di{f#s*t$ th*mer: le drsnl* e{ so* c**h&ique, I'evenir ei lc d*clin &r th{&tt{t le
nr&r'er de c'nmédiæ- l'ardlitcÈtrxË scé$i4le, le vmreiçæ".. $'y *tr,v{t* éqÊlffi*tÉ le* Ëriti4lw *xmeiçæ* d",'tugah't:trg a
I'a ael$t &t euitre *,

BRÊCIJT fkttrolt; Ê*rifr rlrr !È tîrl,pfi.t"r". i/çIarsce I{ text*rr *i"mçaix dc Je*r Tailtctrr €{ Êdit}t Winkl*n, Psri*- L"Âr*hr' | ç?Ù, {t?4
p

TëXfës é*riis psr Tl.r*{*1 dê lç48 S l1}SS. Ferit ûrgErHra pour lc t#âtr*. }{ffivelt* le*hiq4e d'êI1 drôft3liqi}A. ffilde âtlt
*lani*la1,s*i. l*.di*lee{iqte eu t}reâtre.,, Renrxrqn* xrrr r*t* t'inglei*e d* piècer de làreeht I 'q llasl u, * L,'t]p$m *{f fll}ill'É*llÉ {"
< {,s L{cr,e *. ,. - et.a# de* piêce* d'wrEçF ûlttëtff$ I $h*k*y**re" Mpiâr*, L,e*a f{;*}q!1Tn&rur...

HR$ÇltT Ilûr{rrlt, fcrJrl cur J* fÀéëfre texte l}'s&{si* .rs JÊ*ù T*ill**r, Cier*ld f*d*{ipE d foMW lslr!É}s. P*riÊ" T.'tuchë, 1963,
-]66 p.

Cette gremi4ri: sileetinn {ian+ci*e rle* cerir* de *lr**kt **s$l Fas rùe$lëfir**rl unE treducirrn de.s " Schriften ftl$! 
'Iheâldf }

{Eetititns $uM*np- fr*nsfrxt, I*f?) ; elt* y.i*int dirsrs eutrc* srf,iele*. es*aie, Jr*lkcer #e iâtÎf,.s.ii:ns i-fiteresrærr*" Âtl ts'lâ|, 54
nrkiquEs elaxsd*e #*nolagiçernenl

BRBCfiT' B*sto|1" *rrjn*eil rT* rr*rwii ; I *J& J 9J-t t*x** f?mçai* de fftibf ie !v*r*:l- Pxris, I"'Arel'e" l*76, 661 p.

Iloel*ffi{,k, }*.?.19}* : < Catili** i:st sur* rurl rt$rrf€ l* p,lu* hnme Ènnl.il!ù *tl Ix p}*fo*. "" ic. Berli4 f 8"?- l!}ti : r ",.j'anc}3xe
ëqsrlff unç foix k pnmi*re *çÊnç do Crriol*n.". *. Iteruis et dsïior jwr d+ *e jtmnal FrcûlTffæ p*r lery*l nmi$ É$twûtr*
suilrc I'hosu** d* théSrrç dans xosr périplc -'tlwran*rt $uède, finlffrde Sm&i$e- Suix"q*, ller{in. cù s*m *n*}yxe' d'unc
{c{ualitô ùrûl*$re, irdèrf{*e ç€*}'$tÂilrtnsttt &Yeç s,ûn â$irritô *rtisliq*s-

BR.ECIIT n€dolç PptTI âr*.rnat, p{l#t'( Js l&d{:il,"e, s*rt'r d* dr "4dditr.{s ffit P*fit o{gfifiÈn +, l*xt,e fiarç*ir de Jeqtr T*i}leur, Fâfi*,
L'Ànchê, 197t, t2ûp

Qç*tiorr* ffiéoeiqae*; I'crthdtiryæ rhi th$âtr*, l*t r*it*i*s*rce* ry'il gracrue, s*$ fsfp$rt$ *vçc h *oci&É, 1rés*rrt*tion Ef
d{fkitisn ptr l'*r*.lp* de I'mituJe âr xpc*Xc*rr, d* tr rlidassia[iôo et d€ cââ $#È{* illustrés à difnkettts nfiÂÈttl"t( 1
ir*erg#aiion jeu" nrrlÊi+tè shenÊon, mi*e err $Èène.".

BRECIIT B{rtolf f, bru & casdd;6r, #6nfs saf /d t&ddfrs. À:orrwlJe édlfion r$tsde €t Érn ertrdstds p*ls ls dir*çrron deJs**

t/*rne Pal*xna, P*ria" t'Arctr& 1999,

F.n olxsrvarrt le je*t der uf*vrx du ll*rli*ç SnrExrblE, hss spsctût{trf tpnurxiw* ce çe llrêct* flScrfiIait Pâr { Cê$ûr$ ù {xr
< Vcrfîerndungrç&kr r, A$$E chûsa ee el* efterc*s â renûc qr litryit cc qu* firet# a êrrit en all*mqxl L'Àrche e'y
enrpkrie depuis dû *ns et res*çrubtc iei la ç**rme d* se* efFrr* Ç)raàrze chryùws $ti rÈgr$upcnl ?e:de* fotdstsrrs rst

Irtrv<rceticnr utiles: r Â p*po* de *{ei Ln*{bng p- r I.r con*cvwi*n dct gt*ës x, c I"'dfS ds di*en{:idiôn Gher' l!{c*rmscn p'

rr t* th&fre épigue p, * $\r t'hiswici*rtion x. . - Thèmrlx rolris *sns t)e$$.* psr $r*dlt cfilre 1927 c{ lq5}.

6RIEGIIE; Mt:ELt"S* erlrnilâ, liureiaj* el relærîtiût : dfienle corpmolte d m*nitle, dcssinx d* J*cques li*vary'" Xeilfrh*'tel

f lirdse). f)çlæ'lrlux ët Nircild. [S?2"
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1"* r*laxsti*n {*r i!&**lt* musna}air*} É l'*r}fi}nie {&$rililye dyn*mique de I'cns*{Étrle p*v. afrc1û1:içe} *+nt re+h*ru'tr"rÉ*s par
de* *xerciees rx&âcr*liqtres : tepûr 4t p*:e*ivité. fxrsitLrxra del r:em{r6l*. te*h*ir1*e* dr* i*neer:treticq rnûrt!**!fiils" lsfli,e. msrchE
gë$tçË dÈ îrâviril, r*spirati+lr- [** cawe'* 6rehi@es dr l{nr*rn rrxrl *rnlrï$ées et d** rentèdes y s{n]t pri}Inr$é$.

flII*#K Peter,,[ Ærpee* vié- {iÊr,tti ffirr i.ë f&d*seeo FariA l{sji[ t97?.

Ilnrs ce linre f*ndcnæe**f k*lk eiruç l'aste*r à u* niv*Ktr iËlï*tisr*s* !x*rs*in {si ta rupw.nr*rio*n**e & Li*rdsr fraig *i l*
*srilrf da fr.rû{ffeç*i}" I"'ar**sr. ôqry}txtr€ t€iæ les hffi$Tle# de thdfuÉ - d*it s* x*vlrir fir $ffbç d"so rxxtfit *n[Te Ëe q$'ils si]nt et
*e q*i les dépa**e" l,e rf*eir* êç û$ ej{at S* Êrrc** *; n }"cry*c+ vitle * * rennplir, un eh*lrç d'*xpdvienc*4 [c lieu d'srr cûfiflit
e d'uns iliatÉ*iqu+. Iæx *.reea*ic** tlécrits rr* d'*!xrrd p**r lxrt de *fdcçrtrritiffintr l'&çlre$r d** h*bitildes *ig*i***, l* lifuerer, fui
p+rtrTefire d'tttri*&e * l* conrp*éhe**i*n d"un {.r11* ffr d'un* sittr*{i*n (hé*tr*lè * &ar*rs $e$ proFre$ firrrtr* 

'ff. 
s€â pflrpres

w$Rit$.

Ïkeûk,..Pst*rÆr#p* st lÈ ëtwnirî*n€s dsr ec:l*tn*..............rre*' Stxaræ* eÊ nrçcJè{sx i q a:{rr}fi€n * ssr I'ems$ti*lis*tt$tt da t'r.S#r* ; a I*
eri*sie * €1 k* çttfltrÉ tÉh&hkwleaw ; €*fsf.{wr : thè&trddnérÂn ,' drs*efs* de G. "8f , M . ll*rtç, lt, ËrtÉt . .. r*t4t iës #t

gerêsen!&es ywr (1*arges #eru" Fsria €c*trE F{rrtic**I *le Redrsrçltc Seim{ifiçE 1985.

I.-':ae *pe r*grayhi* de Brvck. at de nel *pectacî** è p*rth d* xc p*riods dil* s tl$f,i*iâr$* * : de ljrxl:;R &{larrn*n.

BA{X)X Pe{e,J,e dietblec'est!'cnnui,Prcp*srarlxthêf,tre, Farix, Âctc*$rd, I991.

Çet apuseale rsnd er*rlç{c *le"t déhatç mai* *n*i d'*xæeis** g**&x*A crgwisrle l*u $ et }* {r6n [*&l es*{e Fds t}rook et de*
e$*eign*ntx r:t ertislss re*pturrabl*x de* dcnte* r TlréSrr* *t expg;siul &*craÉique o de* *edime 4 3 $* ptu*ierw ly*é** de
Fr*nce"

Ëltt3çK pder, Psrr{ts ds su:pstu;t*4 4"f tr*x â'æpktu*tiss t&dr$Ér<#é tÊ.i.{t199*, Paris, $fl}il l*ç2.

F€{tr k$fl*. évntue les lcçrn* & tirer de s$n {rsv*il de rccherch*, d*pri.* *** lril}s{?f$ d*truix * Stotfrrd Et dan* }* lVest ilrld
]<rndonicn * pwTir d* ll$*- juxqu'*r triô{iq}hÈ r*csrrt &r < Mslwhhsr&{a *. Iæ titrE *n6lais de f*currage r * Th* ,9tril}ing P*inl r
rerv*ia r* frit çre {e n*:*Se chaagn" les o&j*eifx ae d*pla***t- la visisr re {*m,fm.ltx...

BL1RZl'lil$KI Tadanxs - $.çINSKI Jbignierv-J,* J6&€r"elti?rlgdÊr$ral$xr,rh,Vors+vi.r, Igsqrtl*ç, l$?9"

l-*ourtnge prr*Sde * I'analy'rc der spedc *e* <Itt Thé*lre lxhwxitriro, d*.s *ri6i*n** en Ï*5,$ jw1*'* ,4pt*a$pxi"r ce;ra Figahr.
l{eiw c'e* $$rtn'ts lë récit dô cÈlte exptr:**tioa *yrlril*rdle a*ixnl $}r teshri#rf: rschw*lle q}"rrrre *vtor*n'tie. t'Ûie ver5 Ie .* tfté{trs
Berltyç s' srxiie d'un tk{Slf,Ê ve$l $ne culfisre estil,e"

*Àt^'T{li Jean,,4ere*r"*lpcclstexr, rirçs rsii}##|! ds.rs fp #l*r$c &s }r{#fa S*&*#*rH:tr**r {Ëranc*), Librairie Ni*cr" 199S.

L,e lhéfu* c{rum*}er ltrriqûe les detx S&ttnt* ftudcrner*gils- l'fid€$r sq le *Ëe{*stùn, sÈ rehinrv*rs lhr* ;ù f*e*, ûrr iril$r,rÈtiûn
r**içxuqu*. t'a$eur" p,er' xn pxxilica tI* roSdi*eur erÉrs le 1*,1*e {f }r s'Mr*Îfilr" û$rÊ }'ârse$r e lç mdÈ**r an *r:e*+ rcmdit
I'e*poce *'ide rle Îa seÈ*e. La r*rp*sabilité dE l'ô{td4r ss{ el{$Ê d$ùthl*rn{rl}t wgrrgée ; *rw le pl** e.*rhdtiç*r, d*l*s }* j** tl+ **n
cnrgx an ndiotr, *ur le p!*r Shii;lre" dsxs lq r*latian &t jcu *tr ry'éL,t*lefir"

CËN'ÎRI AELSI I]Ë t"'F{STITT-if INT}:R}{ÂTIûN/1I. DU'l'tl}:ÂTRS {Carttrlttnâil'4 Frcn$dsel ÈrrrrirfaÉÈ* thêdft*tes et
drcr**ltEx-rs.*rrr{'etr,rergN*rue*4;{*te:d'u**yuvrnderler$?tenzrxd.ldnmur,t*3ùtæ i lSS3, I}ruxel}*AÇe*treb*lg€d*
I'I.T.T. * Àrchives *, M$r6c tle l* ti*,êralarË, 1992,

*æ* I* pr€sidenc.e dc Reger $*ltJir*e, xe stx* rsr:tow*+ dr* elll*eigmrrt* *u *etxxtd*ir* tpmfbsss*a impcc+e*r*,
psy*hqr€dag*gue*) *t de* pxtieien* & tk***re {r$dtû{n!* r*l eein*, .udanr*, aninxT***)- I}*e &c*idtds ror* déerit*,t pnur
ëGrffih4er lê fhr-d qui les *Spwe

ÇËNTRS DU THf..,\TR* ÂCTIû}{, Th&âtrê-rn:ti{nt d4 J 9'9"J * ^|tr}J, &intirrsreir, rsx*rdr, c#frlisæè,fûr..ç, l)ævrage æ!l*crt{
ré.rffré.c*nr til {trr*r*"fir:.n * 4:cntre & ffudfrëitrfrog. Cuew*e* {I}elgkgre} Êdieùrnx &r Çr:riili*r, 1996.

Hn rupur* ave* ler. eixr*errtirw* SLkiç&é* ru ffii**iq$ès, il exi** *r Ï*:lgiqre un rÉ* frlrt *t trrv* ric&e crn**nÉ d* tlréâ,lre à l*
crcixéc dc l'&*ur**irxl p*nruwr*a d de Ir créxtiffi" IIériti*s &r tldfrrre 1ri*étâriËft d*d srnær 2t hrns dte* eircuit*
cxrmmereinux. erl ralflfiail tlirecteavei) læ prblic* le* plux diver*" ls tfie*tr*-actiein b*it* de l* r'iulencq dex cxclu*i*rr*o des
opprexsioni, du rseisrm, &s nouvelle* gé*êretisns.". ,&' liro ce li$e. biita r*nxûff*. vi{ sôetv?nt &n}$!lsn{, oa coûrprùlxl vite que
le tfté*h*.sctiçn Êt* &ux $rTtip*d*$ d* In ntélsrc*lic.

CfiABERT Pier* (éd^), S*r*te{#esken- Pcri*, Jwr^Uiche} Ftæe, *Sfr}.

Ré&Iition scÊuntir& d'm enrrase dê néf&enûc sw I'rruvrp Se Bd'&. *e* rcriçns ût rrrlr &d&trç, *** mi$!F Ea sr$ng é*leir4 Fer
une poirmntpine d* té,moigtrsgff d* fileusnrs dn icene, rclsre critisxs (.R$ger Hlisç M#eiûÈ REnou*l Âlan Schneid*r.
*fiiebsel l"oa*dalc" M*rccl Mar#rd, funund Sslsampe. Bem*rd f}xÎ.,.)^ Sûtfr *gelcfiær;t *bodé* les tInusiqusr d* Pèt**tt, lcâ
trun*po*ition* pmm lc cinénrs c'u l* IIf. L: bibllogrryhie ccmplétce r'*cr.nmprgn+ d'trnc ckonc,lryic de* pièc** et de lun*
mires *n *c*te.

ÇHÂRITT P, .- ç{)MFERT* $L - MÂR'IIFJ S" * l\{{}RTinn D. - K}UIIJ$N C}r, f\ærrpmrrq*er I€t tsxtas {e thÈâtrë,
Èrutcllss, De BoËck - Du{e}laç l9t*9.

C+rS: ltorr sidef le grn|b'rx,eur dc fiwryais e *ifuer. ovec c*ft*terce" un€ Fdiqj€ thé*trûl€ cu sein dc pon eælcignenærrt, cc
lerique définit e{ commenlc 2S lermex *i*$enrnreflt utilisés df,lrs l'analyxe eootemçxrrnine ttu *peutar;le : netsnqicl, sçte, ât-tsrir"
{{:tiûn, aûthwsi s..., dramxrurg;ie..,, g€!ûrs..., mimc*is,,.
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flIÉKl{$V },{id64t, ff#d a?dfsnr,. Ia tetfueiqa* t*e <,t;tué,.dre4. hhc.e d* Yul }Tr3',r*trer. T{sd$it *e f sr*rsricnin por Tili*aket}r
Janvir $vec la ffltr*hçmlion d* l*aul $avrtier, Fcrie, Sççrr:alirvr, fi" lY*t€tet, ItS*.

M, Clækh4}v" aËte.rl', mcttënf efl rç,èÊe, dire{"1*rn de t&**trc es Ën}t?*.i.Ètr d'** rlranmtitpr*, €ft Rtrssid, Pris eil Ëw*Êe et :i*:{

firstc-ljni*" * mis srr ls lmpier !e rérlr{t*! ds sëi r€$hi,r#i€sr an ce ryri **tnnr*d* igés"*$rrn*ntilt. le tr m*canir*r.e de I;r ccéÉticn x'

Dorx }a lign !* d* $t*ninterrki - qni tln *nn gne*niar rn*îlre il gr*pixe *l* rT$rflk{èrv *x*rci*** frdtrru{*tâsl I'*pp'r*'nlis<*ge et le

ryrf'-*ionna'merc &r m*jer d'rrrxr:*r.

*l'IBlil{#V Hiuh*el" L'imr*gisr*ti*n eré*tri*e d* l"*çt6r" P*ris, &'Sn*lirvl" 1S95.

}fa1f chspilrer cûûrtlrxter* çrelque frJ exErcic*s *T dan* lesquelx ]i{i*scl Che*.hqv . nfi!fiû plus trilt** *}ét*p *lisâit
Stalr-i+ta*ski - pr*qi** **s fri*isiglle,rîrrr{ ë{ ia*i**r i*r l"i*çeetnræ*; prinardial* de I'irncgiriâtitrt d*ns !ff:ld {réâl;on *fii$fi$re et
f,utfûùI d*n$ to{{c c*rstn*ctii:'n rrçie d'*n persrmagÈ. ($clqu*s t*'*ffs de {}h'tpilres I im*gitlâtiss €i cû'tæ€ntrsli{}û ; l* itwi
*upérietrr, l* ge*I* pyeh*trl&irys, i:(xfffiissi{ù, i*vsx*i***ms:t aÉ itwentrÈxr *r pv*{x}n*S*'-.

CIiËVAt-tÊ*itl*in.-lIAll.tÂUXRd"!é-F"4{iKt}ftX*{i+hèl*(*d,}, l,cal'tattsæe*séamaxætæ*tecéntque-.,{etas{tal
{*!l*tyue de Sainlss {lPP}}" fs Ê*dr*lle (L-ran*el liditim* &wne*r* dcit Alieq tg$-},

Ile* esp*rt* *rglois, fi*n{eis Et flrÈrss ç{tftr#ÉJttiq*srt }e"$ ré$ullare de [*nx rel*rrdr** l** p|t"** r***tlte* #rrf leÊ irigifies
hi*crique* d*r ce Ws nfrLÉ {rpËsJ*nx arjerxd"lwi l* {r fir&rv*ffent *c*:ltiç*e a et rur ees gênitær* : I}el**rt*' lxbasr. l!{e"leftcld.
V*klnçnry, T*rrov. Sraçowdsi d B*r*ç" T*æv*r*ian*& F, Itrinsoç V" Iv*r*rv" lt, ltfiketaievitch- À P*r{ç, lI. Pie'*r-Y*llin R^
T**r*in* d Y, Sirlkin. Le litte ** *m s.snpi* rtv** Ie* {€t{tes {rrig}æ*r r:* *tql*ix.

CII{IiT Y*n {rmçlr *tr*ali*é p*r}"Xr**fyxJl**æ*d*rrf" Farir, Chrixti*n &rxrrgÈîx edirtex.lViT'

$é en 194?, l* ms,ttçflr æ e*.ê*e #rxrge* l.assrx]*rt *'€,* trèn t& fsh cç*x*irm par s** a crérti*rr* **!lenivc* *. p+rit p*r e*s
s Èçtl*ge"\ rr rds*lum*ni rnxrtlué* fr*run er*&isor* esnttuil lJn inlpo*a*rt gftrup* d'*ulerns. *eetrr+ seên*grepb€* 5'sst
ct'*rgxitué **to*rde {*i ç1. !a 1;arsl*, iei- ls11 e* d*nrré* preqûe Ènta{* {y1'À {"s*51*d$!t lui-{il*$*.

Ctrt$liT €leçrlc * F{}[JRÂS,Tfi R*yrn*x*t - $tlT)&F"â J*an'l,re, fe4p+ cn/$*,'fç sf t tÉ,ns@" Tcilftrt$e, he*se:r t.lrivqrsilairee
du e{ilai}, }P93.

R**pectiw:rn*m pr*frwr*n d* Pry*lel*gie }rcæc*lnrrell*, prsftsswr de S*ydtolog,i* Çtiairye # F*lhologtry* *s

Wy"trn*ofrioiett, tês tr!$i* âiltsrr!È snt r*-r**r*blé ici r$clry* vingt cïrq coutrilnrtiera* d*: læx* e*ll*pe* r*r de *nll*gue* d*
dir*.iplinec pror:tres : psy*i**e, e{ùru4mp*c}r*l*gue" ert iidrrpÈ$t*, *ornalrr*hcrag*ut*,,. ëh*ctur * aa f*çen *borde taxtôt
l"int**p*n<r"titx* corpm-ultur*, t"r$& **n s*ili*etilrçr ** tffisga*içr*. €r*rx ar*r** nrj$s cbrydds : lex cl**kntE. l'€dree
**+la*e- lx *ldrilité, I'ctÆé fecri*i**. . ,

L:ï*ET,ISF,L Fmr|" &{es i&âes xxr {e ffuidfra pr** c e{
rg$d

T-'rpp**tissage: r$ficrdstrn 'wrr I+ dét-*r, !a d.igicrç Ie
tt L'Ot*ge x, ù ['*eurro, f.x I]snse, le thé.Ètr* jagnnaix
ruprt*errtxtior*r.

Coltaqr14 8{i, Rsr*+crxre i*t*rffsfis{rsle sw l"ens*igneær,;or* de$ 6r*s *il niv*nu s*çidri*ut. {hgilttis* pror le *ei{etr d** Ans d{*

I'Ijniv*rsit* dg ftiélx* * l{ù*ré*L EJru l? mr ?$ *i*tt }9*t}" hrrgrnmrne" &{*t*f*el. tr*nrité dw Fuklic*riûnc & C*lk4u* Stû,

Univ*rsit* & S*éh*e À .È{nxr*el, eeetes.$ des Artx" l9l$'

ftdsent*ti*r den thérrrE* et des différsrt* i*terv*nâflts du Collnrlue dtr* :
. ler rap4xxTx *dr* thk:ie *t pr*ique d*n* l"ttrtreigretwa
- lù $sçid*e {rÈ les erien|xriimt des p*gre*r:aw* d-*wl*x
- I'etudiEnt : ryptslti tnt $rli#s
- I'rm*eigeenre*t c* Ia tctrhcælrc en *n à l-$tlivtr$fu*'

Av*c ln perficipariar p.xr le rld**re de ltidrar,d S$ed*rcr{[JSA) e{ {r"Atffi* l}her*f*ld{Fr**ee}

Cieltoqr* *ryr ls fwrrr*tion de I'aatttr, Bieim*te de Ia ffl*suxd*-t'on*q l)çur.menta fr@rntrrir*s €t 3wôgfxfir$rË. Ls €hrux'd€-
Fa*rds, Jsmral &r Th**tre Pnçrulaire Ronuud. l9É0.

tleær{atiûtt d1 C*llcque intenn*ri*nsl nrr la lhrnmlim theitrale uganise â I.s Ch.*ux"d*'Ford* *n juin l9S0 I démonçtrations
par 5 E*cl** *u**re*, *ags* pmr h putrlic st*g** d* Iirnrn$oqr d"*dcurx" sYtt tâ ptrti*ipdion d'sfiist$.$ Èù pÉdsgogûc*

int*r*atioei*un

tallaqua sr la furwatioa de J"rlëlsfir à- k ?e* Biqr*h ds La Ch*ux-dË-Fur&, I* Ch*ux.d*Frmd+ J*rnrat &t Thêâtre

Populaire Romand. l9El.

Dex tnoraes dç drêôtrc de diver* p*yx et d'xi*nt*rti*ns trè$ div!:ts{$ confnntent leurs r*re* srr la fcm$ixl thé*g*l* sûo$ la

fwme d"wl dinlosve rxr le1 ftsdird{ pre*msfit ég*lomenr la pamlu

CçFEÀU |ocqrrc*, À'dmtru dtt Ê"ia.tèx4lalomôrer, Parr\ I:d, de tx Nwvdle Iteluc Frarxpis*' 1921,

{jn dgs d&Àr **rt* rnrnrérm 0aru*, en ddr(,It* dn rfuencire, de* æ C*hierr dn Viarx C*lrxnhiç *. 1lç sont rurix.çimw d p*cictx

pmrr l'i{ude de Crryre*u ct dtt *e* ftrtldtt {Sn y *nrt d$<rire* uvcc henraoup *c d&*i}r'

L;1;pL,.AU Jacque**Jpurn*!. I/*luwa /: J4âJ"J}{8" I:'til*we ll : }9t6-1948, taxte dbhti" gréseni$ e[ annt{é pu Cl*ude Sicord"

PEriç fieghsÈ. 1991.

ttr*s*rserisê d* "IscEus F*ir s Js.+a-Piervc Kemp{ Furiq Èrf'#sllirnârd,

g***, l* c?retrr. ,. t ï*'Âmxrn*e x" À f:lelltxnu ; < L'{}r"e*tie a. À Srutgr I
l"e* expériencxrx : ls el*xm* *{ }n mæ*irp+ I'trp-frq lê radi$" le rin*rnq le+



86

J*rques Çopeau, oe n'**f p** sm$eftr*nt te ré*ov*tllr *r théàtrç lïançelx *u. déIxr du XXàm* siètle, c'**t.*uxri trtt écrivqin en

FtissenÈ€. Ce ryi *e *firfrnae {t{* çÈË <r !ç{r!rnoir** x, qu'il r.tur*xit v*ir r*çw çcffi}ttlo n le r*cit l.tlri e{ F.*tsiûfitlflt* de sa vie" do
*e* ceirJvegir* €t dÈ $er *clifl*s x Vnicr" ls Mairre iel ry* æ* pr**h** l'*ppré*i*ienf : c extrxil *lairvovfft( eet$ilili, inc*nwartt par

frtrfrt*.iort.,, n

C FEÀU J*pçres- *æ registrcs éu ltie&v4ûkex&rrrs.' r*.q;rrre iy'L dbsr*fr$rs Wrttê,terfree re'.ïeilli set éfahlie per L{ari*'
Hélèæ nns*é *t &rz.*lxle h{*isrÈ Sair{-I}*ni* ; ff*s$ dq l{ffnrerr Pc$I. Pâri*. $s}lim*nl, tç?9.

$'mrîa{a d* j*arn*l de Coge*r+ ds dilff*e* ffirFÊ$F{xtdû*}Ç*x, de rérw:i6*rrg**" ite dçûr*}eitfs- jeloûns$t *s vis d"*&}lte, rdraçëttt
sôr,r âirivité à h l4RF, cu Théfih* d*s Â,rta *t Yi*ux Çol*nrbi*r {fncrd*tiôn, pr{*r*iêfie soiroq l* gur*re jurç'rrr d&n de l9l7},
Âppendiee* docrxncr*sire* t'le mnnif aeato résum* du rdie*rx.*clffi&ietr, d** de-viso gdanq ptû#mr;r*leq etixfvibmtiorxl o* p'trj*t
da di*poxitif s*&riWq ..")

Ç{}FEÂLJ Jc*stia*, $c$urvnirc *{ ï'lçrsx{i$tr:$bter, t{rq*r'qs}lc* Hditinç* Ixrinm, 1931.
Darx c*;nf&ecrrxx pu*mr*é** lm eopæa en l9ll. Hlex sër'$"d*E* tl*l gra*ogur: * l* pt*tti'iae *cics{t dÊ * lx Ccmpagri* de*

Quimen. Re$n*.effsnt d{ déhit &r Vi**rx{clorfibictr; rScrtrrir*" inl*rp$xfim" st}eçd{-Éex' fdùr,néi!".. [* lÏn du 9i*ur-
Crrl€snbier a le #jær*n T}*t*rpngrre.

COFF-4Lf ;*e{$e$ -Valec sg Ls $sdae:r $a t*æ&.diçx, $**:* rtleu*illi*t d*ns le.imrnxl *{ }e* *crit* de ,htxpr+x Cop*su pa.r Mârie-
[tdl&le nû-sé, pr+c'édea* de* ITd$ett'ore d'x* c*astà*sn anr le c f*ru,d(w N tle frider*t er srrivi]:f; d*&t* ^i*ffrs ii I''aleatrxe
fla*sier. P*ris. *{iéhel Ïkie4 lt}55.

L'ourrng* cst trffid d'**e pa**i*r*xe àÎtffi&l€tiffir de i+fjchcl Seiffi-t)ûtxifi C*pcau metlwr ew seittæ. ** epffar$en. I-e*.lirrrev
er?çscû* air*plem*e* div*r*e* ætiorç : l'*.rd*rr, f*ppe**i*m*go t{rÈtrlriqrë" lc çl}latirs6ê, l* trx*btic" le peruo*cng.c' Ie
dçdçulrlemelrt... tcçxàrr y êrëûÊrê ï eÈre !rè$ pe$ a***rr et *'er* *xpli6re. L'ont'pge se terrni**par cne ldtre **x l-ratellini.

CtlRVIli: I{ichcl, Ày'clldre d rÉ$ Æsffs}Éps f tî E*âF ë &'ût}jætrd"læti" Four $na *n*$xa èe ta r*y*ssnfn}leln! I-Xr.t* iFrane *;.
hççsec {Jlriv*tr*iÉak*s dç tyqn 1983'

Ës**i d'ryplitxri*il # câ{éf;prie* sémir:logklu** È ls rçpr&srt*rti*r : l** Frru-;fà de lædrxix el de Fl*ncfi{r*. les dfJnrnr*r4re de
Rao*illon ef de ltnrwt" k* nd#.&e ds Vitsr- . ̂

C$RltIlf Mir,'he!" i:'.tetr*x**l re extryvlqt&ilye dI$ fJrS.TlFs, S*us$rçe édit;".r( I'bfume { : Â * K, Saris. Fnrdsa | 993.

I""npp*ritian cn l^*rrgne *xrrynixe d'une grande enqrc!*pédie du théâtr* crirnhle *nê sKer*à l)*as un* r*pr*rcnTsri*tr hiqrl
$qffi$iéê, u$e foarl* d"ir*ftrsuwtiûne. jilnsi.*r**"e*ûddé€fr jtr*St'ici- sr l*Ih*.*{re en Ïra*te* ET s(41r&y+nnÈmotlt dan* l* r*t:nd*
ravircmt p*rticulifuer***t le l**:tcur aon &*nrnphone , t,'wnivemalilé nB ss fir*4iirai. psr en un j<xrr, mlir d{ià c*t1e çr:cErnde
edhion f**se dç ?t*t) à ?4{K} *ftides d+flt untieis t1ûrtÈ rur tethd*Fs [x:rs d* Fr*nc*, ticgutiàentmt {iitf le theih€ en lûrùIt('
oceid*nt*Is,

eOR!'Il( Midrsl* tlirûpnrls|ns dnr]çi@di#*s {J*r tÉ*drr€. I}{*{tré#*ë é!àttiq}a, V#lg,:tw l!,'J,'- 1- P*ri*. Il{y'daç, 1995.

Plus de 15$ r&ls€tc*rrs* *n mj*riré li.**çai* ** frcnurptrnnc:" ont c*ll.*lrmé à t$ :&* *di*ûù {*x extle Ëncl,ultpddie : prafes*eurr
d'univcr*itÈ, mair ausri arrc*r* *x*rcriçrca, ftEtle{r cn ecèar" erthi{*clcaf r**pnnxhle* er}t*rëlr... l,es âfiiçle* qu'ilt rddig**t
eert ré{rglstÈr}rs dè lë$r$ Sdrts sslÊEt que de ta rcxlit*. Ç'eet birn airt*i" L"kisf*ire *e peitrt qu' x inxitutiamalir*r la
s$biÈ{tivits u, disait Ba*.hc* cité ;xr C*vin l} re**e q**r l"ahtndsnce eÉ l* q*alité des irrfçnr*tio*tç ft*seflr|rléc:i f*:ff d* ce{te
Fncryelop*die m c*it d* tnËItepemi&* vatcur.

CR.{l$ fdward d}$ùd*r' ttu ,'drf dN th'Éôtllts, kri*, Lieutier" }*,t}^

C'*S I"exnvnge *ù Cr*ig *xpliqqe res id$** s*r lot&é*rc st Sri c*mpr*nd le ibm.eu!. llrnllirt Kr l'Â**!tr dt l* $ur-lr{trionneite.
Il fe$ lui prétik*r l'édftiarr & 1916, tir*çs * t$ffi) *xetn$*ire+ tra*rir* p*r G. f;iilignxr-1,ui" irrtnr,ihrite plr L lT**tehé e,! r:rn**
de I 6 planckE*. Ix reinrpression pat û tie*rticr wr | 953 n* *qùïtiqlt plun tle pl*ltche*

CRAI{i Sd\{trdGcxdon, Jx rJtsdrrç clr ncrcÂs.trt*}it do l-*nglâis psr S.*.et*tic* I}*whlndç Parris" ûli,&a}li}îstd. 196'{,

Rr$$eil d'eÂrei* zur t'interp**" lçs !*mrx s*rbree" les rycd*elw cn p}*in *h, l* c*lwq*.ioar d'tme écok tle tlr{4'tre" lt **r*c, l*
prurtcrnime, le* ntsriann{g{:*, le rmatpe I'impovixeiiorr l}if;tk$tinû *rtttç iln lhÊÉ*$a *rsùâÈ d un thC*rr* péri***kle.

CR4IS Flrryârd {iordc4,l4a vrc d'&+mnre e/* f$édrr6, tra&it d* t'ang}*is apr C"trarle* C!r****, F*ris" "futhsi}dr 196?.

r ËplÉndrid** de mer j<nrs F, c'E t lç *cus*titr* qu* $aig drnne À son jotmrnl de bqnt, dex rta{e* ;mrfai* eaurtes" êehclonnècn
ae iglZ * lgû?. Â k drarniére d** I9e c* 2{Ie sioctrÊ*, Ed$srd Sn'ndrxr Çnr.ig * r*ldnlutitxmé le tbéfibc, m*i* ce çr'il emse i*i de
msriièrÈ trr$ inûtâÊùrc, c"Ê* *t wrièr* d"*ffir, so làunille, ls cmerpardana,e échtttg**,.. " CË n'çât p6* le er$attur ou Ic

Imph&r, maig l'6doltrc{nt €{ hirrrg& l* ehssrqn gri" porrr be*uocup aujqrrd'hui eq*crq ircarno l"rvenir

CREL:ï $ephic, (î3rzudr L")ûrmr, [.t, rl,émrlirë cwwrts, F--rltregtron rj snd wA Ptrix * l"ctrv*in-Ls-1:ernæ. krrxrlo * Ridr*ll de
Bru*elle*, 199].

un hommagÈ À Ctcude Ëticnnc (l9l? .- 199!), Crxné*icrr vcrxatile. lorxlgrt,xr et dirortesr &r Ridem d* Srux*llçq au ltxtg d'un
dcmi-siècle dê*ffivgilf f{fnia$né dc textes nfrrvç*nr(, c'çs'! .;hw kri r1ld Êilslt cré*c$ ls$ pràhièrùâ Fiècet de la plupmt de*
eut6rx bolsea cs,*snpoçrii$# {Sioa Wiltcm*- Sertir}, Sitr;tid..,} ffiir xm*i d** d*eryera cneo*e iæ*mrue et Fmnc* (Fry'
fiaurdçr, Stotryrfir{t, Ilar,rgon. . " i srm ,xrb,litr de* Ërrrçcis ltlx ryx t}m ftt Er*te*" [æ rêcit de 5û vie est c€hi d'un perp*tuol

émrrlaitlerænt.
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- IlECIl,tlL]}{ ElÀ*f'fr,e, Faroles,*r*r le rri,xe, $nutwlJe ééiti.*n rewie e! tiaglnten!Ê.E, Faric, l..ib{eiric l}4aTrwla 1994.

Prer*ier f ilte çr'*n rniln* sit 4icrit suf, si}É ârl. f:-ri*mre Del't<*ni i ! €j3S - lTlg t h ho*rmc d* pl*l*eu" F.d{É *{re {$llÀiderd cçr}lntÉ [e
lviltrlilt;ltr Èf* l* re6aiss*r*cê d* mim* dxars ls m{stde' Slnd firr-c*rnbl*s ie:i Ie$ T*]*t*r; dd] s** crtrl?r'ë*t$eg- dcii réflexiûn& d*.s
article* de rew"rex, de* exti* iroÊditq d*ç ncrt** d* r.narrn" :\rè* *lt*r *alry*le l'ffi#i*e de l"$1 drl ùlirfts" f. fleçr*ux le di*ringrxr
de l'**ejeme prurtornim*, l* *tr**p*re & t* &se*: d eu *è&4tr,q *n dÉfinit tq d{ri:qn* dt r*rxdr* I'inr€r*t qa+ le mim* pe*t *rair
pmtf lec &,*t{fl,nB dE tfie*tre,

DSS.À|jçE ,4ndré,,€JsI{rJr€ dtr *rê.&tr* dÊÈsind,e- Âv*xr-pr*pos tl* }ean tr axtè. fie la ytrék;s*>irx é n*x !a*r, taur ler remps et
!*ts tas ys" Paris,.,LG^ $ie€4 lç*?.

$peclateur **&o*lx.i.e**, d l)*gaine *'estr annurd e{ K$t * *rurse à €nntcr l'hi*oirc thr théitre. dENri* le* tir*e* j*.tqr'arrx grand*
Fr*nç*ir de n*tr* t4*1@. pdr dc *nrn* gnragruph*s qni *ép***eru rarem*mt lc* ?* Iigne.r e{ qu-il s.'Eçd&e d* dç{tlrn*}ts d'épfilue
er de de*eins do ea phu**. IJn rwld*l* r|* w*gnrir*tiea d*lrs rmê ôppwr{rc rmrr rran$exe,

I)fifS'À.lfPE Âr*rand- rt-fox e&+rlwtn de tkÉrjltre içiæ ]V{8 â }W9},1*xrtwèx-};n-Xc*rvc (Belgique). Ç.nhiere th#itre t"aot'eiR I g*8

Nécr de I'*trï.h{$tsis$rile c$ d* I* r*94 il:* no**s dlrn nrst*.errr *n cçéfle-sc{el*r-dire+rt*$r de ctd**e, arkêÊss*s r*x coçn$die*x drr
sFe*t{cle ss e{xrnL &n }{inixre du momerr4 xrr trruhlic d*t*rr* l** joirrs.

DglÆtjVH,L,t.DRlli }*crye , J eelle çti dcrif L"* ktJ"çw-|.{c : &wE cvpttl.itt*ts Txnrr rrarwil}er d*ns lE \,iÉritè, tjège {Ee}giqrlci,
fir$e$iven{, 1991

llsns utr *rnnnlr*csllc*ner* d'Wrir*gc* d*#*c*$r&, ea jern* ffi€tt$tf en srk* €ûtr*iaû r*n Cinnrpov à s'inler*ger xlrna
c,*rxplai**ncc $rr ls €h&{t qr"ilt pgti&ri.se** -* *n t!u!â*re *sli vh larr }e pert*, xlr l'fté*éffigêixsifé d*+mxh*. s ue çri err r**ulte :
l* fiffitinfreflt &l &rgiç* et de l"*rg**ce "-

nHI""llIMB &agw, Frewier {*ngràe },{*ndu*l de Sæto}ryde *fu Tké;rttre. {lrur+n-ir;i degJi.lrsdr r;Cl JTi2rr* * La Stpitwa e &o*re,
27"1Ê-.j$1eass5 f ÉSS, Â*es é*irés por lê*gm û*ldinrE ar$e lc cûllalffx*ti*n d'Iil** di l{ec- }terffi*" Iàlz<xri Iq8$,

$ieiz* c*mnaunisati**s *r* *e*çri*" do*rr-* er englxi:r" r$p*r1i* e* tr*i* e@itrrx :
t, lx tfiéEtre, e{'& ds *xr#fnreissrigo ;
! AÂpect* r$&h$d.iq**r *#er*r exp*i*M*cr d* *a *+ci*l*gie thé&rale ;
3. ThÉ**re* periiæ:lierx, tfrê*rre* r*gimoux.

l,* propo*iti*r e*t fa#s dc æ$dre de* pe***rellc* *r*1r* plusi**r* disciplin+x {hislaire-- x*rci*l*.gie * 4cuwmie * esthé{iqrre *
*3rniçl*gie - hiol*gi*l *Tin de çvéer *s nryrel ssfr+ree de rêÉhÊf,the d*rm uoe Fsrspee*ivç réw:lu*nerru trrns,Sisciçrlinaire-

DEIIIIMff Rogrr"f"e q**rrrêrn* mNr. ltegarâs *'*ri+I*g;r1**s r:tr Js rel*tr*n l*drilraie, f'ref'àca cleJ*an |lautgn*xtl,Clemi*rç*
(Belgirye)" hwrfiq*it|* Thê**r* - fmile l"*r*r:rsor- l$fltl.

IlrÊrïçur *r Centro d* Soeiorl*gie & Tt*#*fre è I'Urlixwsifd Lihre de *nrxeltss, Rtlgs l]*ldhre ra+***thle içi ne*f
crcmrruni**tiæt* qui Ini lirwrA dsnx*ndéeA l<r* é* rx*hrw** istffiiqr:ellc, â Rrgr:s, Mo*esr, Mrnrtreal $tcçkhslnr *u
Âvignon r l.es mxrisme{tes de tæt{ifiur pprt*ïre" Le thé$trq â }'ée+le, fx rrr&.rçir* du "<pc**x{eur. Tkrrâtre ei je*rne* putrlics, ..

DlilllIMF, Ragm, Iæ lÂddfr* e,{ ie r*mp.styu!pa.r.s€,,.1'ild#sirÊs.rirgrxfidre*, Ç*rni*r*r * Mis}cnw*k {BêtSiSre}. lirlitiryrç
Lansmst 199,$.

.4 l'*crs*ioæ d$ 2:Ë'* *nrdver*shç .w C*rst* de S**i*l$gie &r Tb*!*rre dë l"L{^S, esi ëu!ffigç eûnsârré * I* ***rn*rir* du
sp$çLateur ré{*tit dù* le,{te* *irim par }8 c ryi*l*tewr pnvi}€#é" x : srèi*es de Tftéôlrû" univ*r*it*ir*$, .i{Rrnrti$sa efi'.r,*ins el
r'ritiçre* drarn*tiq**q d* EeIglW* {t d'sille$rs (e" ,Ah{ree}rcd, }I^ l}æuelxæçr. 9 CrËtrr, ,}. Drlvi$}*rd,."}. {:haqsrn r*iis{it€ ua
insarg .h ffulguran** qui" puriwois. *'ffiæhe ;ru tMye"

$e* cwps,",,Psr e*1psd*nr lk.vgr**c, eharts!'ill*"S{éiifues{France}" Insitut lnttrnstitxwl & {a Ifarirrutett*. 1991.

lfEtln:rs e* *cène, *rçéSraphes, pl*Siciars" {cdc{rr$ r* c*rarcbratrxr .*n*emblc, ?3 contrittttio*r*- rxrl uni lerrr:* efftxts pour
réatri*er c*e publi*aliwr, exemplniremt*t evaçttrirx *ls l* vixinr i**ctitc du ctrp* d*t* lE *Fe*fecle c{xÉem$xain : T, K*rrtot,
l*. \#ilsæ- P. B*$fti:lq sraix *uasi C. Ben* c* À. Vitec" L,es illu#ral.ioarç mnf d-tule q*sh'té ecrirt{r{ô d{s* !o divsxité.

DESçûTË.$ l!{nuricq Lergrc nds rrshs elathdrirra sde.Icor l?oeine^ hrin, P.[J.I;., 195?.

tel <xtvr*g* @sfilç unc d{rudE ffhilç et cggr$Flixtdiç dc* gr*ndr fi*rwûrsg*s *r rl$rre dc ltrein*. d}* y tr*uva de
nourktxr*e* rems|qups sur ls jff s{ Ia mi$t c*r rc*ne et dr:* ex*mple* grnJrur*ês à l'ûil#$r,dl6tion de* pltu gronds *etorrr* dqruis
le XVIIe sièele.

nRCC$TfrS Ma*rirx. ks gruads rdles & rlddoe & .{,{ûkdrê, Pâri& P.LI,F- t960.

C*tle €hrdo rht*ill6e cr irs.dli$qnt* d+* gr*rds rtllcr ikt thé*tre de ?.{*liwr- {:r}r*ifi{ dr xrmhænr;ra*sagr* e*ReernerË lc jctr ct
ls mi*ê ear rsèftÊ, l'élude des int*rp*tati(Ëm célèhe* jo*qu'*.nn* jmrr-

DF*çC{}TES Mturiei:, /.e,r grands nâ}cs *ftr l*Sdrr* de Carneriie l}sris, P.tl" lr.. 1962.

Ce litre offre un emnren r$tle d ti:{ril!é de* principrx p*:rrum*ges dq thâ*SE d€ Corrt*ille, a**ûrti dE r*xnlrcusçs lemÂrq$cs
Irsitiqu*$ $ur k jeu et Ia rniro m s*h*, e{ lc Ërifirtrt* ds I'imc*prû*i* d** $u* gr*odr aeteurx &r XVIIe siècle * orx jour*

D$SCOTËS.Msùritg lar graa<ls rôier {i{ ràddtye rk-{finimu;, Pari*. p"U.F., l1?!.
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L"*uterr y ddçrit l* emrrbe <te ta p*pul*rirê de Mcrir.*ux ûr XVIlte eièel+ à lwr jffirs- l.*x prt:blàlnx pénÊrnus t{'rnterS*'&ntio*
qui *e aont pnsés dquir le I*e ai*r-te e{ }'rlt,<rluti$sr d* *tyt* d-in{erpr*atiern t"e* +hapitre* iarp*vla*t* $drrt rvr*:iàtf{* à l'fttde

do differuni* 
" 

ernpi*is r cher" Mnrivscx et dc lqrç ixerpr**tit*n durard rt*sr *i*cl*r. 
'l'ur* lee *tr. *g*s de lt{*uriee Ût:!icûte$

s*nlieflnÉnr d'int&e$"iir*fite$ e riq{refi hihl.i{tgrxphicr *t disc*pr*phiex.

tËsÇdflEti S{swic\a ["es gr*w{* r#.*s eéu r&êô*e de fte{rwrnæelrriia krk }te*-;e Univ*rxikir*s ds Fm*e*' It}?4'

rlv*c eet @rvfaâe *ar les gnrrd* r$l*r du thâ&rre de trt+e*|tïKrqhâ*.& *{mnice lfeff.r**p eld* ici **r *y*h: rles gr*.nde*,ecrrrres du

thê*lre clas*,iryË nm p* danu t* perrp#iw lmdigicm*Nle rle* p'tton*ageË, m*i6 hi** dam cslle d# rôl**, e'e*'àdire du p*ri*r

dc lryE de l'*eterv-im*çr&e s. *r sg€etar[e{$" $n y rerrurdrerra dirnç Ï}*rtlrn}* e* *aeilç & x t}*rbirx r, Sasnn*e eJ l* Çlomt*Ë**

et (t*rtrbin 4u * li{ari*g* de ËigarJ o rn*is t*le qu* le*rx int*1vôte* rl-hir* d d'*trjmrd'kui }et ort incr*rn*s : CtxJuclin atné *u

J**n lli*r- Cé*ils $ard rnr M*deleine Re{rêud-

Dli5iCOTË"$ Malri*c. /,e eir*we rtrsafirT#lË dt.Yd's g.tlt*ffi tie&ttëef.y" l&Z7i8ig'Ywr*' Ftj.E. s.d.

I-"*Dfean évnquc Talnrn d ** rucc***isr" 1È 'lïéâtxrç Frsrqsk d le* {ixs{'dictl* Itmç*ia k* gg*r*ds clrarne-* fi}fiÏ*}riqr** { 'q€nr'

llî et :rtz t,*ar, {a !,fct*,re d* Vextze !{emawÀ fu" gr*}** i$erpr&*r rr:*wnùlEtt**: I*zmiïre, lkrnel, I}oeage, --- l*e rcla{icna
m$ertrs'e6{}1*diër}ri.

nlAËRûT Daxi *, ?arçr*xe ntr te rv:rlêdwn fo 
-+*arÎé par Jaeqoer C{ï}eet " S*rix f-ifrairis Plcn" Ï 9?9'

D*rrs *r cÉlèlxe Dinlagua Dkkt* 4ry*+* t!Ét{nrntrxùs l* #ffiibililé É }* tc*!mirgt*'
p'6ndi*rrtêfi, nr*i* stle* re*€r( *r poinr de rua d* Çoç*e*" c*llw d'tln s1!Èt"tsatr.

rylm|ll*is êt çç!l1gÈ eû hûtnm* de l'ffâ

DItiÉ1"!r{.4}{H l}oniss.. {'e-r*r6tltic 8s {3*ev\a.'{Jer.t}t?der, P*ria Bditicn* do Se'rïebés:

d'ùl${difii *siç'c" I9?1.

*s* trre* *r t'urt du rx$t*tli*n +(lnt
l)*nx siln i:r6tr{âi{e pdfàee, Çtï}esu

Csrrtrc dr'{,ntfiiirrèrBÈJlt 4ur rndth*dtt*

dierdx Àlexander n'c j*mai* ltwnsrïë ta t&éari* de *a t*clwirye {t* l'q*rtcaiÈ, c*tTit {i ltfiEi{n h*rnxrnietr*e$}dot fi*ililrÉe n"
qu'elfc e dlabmé, À p*ttir d* ln ryrt*airryrc de ,*.nctpre*-l)*l*vee n* d* ** &r*e eNpe*xirx: d* Mxry Wiglnx* exru âi*rffi. L'**dctv
È tbir iêi, du mçins d*** te* timitsfi dé I'sry&i*ç*;s çr'elle e xer6i:.Î** **r *s*s ds tflli* *n* d'*n*eign*nr*s sùivi çhee fitr*n

;,$sËa*ddr e* ds;1s les 1imhex ds em Éoini d* urc de rrdd*qi*, lllle *igæ {}si:r Â!eænât*, ss{t Fslç.il td sr}s Ê{ïIr*È4 les *aÉi**r*
tle r e**,.p* dr1r {ê-{rt qÈ'uni*é,{, ,,- 1nr; â ftr{rrtrÈ t*s px*itritit*r $e <}*reïa;ç*m*r* *rr rdve*u p!*}$5agi{Sre m lfttlrcptn*iqn* :

çrrmment xe d$***rltxçiÊf $c.$s lt€fi*x* lê tilnt s.

IXU!&*LÂHRË {}, et sÀR"tffStt$S{ P-, Icrârilçxc.r de f 'qprw*sfcn, dv*c l* e*lT*tr*ratina d* J' *cqrfu et L. Jew'f}.rq*i*te,'

r.l.- Fre*çs$ d"trls dr: Fr*n**, I${ç6-

*'erf *n rcçueil d'*rer*iess eû4rrtB ef @{Êifleç, vi$dnt * àh$rdsr ls d8cç{tlr*cti*3{t I* Ï***.xnticr}" la *;*n**néité, le* i*chniçe*

indivi<iuelleç. t*e teclmiguæ **Ile*tive*, p*c* sbiariir & I'animrrtis* d{K grrxlp*m æ **rx **tivrtd: 6lo&nl**' I-** *:æreiees prcpcxet

dér.*lopp*nt I'expee**itnr rxnpar'ell*, vuæle, mrsic*le" eMgr*p{ri{tr}* *t grryki$e" d scù4 at}sfid*mmcrt illu**ré* de figur*s et

dc phato*.

F&iA Jù.*n"$s*ri- its*r"r!/rfr"s rnfsfilils?$r*fd si-É i*ari$4fisæt scèâ!{Ft# dsne Jer-iàrtti6itr:x dss aet#tar* r" liSgt tt}elgiqùs).
RSTW. 1,!l*6.

$ix clrnpinr:* : I . lxr adivilés prÈp*raioire* {f,4 at*tiels *- *4rninaire* *. rcnsfi}tfr}s * rais*iorra.. '} : 2" I}rrrgrtmr*m de* *ctivités
qui së Eûm d&*x*!4*s à Ic R*wr$e ; 3. eomge* rr!}rhl* de*. raççurt xrr* ; ,1. F*xtrrrl* de $e*** ; 5. Na*E û{}Iltrsssfit l€f /T*tèt :
6. Lirt* des p*tticipcnt*.

n#AfJIS Fhilipp - Wtl{KIN Yv*E JtÀêrcrrqere d** eeqp*, kulteltê+ nB lboc{i - tJirivsmiié" lI}*8

[* errp+ à çg façtn Èefle eê de nrmtnetrx û?it4$ **r p**e*X & I*xr Êrçcn; dqxri* Âri*tol* et *a Rhedcrrirpre ju*qu'xutx

rsdrErche* *ctpsllec nrr rr |a *t1mErnrrri.Btiôn n$n vsh*|* n" Dix jeurres cherchetu* d* l" Lfnir'*rsit€ d* l,iêgs nxtt Psftis sn

*xpl*x-*ticn. Ils en rcvie*rncçrt stee d'etrxnsff* d**rumentc" Tr*is prtier :
t. ffir:xiapoærçnie et {Igw*3ian dc* p*x*isxts'
2. lx nuvail du cwlm 6 de t{ tdf€-
3. I".e crxp* nr*di**ixe: *rr pbomgr*f,rie, ffr Ëi*t*inÀ d*as ls ?iddû.

DUL.LIN Çlrsr{es" Stu\cftirs sl n#lcs de rrsrz*J d'r* crr*rrô Fnrili, #Se{t* f.ic*tier, l*'{6.

Voici l'évrcrtail dê{ iûjr$$tr*itê$: \'ocstioû . À l"éeole &r mêlo*anre. N*i*s*ncs ct tris de* Sûf*r}$negcs -]ltéâqt d* guaÏft '

Aclerre jcgrurais ̂  Vi*itq de MeVshotd - L'$ru* des virnrx thé*lrçF - Mrxr d'rxr *c{fl$ {S&ofn ct ff$tærl Cft$tdlr À un Jeurte

Éllèvc çi, ccn*fihwt pcrt-€tre l* plu* *il*plq lc pl$s digl* dsË $*slb*sisçtt & ftri é*ile* e* Fr*nct'

DtlIl.JlÈ Clr;;'tsr, {.le ranr /sr .dr€ftr ql }I roarftut, &itiççr &ablie el lnnstée p*r fuk Chsrre*, prêfccc d-'drrnx*d $slaercu,

faris, )gRf -6*llitnnrd" | 9#9.

Trdo-sËpt t4xtcs ds cir$ffist8n{iÊ écdte par Çhrtee Drrllin antr€ lgll et 1949: adrc$*es ru Jxrblic, ir*crvewso r-ausdfiet

polémiquea Chw tlullin- t"*gcur ne diryueh j*mlir entièrement d*rrihc le nteÈterrr co gc&te gn le diluc{d$l de thé*trc.

D[-:MûU1JË (*millg NietrccÂe *t,"lrtavd !,our une élhique de la craowt&, P*riq F.U.F,, 1992.

la1 qùûslio{t$ d* lo repeésard*tioa fu rregiçr* ei & $esfé, &r *igns *{ ds l'êcritwe, &r c$fpfi et de l* cmr$ciçRsp st}llt ûr c{r:ur

4os teuwe* de Niclrs$he ce d'Arrgû F,r dnni la a sûelté tÈ rcjoird-elle l* * to*wté dc ;xrixsanet ** Ior.tte* dcur $lfl$ifteffT
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détêçbé, pu llt $rigine! qui pl*,nge darx lc,s f.$r*eri *iË:ten&ifi*!{ de l'ir{}mrÉ* el +r€ r3*$ deux *ulefirt iff+grart daa* ufie nôûvelle
logiqlæ de l'&hiç* vcr* !"intwce**e dc 1* crt**r1é. 'l'r*ir grxnd* clrxpitr** :

L Les Thé*tres de lt eru*t$é ;
?. l,'H&*l*me ele lÉ crttârttt i
i. Ls i:runrrté & l'mlwe.

I)ûRËgÆMATT Fris*i*h.tr*rels sur t* tM*tr*rlro,&ult de }"altc*lsurxl pm kayrn*nd B*tttlæ er Philipp Pilliod *d*t da mixe en

ncùn* <t'lkberr fiig*mrx Faria ÉislliTtttr4 t$?s.

Tr*é*ctiq* &onçais* d*r < T&*rrier-Sdwï*Ien unl Raxi*n &. pit*icrs ù lruriçk *n 1966 ane bs*rne die*iae de dirwrxrnu e*r*is otl

afiiclex, eernpû*** en divæseç cinaæstir*ces. Ûanx l"<4ttiçe d* *ûftqnmsq n*rieux 4 *F$lës{FlÈ fie cÈ*sslfl d* se môler

inxetri(;âbletn*tÉ

D*Rtl{iNMÂTT Friedrie}r" fl*grr r:&tl*v /{t*æ],, $âeft dû l'**eils$* frs tiiltert Muxy, I,*Trrur d'Âi6ræe (F'r*nce}. Ëdhicn* de
l',{çh€" l9**.

C'e* 1& diseexgs prmm*ê psr Fri*hh IXæffnq.tl; qrctæcr jours *ts#t fe nx-r*, À X'oæ*icm d* la ramixe dtr prix Tluttleiler
& Y*ciav flrr-cl . Sr** ittçrçicns et **n* r**erv*- le gr*nd drarna*rge s*rie*e lirre -*er r*,fiexicax i*x*oclastei; au gyt*xl dr*m*turge
tch$eorlnvnq*e çri * *$rv*cqr ù l"rltryrùsâiûtl

D'LfiSfi T**y - TÂ}T.dSl frer<tilr*ntlq L'éa**g*r q4r #**e, Âlhmm <t* l'$dïn T*rrn*L 197?-77. Tra&rcti+n tle Ç' Farre' I].

K*$ùet*1 Ë- Fsrdeïllr,*rq Reffûâ*" Msis{r{}dc la€tt$rc' &9??.

Çinq en* {t's{Éivitds *le l'fidir Y*#r*t r}rt iei {tê{ri!ss dæra r**r w$s Fxeetr*rmq bilstrr" eÉ t@t*dircq dE }Tin Fstff Ftwx {L*
æaiisn dw pSreJ. pirce crâ*e. en l9?3 e{ joê#e 314 fti* *n 3 ee** dgric ti} pa3* * {wrra! *nd t:** day w# àe *rxrr {1976} i:n
psrant p*r I*c æjiwr* ** tteJi* fu .çtrd d eÉ' $&rdaignû d*n{. dæ o rfuiens mux thç*tr* p'

Pl"is$ffilgË Jeaq-Fr*nçtriË,.1-s TNâfta d'Ârr. /lwatnrê srtrtp)<éënne (fu*?"dtrtc sldcfs, Frélace de dla*rg*'+ l3::r:r" fsris, Iiditioax
TtsÉ*HaleË" 1997"

tis l*3*, en rfudisn ÊW:rË Â&trliftq fs{ Fqtl *kr}*e le pnmi**Th4*r* d'Art- Ilw afrrk $*lrs l* ft€*trË d'Ârl d* Mosc#r"
mrdi* qu* €rdg ét*bnre t* t&Ssri* d'x* s t*d8$e d'strt id**l *. F.x IS??, St*elder eftftr{BÈ tm 6 tbdfure d'art puhlic q dix erw
*pr**, Vit*a l*rl{e l"idé* d'u* d th#itru {$'*rt dlitâir* |tduf tm]|s *, C'*xt dc*tc xr,*to{}r *l* }* Feersar**rx de €* ç$.tt*Ft Sre J"S.
Ilesi*ne rçÏntç, â sa n**ni&ç" lcx g**rdex. æent*re* Tl#Hralc* &r siùcta

PVI:I**iÀïJI) Jecn" J, 'ÊJrarmûtr# de l?.lp#Ër#*, f"e T&#*rrc en r*ie#es- $f,rse ltç$" [)* Snë* " trY**rnsel. 199$.

Vlngi tùIil*6 *$1rrr& etrcnrc i*èditr" êçrilr ç1r *9"çal, sn : SIin lkitçht, IÀl$in,le Uving llhe*tre Pcrec, Ili,qestt:r, Vilm" mairl
*ursi m.n des X}èrrtes : < erifiq*e !r { e{nbffffndr ll, cytr*ditinn n...L*y;nxritr+ rxypell* kviçr*rud. es celui çi *.* r**ntre szu*
nn tû!!isrs"

I){J}'I{i}{.4L?I} tdsr} . L"eçt&ur, P*ris, Hùri*$e, *Sç3'

{furrcge fç*il*ms*rt*l puNiè dr*e ti*llinurd en !,$63 sçrx le titre * I."-Àser*r: **ryrig*e *l'rrr,le **citilngic du c*r*4*ies,r.
r{ddita" r**rix è jexr d c*mpl&€ rt'un evdxtsfirpe}s #!r * l."s{tffJf *uj*xgd'hui ù nù J*sfi l}tti8rlstd *'imerr*g* nsI*fifinêfil s$r
l*s bnuler;èr54111er* ryre ta télér,'i*ian a p*ecqr** dcnr la prol?xsion fh y re*ffrureffi ea prunrie*e parlic c*l *ëtârr qui. pûur

Jexn Dugig**wd" r€de cn tri*E dile*ls avee l"hig*ire *t la ro*i&é - qr'elle *nit rnun*rcJriçc, lib&a,le û$ {:êR{#ngcrêinê * rlin*i
qu'en deuxième pmri*, wræ *udc nr Ie *çaêdiç$ d fi**t l)ërÊlrdtt!*SÊ.

ËH$THr.'\I Jo*ny - [VERIT[':.L fhilipp*, t* r&d#trc dïrt*nwlÉ**r @rrr /ffi" ?sn+ t, Eard** e* tênraigûagr* d* CI' À*rey, '."
Bdrrîisn, d Basl, *" Ikarnsu4 d*t".., I"e$serst*, I."Aged'I{rwrne. t9![1"

EBSTEIIJ Jcnny * IVHtt){gL flhIlippe. /x r&d$rre ef 'ilr*eive*ttnn dep*is J96& Ttxrle {I, Fi.rudee *t témoiguuge* d* Cl. i\mca', l*
Berma& À B*v*|. G, ns{ulrud, €{c,,,, l$irsenûè, L'Âgp d'I{onvne, 1983.

L'4quifx +r Thé$rrc nrçdenre }} du û-R" ?7 & #,{RS s cffitrihNré & c*,* ùlrrd$s ctr}x€r*w â ce qu'il e* *oltenu *l'.*pp*l*r le
thr*âfe mtlitnnt {rnoi* au*ei p*rlhi6 : thfu.sstii}n} firrm d"eqne*ri*n #**r$iqrre onaé* dw l* mm*fem**tiaa gatitigue cl
*orÉss{flrsifg h$}tik* d* l'agit ,frq} rtrm a*xénx vingl ct red***uvt*t da*rs fffF6s{i*. Yd*l*ë I : mrmbreux exeçWle* frençaie

{Tlr*ûtr* du so}eil, Âqt|s'h{$...} }'çlumc II : irnmi*É*, th,#tltsnoir, I}çrio Ëo, Âttgttsl* Ba*l.,"

ËnËUllB Fr*neis "- XLJNËEliiSÊRt} Jæn"MriE * MIîitittET Philippe {firoltpt 1r\ Trairé <lu *rgn* trt,r**l Frtçsr ung
râdtor"rq*e * ltracgq Pacin, Ë*li<xr* &r Sesil, 1992.

Centre d'dmder pa&iqrer À I'Univcrxhé dc l-iègÈ" t* gralp e nur r p*rrruit re* trar'*ux ir$xdirciplin*irc* en e*tlt&içE
théorie dé h comnnrnic*ticn linguletiqæ rx vim,tl,s, * s,t$ÏioÈiçÆ. t c !rr$s.{ml Tnit{ t"iarwi* d*ts &s lc pltrx va*te ;n$*+
d'unc ûdtmiç* g$1$r*le" lt trû*dt ta vdo*Îd *{firnrés dc ammonÉer le previnei*ti*ræ mehodologiqrs çi @ar*it ju*ry-ù
prérer* les cémi*ieicrç * le* frydrol$grreÊ, lcr xri*|n,r a lc grnd pbùic;' (lu*lrc prxic* :

l. Irrtrqfueûiolt an fait vimld :
2. $dmiotique de la rxnnnsnricrtim risilolls;
-t. Rh&n*ique de lc c{rnrfin nicatio{r vin}ûlls;
4" Vs'* unc rtr*gori$e génàslq

f.l{$ËL Jotrann JauS, Idâet sar le gcsfe el l'acuon thdj&trale # 79^f). prê*emtim de lç{*rtiac ** Rurgcrnor*. Pariro $enère,
Sl+trkine Rqrrinl*, tf ?9,
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Trad*ir de l"*ltesre*d- cd erllrsge rl'lingel, pl*i* eir liançuix. en l7S3- peul être *r:rrxidérê *rarrrn* le premier ry-xtèmc
ftistrv'iqry du j*v de l'*çteËy, clrerch{*:rl à imlriry*r lc tlrdorit.4re et le lrcriqrc. Liêl.e*rt le pi{rir**que ct le $a}.elrl" ritôfi1
Rq.)rumd de $âin!*-,{line ctr lx**ing Sor.effe rur $e*,rlégel" Frrgel parl* dil Ee${e théélrel c+mme p*inttre, orffrnÉ Xsfigêge st
e***nr* rnar*iryl+ Ë*, rrrt *écrit tepr$drr{tijxb k t:le*çili*atkm a l* rdrxptitre C'e*t I'npgr*ctræ *l'rrw sér:rirt**giit du gÊsl* tbé*k*I.

Fx**ign*m*t*,.., î.'vn*eigncæaw de l'r:x draw*tiq*e,Ra*rc*rnlre kttrrlâtiolî*tq {ts }b*x*}les, 3 - 9 j*ntier }963. Rcp*rt d* la
grrcæi*e renç{r{*re &$er?alio{slq pxrr I'e***igner***rt de l'*il &xl*a*iA*e orgu*ri*Ce Xxr le *er*re l*r}ge de I'ln#ilul
Inltrn*titrn*l &t Thèâtra, Ânvcçt, llc Siklr*l" T964"

$cnrc ls* yanx d* ryi!*kli***, de* gr*uEx* d'ettdi**!* venux *'..trrrrsttrdartl Bcrliil l,on#**, Msac.xL Xùrrne e{ Sitr**txr+rry nnt
petiqué l*r exerdrxr* d*l ftrrm*ticr ccrpnr*ll* d. v$cel* Si"ûn lêur arxeigne Cetr exwcioen rr* dcncé lielr a$x gleËfi$ns,
r*psr*es a eoawr**icaÈic** iei r****srbt*#,

L"yxeeignem**t & l'*tt drææwttExtx tx Fn;owr*" De$*ier e{âbli pr l* C*rrtre ffaryir du T}éeFc' Fari*- lnrtitrg Internarion*l d*
'fh*Slr€" C{x{re ftsfieçiÈ, l9?4-

Ihôrerç*tion do l? i*rginsion* spécil*linées *sfls l'efl$eigftcdw* de l"ffrt dr*ffi#i$re: Conss*t1*irc ltatiorr*l Sup#cur d'rtrt
Dr*matique, Ëecle lfnti**rale des Ârt* d rles Techniryes &l T&*.*trE, [æofe $upériære d'Ân $ramxfique de $tr**botrgl- f,ieele
Llllxdes thllin" Théàtre<ieole rin ïlri*ttre fqxtr*irv tlos ïr"lan&e*, etc...

6R:ç{IÂSE Re*d - $};Rûli{tlrt$ B*tsxrd,lfâam de.r *;rpre**onr aJn lv*{s}Ét, F*ri$, Is Pc*r'*é* #ttivsselle- l9?8.

farde* der eryer*innx n*meuk$re$" d.q:ie dir*tti{xrc t** rega{ dc* E$hr*e r}*x cr;xe*riorr*, rle çrclqo*e erprexsi*nr emniç*s.
Validsri+* *l* le pr***p*lugie demn*n *ysémrrtique d*l l'irage) ef de *er r*pqrli*tiors cliniç**e, ?** phot*rn {:ctmflwil1&ri
perrn*ffÂrrt rm penrier *perçu *n*lyi$æ nrr la xigrd$*atic* p*ychologiryre *Ès tr*its dt visag*, 'fcx1c hi tingue tiarç.*i*-a.ngl*is.

FÀIVRE tlernsd {Sd,h L*r ltrca Un g*wrc.wédùÈv.*l gr wq*o*r<l 'hsr 3 *e't*s dtr cçllilryle * *'{lx*srtité de la &r** * rx'gnni*é
Ieg?7*t?Su*værtrreIû*Spm!*C*tfr*d'HtudepTh&elesdet'{Jn*vsritée*4wtiql*t$eIxx*'ain Lo*vr*in-1*.Neut-e,Etud*r
Theilrstê& lP9*.

lin* guiuaair*e d''rÉtertrë*â**tË {Âhirsct*sq fcilne, îvr:mel. Pir:on.Vallin, S5|raïsc. , . } trsitenl d'ct}çtrd dc x ta iârs* médi*t*le
anBe *rdl&rsnl* s nmdtrxifé r, *{ ms$ite d6 ta f,scçe ûr$r1ënrpsr*in*{a l$9fi-l*S8 : ila siêale de ârÉt*rr*aph*xe d* fercarr x).
$ont i*çli4r*s {/Srl fr*i, âr';xrér* Ùauff4, *iwxi rgre fkccht" {iheldernd*, lrrr, ffiais $us:ri Tex Àv*y et Ix* t}uignr::ls ds l'}nlh.

!'"ËR.Âl-, Jçssit*" ftd,sÈs#tt*r allst i4rf*r$d ,Mrrss{c**i}td, #r*,$'ssr cr â st nÉtm&Èîr & l'#phé,4tbÉ:rë. hfffiFe* {Qû{È.T)€e}, XY# &dir*ur,
1e95,

Ix premi*r* p*rti€ de csf (ÈJr*aSiI én*nrx h* gein*ipe* lixr*txrars:xs*rx dn fld&lr€ de Mp*neldii*e ; Ie *pnnds d**rif un stag* *u
'flr*âIr* ds *clqit" &wrhe vi*ltt ta rrlrn:r*cripticn nl* d**x rçnçunstsÈs" l"r*tç entr* Âris$s l{$s*chliini: et Jrm*fi* Fê$.} ec l'*ufr*
(63 p.) **r*r* Âriffie I{n*ff*likiriç, les r**mtres du Th"â*|re d*r Sr*eil et d*x pr<r&*xet** et gens de thri*{re rerrnir à l't'niçerxité d*
&re*câ Sfr**rêal"

Fd) Ikri*- tïtlorvsg, rxf,r Ë!Înrtrr.nÉ€" frr*es, Ér{ss***ti{}{} d €re&#i{}n $e I'it*.}i*n p*r V*lerh ?as*e, cvur*-pqw* de Firmrd
Iltxg aw* ds* feses ds Yrflln** RsnE Plënw ${:içfti}, Ci**ia Ï}ess*e* * im Fe$i&, v&Iûme établi por le Ceml* i:*€fl$tti{xtât d*
la tlranwtugi* {dir, J*sé Guiruix}, Farî*" Ëra*ç*is *{aspérç, ls7?"

Sxtr*its dÈ le FrçdirsTio"r draouiç* d* Fa: * I-"<xrrlisr sorwâh tfi]ie r1$*s m${& le p;rlrr:n nulle" et û'ÈS Ffrr ça qu'it r$t *e
gMrxr * {41 p")a, a l.'er*ffrÉmel*t du pxtron n (41 p.[ <t ldcrt ar:airterddl* d'un *nar*hi'de o fS p-], TË$s$ côncfffliurt le thê*lr*
rrriÎ**slrrt : rc [.ir]e nffivdlle @n de gérer lw ryær pù!i*s cr. len *Fe*ffi*les x. r*c , . .

Ë$ $*rio, f.e g.,*i wwir de l'çx|ear, ûgrruÀl* Ëdnitno d*ll'ettfrrÉ" ts#s li*nç*ix de V*laria 'Ilatc:r" Pari$, I..'Ârche" l*XJ

C-ed ls rnis* cn ftrnre de t!*ndss e*regi*ré*x pe*rd** le* six jmrs d* crrnfererer*.xp*etncles du ïlé&tre Arg,ffitks, À Rorne,
$tegË dÈËtirÉ à dc* *lève* s:mêdien*, Ilarin fa av*ir vrngé â I'inlihrfcr e l.':\ntilrcrr*loxe du crrrnédies ] fi(À]r raierx s'ogçc*er
{ Dider$û" Ce rr p*it ndce***ire * p<xlr l* sd?is #setcirr eostÈ *$s*i i'fu{)péc & tldfu, F{} y *bord* le s {:çnmrBdi* dell"sTe n,
te* jongleurs, l*s{}r*cq Jéwx4hrirt, ls v$ia t'ffieien€ryêrd, *es *èmme4 le pro&**i** d'*creur.

fûR$STIBR l-olin, Flerre (pyneill*, trttls dis€wrr sar ,s ,po€rrs dr'.nrlmrlttlti.t $wfe de fd{-SÉ,}, Fâri$, $trcie.fé d"tiditiffi
d'Enx*igfi cmêTrt Superinr, | 9S3.

Inrroàr*ion da 33 ;mges p{r Foresci€r. ûiscrrurc : I } de l"utilitri et de* p*rties dh poêne dr*mafiglc 2ide h trag4die et des
mûy*ns de ls tr*itar rçlon la traiccr*b*urcê û{rr le n$cÈf,*âira 3) de* rrui* unitér* d'*ditrsr, dr* jottr d dc li*u, l)e carûstere.
sotrveni pol&niquc, c.s lcxtss de Carneitte *c prrôxen*er* iroruns xrt ûnffirn*r*l*ire sril'i dc t Fod*iepo * d'AriÉ<x*,

P()ftil Simonç",{foxeelen mrnrvewrÉ, Ekûxefleq Cû*gedfft*e" 2Btô.

l** der*ier* mrméranx çé*ieux de ee gnfuiodique d@*se*t te caûe dc |a dansc ponr tmitw Sr r:crp*, en *rii et dunr I'cspacc.
C.e n+4"{l:ti exi conmrr{ pur I'ca*c*id à ls trndu*isl du c [l*r*roa*. in mcti{dr i{ é"rit p*t Sintul* F*ri en l9?3. [.e no46]o]?
*'irnitulc r lmw;xr*r *. Cornm{$t sffiëigner ln dan** nujcurd'hui, caanrrcnt fccnrw sorr ûùrprE cûmment $"on$êigner ? LÈ
n$48;49 s'irnitule ,t* Vu du rxrps x. (lnc vinghinc de pr*riciurs $'intffrûgâTt trrr l-utili*atinn f)àr l'ârtihto dè flr{ clnq $dns,

fCII":nNI$R C.éeil*, l'o çrru" {,'x r* er rn rrCsiÉr, 3ffi çrdrçrrff Fær I'àr**'wti*n de I* wrx parlde st cfi&niÉe. Çrcnobla,
Ëditions du te,fitrÊ de Créalion Litt&*irrs, 19It9.

Hn *ous+itre, C. Ëtnrnicr indiqle ; n*ctrxaià, phyeiolosia *nxrsi4æ, phon&irye. toetmkp* de l* r'rrix pmfaavinnnelle.
[fïêe{iverncl& lea 3{û sxçcie*F $rrôr}cérL el*ire*rsnt décrils e{ ai*c*,i rÊslis*r, r'in*riveif dff* le cadrs d"une aÉ.rl}ft
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*y$ém.âtîqu* et d'urr* $exeripcicn fçrrcti*mn*rl.le d*$ rlf*rrne& mutcle*, ndç*nisrues.'. mi* r5r rrelilre qe*n*I rx.x:s pnrlous' IÆ lâûl

à la px't*l* du proftn*, donc tr*s util* pr:cr l* pédag*gue d* la *c&r*'

$ÂIh*f.À\riolç4etle!û5yde,Êntrùtieiltsr$l'eut.l*ieawclkftlet.4lexanâanSatii{tsts*Fë}n$ls. l'r$iw*rl'AadrèSçlîrttttî,

fr.r&rï sf #nlr#tdprw^fïw3 *anætfÀfxrcicr" Pari*, f;diti*n* tr*q' 1997.

b"iûlef* de fieirr:s $n*.na G€rd* Âlex*nd* À *wryer" erpti$r€tr ef pFfuisêr I* gwrèsc de c*t*cuae d* s€s rjÉ4$'trt\jfi s : Ie

{ co.niâ*t p, le ç r€flexe Fq{r&$çl b" t* # irerrËp{xt *, r }"*kcÎ'ru* a, e I'lrrartixio*r d'*ncrgie à Ë*rtir &r cnrp* a, [c <* te*t cle

I'irn*g* *wp*rcllc p, lss * milvoetirem*et* x" le* r,e p*siliwr* de co*rtr.Sls a, le c glirnr:m*lrl de l';t* *-'.

ûH6.U)ÊROBII $iclpl de" f-e,s prîsdfrsss d #sf*Ëd*- ftrcursiltia pcr Rogm lgl**is *t rtl*in Tnx*r- Pari$" l,'Arshe' 1956'

gxlrsit d'érâis$jûn* wrcgi*r*w pæn t& Radiç *ç*ç*i*c slr I*51, ûrt te *'"tr*sltlrw p*d* do *o't e*ftme, d* *ex gdt* pouraux

dû ffi!.tsiçs11l{, de s*s affia*t& ii11dr*bss" de tc gdftùir* ds înm *a*vrc, d*x $bi€t*' & s*tnt*n*I, &* n**rionndte*. li4&ém*ridet l*

F.l.

{ilNsBuR{igk }ç{nri.*rme,.l-x wJir ds ; 
"'trtù{ 

l* trsrwll de lE twtt at' &tn'llart Th&&lre' hiær at atilwrd?si' IhrrrlJe'}trr*

{Frarrr'el l-e SnrflLe d'{k. li}-$É"

D* rÉrBrfinrêe iÉt€rrïsiii)$ile. ls Roy Tt*î Thé*rril - i**phr$r! 6*ser*,eûrrxr dans le$nrd - pourl'lrir ftes rech*rshes rut la c rïix

hunr*ine p. e€ne vilix qrri çsçrj*t fmn** læ {**fism* qr* fgâe eS cqrable d"i:xprirr*r d dûnt h trsistrr lxirl çtxrwif hâit

cetêv€.{- C;*st I'hi.qtr:irc ici du gr*rp* @a*a x*** ç"igi*e en 1947 ç1 I'al;e}1** d* sa' &rÈsfë&6"

OILTJB*)RT Je* n,I"'6ctet / ën €rétttitt.r.-Tæt*se t'Franr;*). Frexxax lJxôveexilairce & I'lir&il tq$.ï'

p*yckiatre et p*ydra.nÂ11,s{*, l. diil}itrcrt est s*ç*i un pt*érnide Xmnxirxrné" fi .t'qrp*** âur-fr*tiqr*s d**îry|*it d'rmirui*ier :

t#ffies hu$â6ti;nne$- ,i41ntio*6,*ig $qrthésiçtnÈ" cxdsrité ût*rxi*e ttr p*-vehan*l1tirye" '$n réflexitm s*r le jeu prend firnne en

treir pnrtïee : .

t, L'sc{e*g en d**W#itiûn ;
2. l,'*i"reur en rçcrxnPositioct ;
3. Âpgrcn&o iiiæer-

çIROU;ç Sfiksé. #eçrni sf ssç * fJslrçi;ea* **r Je tr:# r, Çægy-Pontaies {I;ral}'}*i, fublieefion* {bi*ut*lides ds Ërerlæ' l99t'

Ilyarrentrxn*,Itené$ieffeltprbliairdnr**atradrr*tiontionçci*ei.<rt&I.fltisfisecrèteûaNdfuZ*nnritlSS3- I't43Ti

*i;*ù'n*i- r'u3t ${rus fia dk€;ir}ft qlre S*k*è t}irnux s"** *n*4u** â la lratlucti*n r.omn*eruée ef * I'awlyxe* d** ne{** pn*er

p, l,*ç1oyuntn;, erite *ilJ{ **trÈti*, çr'il *rt ** ttr,rl ;*ra *gé de $tls g* e} ry Ci:s*lr*&r**icn &:mre il;eqi l'occE*ion â

i-*t*ur C'*rmlyaer, cn pr*rnie*e puti*, t'*v*ftrtjfiï & Ëtlugrber t* l* fsr*ætiaqr du Xô, l* r'is dê Zeô.mi çocnTw BctÉllr Èt tYlrnrne

;grtcrs 4.arx*ti4rr* ain*i ryre des ielfvxiqrn* am ssc **rit* tfrerriqr*ex ç{ sur l'éltrlu*i** de *ec ç{rùr**gtittt6 thÉfuaLrs'

ûûûbL Ârm*rc Àe noiirre e#JçT. pi"É$w* r*e..1{Ce}tri JlrcfÊr, Peris- Que:tion tte * Àrhin Miel*et' l$89'

RcæErrtre* de i.eutç{rf, rr dc tiiarlii T*yslsuki. rrr*irre $i e di*riple d.* la &{rieon K**rze, qui l'i*itie à gA phikxoçhi* et '& se vie

d-*ElËûrËwp&ttée de P&e r*r lil*'

ffi)lffÂ&.I)IledigrVei-.Rldig*a. l,ercrosE*eerf*Èir*,,{f*xb*ndf"arqgÀter.L{*,ckewndlÀrt}r*n Marhrrg{-'illcmagrrei'

l{ikeffi*h tPS?.

t-!n lirye-allnrm qr trois la*rgxrer dsffklil pcr l-inrase *r$*rg Ws psr ls lÈ:ire" à rnie*rx 'kire *tr4xÉsir# lô Sô e stw intefiÛêd€

crrmitl*e, l* $i3vgen.

{3{T#It $'D;K$L fi ùlq {otîâtdnriN .grictttilll}*'É}, Ihris' l,'Arclæ- I9i5"

C'r:s une biogrrphie cgns rainÈ comFlcimrr*e, e{ pqr là ffi*'trç âltef.l}1*!]iç, ùù &'is{xt$# ls* tén**ign*S$sdo *ou-ree dircdle' Ûn

y pr*rrC c*nxàence de* dé*rcn;her **ttifto e StâniÈlsî*i * tr*çvt divers #$ær' L'rxrrægt cû|}li€rtt di:3 tr)ticen s$ceiûdsfi

sur ler pritrcip*ler p*rx.wr*lité* citde*'

GROTû1VSKI Jern-v, Fa.rs xn rlddtru p*xure, tra*rctis*: Fûnrieirê de Cleudê B^ Lcvcnsrsr" I'strrsÛrrc {$tris-se}, l*s Çit4"L'Âge

d'tlammq l9.i1.

L.originetité dcs ma!$odçs d* firotcw*i çxx.rr ftrmcr l'&ct*$Î ilc sen Th**tre'lxtnuatoire nçrparif nvec-ft*ce dc|r5-14 {tJitex

ocritJentre 1964 Èt t$6*. parlbis tlrs{orÀ'id Ini.**e ù hrdrvig FlsF.Èr s{r * I*rgûni$ I}arùa l* 'win d* dÉcrirç ct d*êxplicitÈf *t8

exwcicr*.

lf ÀM$lë.SmA$ffi Crlri*irsE læ f,irnrfntf,Trrytm€ (tr ttwûtrs,P?sj,s, Ëditirw* ttu C^N"RS"' l$ll'

L:rapi* d'*nricipation ,{ocialist*, mfitveîndtt w *nti-.ff{ p, d*fc{tdnnctv,oir* yr.rci3x*Lde l'art ù I'inôrSrit. le consfirelivismc

mss t'$r dès ssrmrm* d'*re'*.grde lcs plu* *urqrant$ & xx&nc sièelc. Ctni*iEr l{crnon-ttirejol* me( sû rcl*tiôn le di*lx}}rn

ddc ùe{riçienx, le* chef* d'c*uwo drs pltxiciur.. A t" pnsiq$ *ç* arl* dc la *cère cvec dcrr si"'rhognpftes telr ryre fqFs\&,

Stc'wmva, Vcsninc, Ro&c}ær{eo rn Erter" sctu lr diradionde Èrcfterns trr s{Ss* tela St& Il{cycrhol4 Tsimv, vÙire F'isensËin'

Kiche*rc du consru*tivi**m danr *t* cffitdictiott* permreocet

IIÀMON-SIRIiJ{}Lç elFi$iae * GFR$ï'RI{HfiRN Jac$e* - GÂRD}SS Ân*s {xoti* l*dirccti$n d*} (:rximu ët thê&trnlité'

l,vmt Alcss * C.ûhiers &t GRITrc. 1t94.
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Q{r'e#t"*è qui c feh tfu&$tr* e au cindnn ? C,}ûrr$flnt *t gNwquai ? t*e* è}ëarents de réglnse çer*blent iiÈ tr#Iïef tsntfi{ dq *d4è dtt

çeCnsrie ûai du di*lcgue, tantôt rhr **ré d* FÉ*cedé$ 1nrrefiksrt *inématogr*phiEre*. 3 i *tude* regrrxrp*e* ea t**ir; p:rfiet :

l. Âpprc,elr*s tléoriEre't l
t. Sjtudes de c** I y',rrfjr{c.*âsre dæ {"ange.ais. la Çsnvssa rl'ûr,le: {Tlrrs d* ,{'{:tr,csl }Ixlwtt1 futr* {-ireen*w*y'

l3rcsltero's 8.a*ks',
]. Trxrulssrrlité* * e1ôeç trn reg$'rlJpfirlefit d* t*d.€fl û{Ers*cr& â T'<srwe de Fet#r [lttx:&"

I;ARÊL $im13g (rær* l* dire.Çtif{r &4"R/rt#îtirt Atxatrà, FipaLras æt p*strtti'ts lvrtr,qt€dtex. M&rr{ré*t {Q}éb**}, XYI- edirsr' 11}93'

Lee -r je*r'néc* imenxtiarsleç "4st$nin rLrt**d ri (Mo*tr**L m*i$rin lP93) eû favori** l* t*rllÉlxr*tiûn entr* chercheur* el

cr,éetgirç, Rêzult*ç du c*llûque, ë* Iitr* {'ltr*€rni$ê le* t{Êvturf, di! sémi{1(i{}ie9tr$, de gÉyÈh&ralystss, d* criti$rqs. litt8rsir**' de

Fg*a ds phil*siryrhea e* de qÉ*ialide* 6r &xn*i*ttth*,&r*t^

l-tliLft$ Afi*ê =Jôlt"${SÊX J.t}inffi * P}tV}$ F*lrieû -. [Jl]fr&SF'gLD !\xrw-T''é&tra, MM** d'*pptztclt*" Br$x*l]*!i' Lâbar -'

i{eridïws Kli*ek*i*ck" l?tr?"

$ske lrre Fré$ËntÂtian de* mÉr}*d** me*dologiqr-re, hin*riquc, sociologiç**, ***xrry+Iagiçe. cà'{ stllrsgc s'âtt*qtte s$x
pobl*rn***i*uel*; appocfte,* dtr lctxr.t**Èsiqû€$ *ûr*c{npû.aincs de la **Êxcgr*pfuie, dr*nw$ugi*' rnodatit*r d* Ia tnrse e{:t

*c*re d'au.iixrrd'h,li,

lIËff{SIiLf,", !"eVentlgla*tr'erîc}rë}oâr*xaq}r*sd*Jttr*t'Er€,Fréf;xrxdnl}nps**crf},F..*#rûfu"Pàris'D*vry-Liwnql9S*'

C.omrneilÉ sttaifi&e tc cihlq *æ* eqxe*{nne*.1* vi.sstr f C"d# lx l*gnr çrr: prop**e ln h{*itr* * ss* élêvq n** s*lr}snml d*n*

le th & |'*rË, n16is darw be*rrc*rp d'Éccl** dê tl*à*r€" L"a ledrrre de *e gxtit ?ivr* y em s{r$t#rl rec€çfilrxndë* tlrptis sa

Fibiicatln* efl l*53.

ifi*XISOH J+kn - PRSSTI}},I-$çHLdIP Vxt&ie- lr*r'rdactron à I'w*weds Radr;ff'Ltthttx- Yeri$";{r:rÉ* Sud. lç$1.

iah*r r*xe tr*p Feu çtxmn m fir*rr*ç. P*xr*t*n* m*l*aalys* d$ rxciwt$rftTt - ç*rr leth*i&[r* n$ssi biee qx danx l** u'+ineq x**

déc*ùvE$e$ sur l;:ipËÊeXg éi Ëqc uiil*s&fi{*} dan* k qé*tiom sstirtkpe 4enn*rv*oÉ #ffixr*slanr'xt .*e{reell**' B@m* prur

tier*6r rsî4 8âdur*io* de srn Â{aEle{ir *{ tx*xvemant w î&s ttilflë^ t-e @enl (*}vIçSp l}{xr$ {tt spçeeald d4i* beae*drF $}r l-sherr '

dansem e4 fh*ocieten.

HûSTËI i Pnri*i*, *e gvlde *J* r&SrÈtre, F*ris, Dixit" ïç99.

une deewig*îr"rn radi***opiqu*dx thôirr* én Frws*, {t*$È ria r;*mpl*xité d'c*ggnis*tiûn rt dç Së*ir*r læ s*cter# pfivé s lè

Eç6treûr imilic, l*s ai*I** *g tlr{âtre *fff*iellex or* prird*.s- ie thdstre et l*s média*, lE+ F i:Ê, l'éditioq lee raxrm*e& Lx l:*#iv*ls- le

e€fibË F'rerçâis rt*r 'lTd#re 
ttï"11, te t'ilrf. Iw F"co*s* dcthlË6tre, les f{Flfiûli{H}* p*r*fi*lës iltt e{$tkffêeâ

Itli'ËStÛ f,ûgùtt& &b&rr cf s6nÂre.ryçc*s, l**iç nrf*#eiliritsfd. 19S6.

Iose*co exprinse ss* vïaË flrf l"art çt sllr I'sJ*isfç dr n${Ëe {emps. lÈi{*s, potsmiryen i*tery*cwx. . ' groxrp*e* €!r qr$[fÈ Ëhfipitr*s :

t lixperienee &r thé&lre *. l< Cûfrlrsvsf*e* et téffsignry*f, *" tr l{et pièees r . x Vtxll*ir Atre & wn tenrp*. e 'est dÉjÀ dépax*c x.

I$MrlROt{, Jar,'ryæ}ifi* sl* téd-! Le tlEêÂtr* tn lir*næ" l*é{*t* <l".4rian*,Ux***&}rne" fr*f*rnc tr : {}tt L{tryvn Âge;i l;S9. Paris'

Arx$fftCnli& TÊË9.

#ne o:rreprise ols{$ens$têtê. tn *e*le ** genr* *u XXèrse riô*!ê" l"'cbjeÈtif BË dê frire app*r*ilrt {{ I'hidsits dÊr !hé&re

lïsnç*iF akn$ cer *Iieh*Ilr$lrlffr{s et *m *rigimXité rr g f*nlr cele * rw** ç$âqrte dt! lhil th#trxl dâJts tt*rtç$ s€s coiïrP:${}are5 I

êl*bocaricln d*s esi*#riryrer ef d*s fsrn*:* d:*rsEturgi.llls{., rvpéxeotatiorn,jeu d* l"*ct€ilr" rah*iotr* *v*c ls$ âûtûritis tlclitiry*€$
6x rcligie. rxce çn*blic... rr. 8æaard Foirrç. Jncçc"s r;t *r*a*e $chérr, .Imqq*Iine de J*nrerç& HÈffi l-agravt, Jenn-Fiern

$anas$e et Jes$^lse{F*ç Rnrbin* *e $ffir p*rragd k* grends châtflre* dn vr:lxme l, qui r'nr&e À I ?fr*'

;çMÀFûN, .focquefirre de (éd. \ Le th&&trw ex Fr**cc,loo{snre 3 I I}e Is rÉrwintran d fltrs1ûûrs. Parirs' Armand Colin 19t9.

I{isfoire du *pectxcle au rmi** mxar* çe de }s Hnêrçt*nç dranr#içe. Pierre Frm; grend e{r cbffgÊ * lw td*e*us {*_$
Révolutisn {i?*,9"1{*15} u; Ame Hbsr*thld- "t.J Rmrbàr* et l}qmi*l Liftdtntrcrg x L'ke du grmd *p*ctaclc{I815'188? x: J.P'

Sqfr€r*e et j. ds Jc**scn v L'*ç&rc*rcx$ de lc mixe en xcèæ (lf|*?"1951) r; J. dsJs,rnâfçn, M. Ç:srvin ct Ii. Copfernma < Ët

Fsf aitleufs n ; B. Ccpfermuç M" Çx.vin S Bwrnrd Sëst { tê tlt*&lrË dn torrs lc* prmih'lor {lS5l'1988) x

JOIjVBT Lrx$&.IÙeËslrerr *t etrnrd-djea tsrir, lîditim* d* la Ncu**elle Rçvue Critiqu* tÛT8"

C'efr le prmier liwc ds Ja*rrct" rcôr*lS erwdto * Rio de &seirç (rËm!ti4 d cnffiFleé} tl cwti{tR dct étudcs incisivc* sur

noflm*rlhqis, t{up X Bc*qtle. maia s$r$r* *ne rwrar$t*blc m*tyu* ôr c rn&ier de dhe**rln d* fh*ûS* ra cl dc la difl&eact

Èatrs { &cteuru el ( cffirÉdien r^

! f7. JOt IVS'II L<xriq ?Ércoignrges .rxr le' r*èffre. Frri*. F"ltmtngriaÀ l95l'

Cs sant lès fic{€* d+srinoen fmr Jflv{* ii te Biblir$àSre d'Eslr&i$Ê et phliée* etrùs $e ffarl sâns qu'it nit Fl les rer'$ir. C'e*l

un Ênsffitè d'éëriç déç{rûHl$. cetî!r*dii**ir**, nr*is enridriric*rd* iil pdr ilutst*s êhlruis.sanw.

JûUVËT l*uis, Êd$srs ,nêrt *âs{, CorvrstarÊ * illuff*tiqfis d{t Cfifil*irn B&wd, Pwiâ' Flffffnsri$n' 195?-

Pqhti4 afxÊi ln mcxt d* ftxrva! cs t*xfe eR éerit daæ nn xsle parftris *etrtinwrtal çi n'ext p* habitrrel à l'*uletr, tl ct!fibtiSrû

une délicietrse plryrcNl* itlu*ét pcr ÊCrmf
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JQIiVÊT l"o{riq !* **n*fiex dèstnçar*â, P*ris l}lûrmll{*rioril 1*54.

ll n'agit de réflcsiiy11* ffif l€ Ërétier d'rcterr franaqii** etr cour* tle r4yétiri**r" *g*è* I* rye*t:tc&:, en *slnrée' tnr à loiesfie dê **s

r.{xrf,ir &$ Çinr*ervstoire" erlffé l9}ç fd t950- lærrtxlee â{rtr d*tùs d{ gfiïrp$$ pir d}sï}iff*, ec un *rdre l*giçe.

JOTIYHT l-.tis, M*itér* {r{ ld r$ff**s clarri4w*, liffiita des a.a*xx de t"c{}j.F J{xt,tet B* Ctxr*irt'at*rirtr {19}9-1940}- P*ne'
(;ellimard, l9{5.

L'o*rr*ge d*crit nx&is Jo*vs€ feiis;wl bcvciflr* dsx r*h** de h'lo*iêrs- d* M*rivaxx et d* Ile'rrummd*i* Â *lr5 élêv***e{xn'irlie*4.

Conraitiet feehniç.rcq d*eavs*x et enÈflnf,&âm{sÉç çnre lix,fss çn w*e cstr le* t*m** *tén+grdpldk n'r'*t p*e ê** ret*ttc&é* par

Jûuve{.

X;jVET t"{Èri3, frcgsdl* *}*s.riEne et rttédltrs tlt X.VX*.rr*de" Bxraits deri co{s{i d* l'rxris Jo*vel ou Ci}*r&efr'eli}irll (19}9-t94tD'

PÊri*, $sllin!*rd, I ç*8.

L'*ttitudc de l'*ttær r&vast ie per3ors*Ss *# {técîitê â I'cx.cssim dit ssêflës *tnp&ttt{lÊs À C'fi$d;Tl€, ltaùic}*' Mû*F*'

l*édmee.,, eç ri:pré**dé** pr T** é{rrifix*ti **uu* !e profe*rvrr. km:vet daffi?& lâ }riçTr"âIé â *,{ tûd}tù$rè no't:ala : dictiçrt

r**pir*tinrl ry,thnr*"

K,{}{TûRT**l*r;6r." {-eçcns daMilar*trxdueticn *s Hwje-Thérèxe Virt*>Ree*t*t4 Psri*. Ades Sr}{f Ii}9{}'

Dtw;e l*ç*na dærr*ii*r p*r T*dæa* Kx*ns*" ** esrrç. tl'u* nroix de *jt*n & *'ficçl* nxmlcipal* d'S$ &:*txtiçt* dç Milsn en

1g86, Fexvclt xppwunru à Ia frds ce$!ï;è {*rsÈigtrfff}sÊ *x sâthitdrt d'ral grryd rruitre Ftyfriq$*, **trm* i*t fitE rl'ittitiâtiôr À

I'*?*nt-Csr.tlë ê{r ççmrn* u$â lêrl$lt€ csnlk**iâ*r tetteteent"

KÀXTÇR Tadersa S 46ççs 4s;r" ?x,r clarse* di4rrgx*r, Pari*. Àc{cs-$u$, Âçsd*nie Exp*i-zne*std d*s 
'l'heàtr*s 4t }fl*il$t

mrpdrieur de* Tec*mkpçr # Spscfsçl*- l9*û"

Du t? jui* *u l3 ju.illen t9flJ, an Avigfrw, Kært<w a dirig4 vingÉ slngiaire*-ac{erxq *xr* rra ate}i*rrç*i :r détffirehé suriln

ryec*ôe *'un so,h : # douæ wtt" *'rxi il *pert 6xe prxx t{er*r. er***6ner c* n'** pa* diry*m*r un sqvûiÉ cûtt$itù*, mei*

*tu*trlu,u un s *q,*ipe da*e rm pr*c**r*a lsi rax*er*téx : 6* p*gw* de tex*e* fsrsamr*liry** #tx P*r KeËlw €* ;]{} fÆÉÊs ds
lsmoign*gs* Fnr un sttgiûire"

tiglf ûriil*- frsr.ctndrs fg "rs&*m a æzpewl *t î'itwoge /e sæ en;*"*idt?|, IIE 3 ,rffs *È riçmi i ll *ns" Nci**e! pédagû#,iqÉsï e,t
progrrilr*xr #3*rlr, $nrxeïl**. Ii*Iisitxl* Lstrnr" i998.

t w 14 prerni&c* $*Ses de ç:on-cigeff *n csrrrrrr{rÈt{ir*s p&l*g*giqre+ r6gxrti* en }3 ehspitree d txê1:arl$$ à l"utilisaticn d*$

ercefcicÀ u!éççi{s *ioË t"r :* pge* m:itæxe*" I"e h*t *,st" pr t+ jeq d* d*ryêto{ry€f th** I'en br}l }s ç$s tsicfen$e *{ }'eaaler*ti*n

d** paties er eorfrs ç{ ctfi5éSlesTnrr!$* d* ** *rg}'icir€'

Kû}ÈI(iS$N Elie {Sd.! ?1. ffrtæ*er Éj. Jtefo|{r d fu *erartrrje ,të$Xre. ft }L* *rr}tênt IGt di"8$c.r- Jé ltd rsËfercfr{}r.lt}rtrdli#'

.4xyoclr#?lrr c'e,*t tttrrfs {Tttndivrsetrr, "{pErceéaa, 
P*rix" çNR$, 191}:{'

Ce rslum* ? praloqe c{ *mnpl** k* *t$d** *omqal:rdil* Â Tasleq*e K*rrt<w r**s*nihlss$ *1 l*$l pry l}sni*; &*hlct ' lei lïgweût

l*c t*xt * tl** plu$ récefitr spectf,olc* &r meffieur en scene palomi* xrriat*nt la p*irnnr*, le d*ssin ct lc tltd*Îre âv€c llès
peff$rnâ$s* ev1:{q*rg I'wt d** rxt*ce*rbea" S'y j*igrÈr* dË* s:*r**m*irql & ItffiS*rst d** âttdca *o S{*rie-Tk*rùes Vid{}-

&aor*$*kç S**rix trabl*t $.J. Nacmq {hnr**t Meyv-flwdur**x eÉ T{}*n*r*e SÈtrowsl*ki.

,{ûWUÂ!ù T*dcuçz* '%miolafls ds litddlrp- Ftris" $*r*xrl 1999.

D*n* Litt&rÈI's et sFcÉtÂête {tg?t}t T. Kowzær pés**teit *rc méthod* d'anu}y*e x*miol*giçlrl accemible ù tcfft t$n!*}c de

thtôue e{ ilfuc$éc d-*n fwrwillerae*Î d'exenrples cvrner** emçtmnté* ù d* rr*ltiplex sp*çtsÊrç*- "tv*ë le mèms soesi ds çlsrré

a1 & coûri*is{r" l* p*&*r* ;xlrr*ge r$trs*it l* *r'nthès€ d* rirrgt *nn*e* de re*h*r*he *u {"Y'{t t d*xqratle* la sémierl*gie fhd*nat*

{'esi ÈÊSri*. drr}if de ehé.

L4BAll &udol{. /s lnofin se cln msawr*ét (, flç*ei {r*dùrt de f 'aq€{dJ*ptrJ$û*rre"rJtts Ct*#?Jsf-}/do: stMûtTffi 'fcsftÈ& Ar}Êf
(France), Actæ Su4 l!$4.

Connidér* ccnm* m *;lrrge f*mtawrtal par lsr prxficiÈ,ns de la dffxm *ifu* Thv n*a*ery {dtti*nÀâmfaf cd lanf *mxsi csffe$i*}

p,our le* **rurs *r lc* ctaatrÈrr* d"ççérl l"ab*n * rypliryré sxl g4nie non pas tar* ô otdi{ier 4t'i obserser, rl'lâI}'$*r et Fr*FtfiEr
A* oonrSr**#o* çddrice*" F*rr tm*uonrp, cot t**.r"*g* *gçcraft *ornme le contplêilent indispefi'qahl* lrrr prrtiqrres pr*paaées

pr Mxhias Âlemrdç ar Mmhc Feldst*tri*. Ënfr* traduit I

La nédtation théflnadA lc'e* dx 5Éæas {'$rBrùr Inrêr?rd{n*i$s/ dr .locioJqgie nk ?}*dOz orgonrs8 d Monr /I}elgqlte,l eN Prirrs

lpf7, Mmlanweh iffdgtçe), I-ltttrtrær *ditsr, 199?.

Uno cil4u*nuine d"inerven*niq ùsat univerxiteheâ +le p&tici*o*. sfit e xposé ft: fruit d*,|Êirs ree:hff*hcs dJtxr de tetrrs

exp&iurie*r **n**tes. t* *l;fer erwçL c"Ë{:rit la mêdiaricvr ën ftnt q$'e*p{cè iillcrnédisire e.*rë la ré*tion de* *rtistcs et I*

reec,flion de* *pocmeorr : ialivrnalion, prcrngioo, ditrusiaq FûgreKxltstÛo*f criti$tê, dtdmilion."'

t-ASS."\l-t Jrcque*" Fæses. tcxtes r&&rif e{ pene*tés pw Jnnnin \{ilNCfil* s.1". rklc* (Frarue}, Arre* Sud' t99l '

lt$4eÉ dc û'arail pcruca &nc ld* p{rlir:{'icr* e TNII r:m*cmhlo ds réfleËicilts, srxrveilir$ i'Èine*, cpafirtqrcv*' nn*r:d0tcs ru

oçrnmentrir*s p*rxi*nnéi aegn*drt dcs voie* d* ru:Mw* irxuitfvÉs d* *e dire,tleur ihr .l1l{S 
Wi Srt aurl*i rréqreur du $tudin'
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I1:***re dte Virry et pédagugue & P*rix l1I, au Cr:r*.ecrwt*irc tmticnfll rxrp*ri*vr tle Pari* ef * l"êc*!s x.r4xri*ur *'art ùanrctique du

fiJll *vçc Àl*i* Iin pp e* Car&er,ine l)€latlr*x.

[Jl,lir\ft.&- Jeær4)r*rp*nd- /,a pky*iagrwwaxlæ ffir L'*N ds {"fr.$wlt?* tes ttrtwç|,es d'ryràs t*x lreitÊ & lew pfus:irttvtate, teats

r*pçxlrte m>at ia* &wre **lm*r*ta àr Xtætlwnt, et*, 'lTtd. hft"txwlf* pr i'1. #$*ftrsr#*; yr#M* d'wne a*trc* gr A' dKLb*nés'

i.*ræ*rrrl* i$*is*e!, I'A#: d'Iloffin@" Ii}79.

t*rrrt$ 6rL â la ffn d*r XVIIIârs* si&sle" le fnndater:r i#&ti*ble rta la phyri+gn*r**mie, æicns* toTtt*ritiqas qÛi 4h*|Ï:he &

connsJtre l"haryrrn* p*r l* szuta le.Aarc de ssn visegç- (h y r*lrsrwra, ;mr *xruu5{e l* pixtr*it c$*}fir*fité *le Sncr*re' div'rtr$

*xerçi*lç phl*iogrrsmsriryes. des *$d{.r *ur l* sil}tglege &r vi*oge txr [* cc*.nt d'*nimaxx, *ur lc fiorrt, ]cs y**lx. les s{t$rt4ls,

le* dÈfils".,

t liÇ$Q J*e4*e* {ilitr }, {,r r&dd#d. *u ge*t* taitttes ëî.r'etde,rs' Fsris' Bflder' }l!}*f'

Neuf pertie* : L'irnmit*lisl ; I.s mimi: dç tsil$ Ïes lsâSe I I-** *r*te* d*r l* vic ; t,:* c**xryuëte er tættp* I Ûe lllm rfsmiffl$ 4u

mime'ln*dçrne ; ;.€ tênrys *tds rnèl**ge* ; L* miræ- arl-&t ÉorûIiM ; L'explo*io<r &r *inr+ I Ix g**e du tkd*tra lx plup*rt

d* cçc têiieç. sfilt éçri* pqr Jaaqrei Iæ*q; intdrl'*rsionx de l{riliplæ Arrycrr, Jean-L*r:ir *arault" .'lruto l)tlhée, L{**rice

Lecer, fui$tt* Mrwxkkt*e..'

LËGÈR i,r*frrsfin {*d.)r, #Nrft,j'?* l?rw" Âlhxtæ. Fré*é&* d"u* p*rtratt d3ntr,lis€ !:ital wr L,lichp} I:ittiFv"f et !$iyi tlkttë

ehr*aÈægia, Farir, C:*n&lie-Fr*rçai$s $r It{R* é**tfiqnfl' lSS4.

Çet elb*rm illu#re *lr***lngiqr*m*at l* viE r* l"*:svr* d'&ntrrinE !'it*a : stlj$ilire#*È, *px d*r}des" sçs trçrr*4fÉ Fes d'âdtÈ$ llu

Tiçrer-Colilrntris. S** dé*xruregt*: $t**ixl+*t*i, Vil*r, Hcyerfwld- .4r"gttt,-" l$$f14*d sds LlElg paiple de rne*nr €n s$Ànê t

foç," Ctrnittçç e* *nn* * h C.rrné*i*.Franç*i*e Lx lexl* cs icnrryr*é de lï'*gn:mts d'entre*isrx ssce "t* 
Vitee paru* tla**

divix;ax puhli*artie*r* er*re lP6? e4l99t)^

{,s f&&r#d, *iifs*r.c, c*freræn{. R**us *krftrpi}" Nè??d" (}e*çrke l9s$, F*ris, f"{unY}€- l?8$.

Ttr4rne & çc mrmdrtr I l* paxaap dss ftïrflti*r€*. A !"ùr*&i#r É!Êt!æ rr€ t'ât:te tkÈdtrct txr c rrilteurs x. T{rn'rigsr*ges de el 5rtf anç

vilrgÉâà$e d.e*fraffi- *u*tu,* d*oêot* .e$t&*rô ryJi ûft* ïCc$ I* grcn& *n*vafrre' lsdéclâi*ônncmsnt des for}ctiô{rt ct dc{

froâ;arss I Jeny {.kutowxki. E*gg:rda f}*r:ha Say Réreré, &{rri* fitmt*q V*}toe t{o.min*" Yi}d}i $idfl.. '

Le thâ*tre p*r cagx Eat îef*nt,lhwnpar Roure lirrêrsfu* ffffi$oËl!Ë. !.{{s4E.,4sril l983, Fnri*, s{ee"+}&rr * Temp* Âcûrelq 19s3.

LJôU.BIMûV y uxa ls fw sa*E,Sfiirssær''J ij'r{$e vts tla tkaiâ#s, ûi#le la t{til$h*r*ttt}ft & ilt*rx l}awdry, Perix, Fry**tl. }91{5.

I-ISTA {iiwsa*i. I'a 'Sc&w,f,*r*rrxe- Fmit, Ç"ld'*.$-' t-$89.

14s1rl"crnërîl srSu*l r;'*ç**É.g*r& çi nr*rryo le lieé*x*rre.l*-pa*sie, l** {sts pl"*,sEi@* eg Ter&é&lfiÈ' le ËSÈ{rtfir{} estlr*irê id

d*nx xq rcleriofls Jrvec Ie rlaéfirre" En p*rtum* de *:s *ign*s avmt.{:-ixtrsrs. €tt :9ç5" *r ft Mtrrif€s{e *r Ft*urirmo t d*r Mari*sri

eâ lsïg, ën$*ite d4 *c* divers *wt*r*".iu*qr.r'en 1p44. tlÆ IFt 5, d*cri*srr te {,{ t&éÀ!ve ,irtrsiste $}nl}r. i+r€ q ll{arirrr*tieflirnre

qg" er ea r*éfi1i**$t tÊ$ tr.ri* Ëd** e *n imp*r*aat ta sinqrltsneiié **r l* soi:rrs, it rethri**it I'inprxA*rçe ri* I'*{fefif e{:finissait par

le *upprirxw danu I* *'em* d"r$jetx ml lulni*rsc éhlefriqu{:*, oml*res et ar*w}dc* jrxre+rr le rôle tl'*deur n. Âfii&lde divers*mertt

r*coûnaissggle d:t$s l*r dgmersheâ d* 1'*l#rtin* ds $âiru-F*inq d'Ënric{t tïæWûli"i nu d'Ânrc* tiiu}io Tir*gaglic'

I^;ST,4 *i1;cefird, ftr .ladn* maxderns' &r6el*pddre new**/e dsx s#s dÈ *ffir#fts #r* Is *wtnc*Je norrr* *l "tffi*ffe slCcie'

llsil**, drx*s, irsÉ.1*4irrrqg" 
"pu.*, 

pu**ri"*"" s**lrqgmp*i*, çt éâtyê. tl,éâtre d'drâsfe- F ris' f.diriffi$ Csrré' Arleq Âctes $ud'

199?.

Ç&drr3 n*r !s s*énaçrqrhic- ua {*rrrËS* sans d.quivalcul *rr }cngrre liançai*e. Ix gr*oriùe p*rti* {*sf$ 9.} éttlc*rit eù tl€s*rç**n*

p*r c*e prazui.rn Sinr*geu iltri$trâ;dlcs tpnd*Àc** exht!*iq*es co:nt*tryn:rai*e* **nx la snnltipli*it4 de I**r* dirergereen' I-c

L**gr'puntl" CB4 p.) à un &xxûic {n Frécierr *p*nr*r* atp*ne*We d* ryfu fe It}tS nr{ix*** c*c**mpxuitt* tls tsræ*

,râfi{rrlsli;és {$dr}{}grat*res, meÈtcurs en *cênÊ. shûr'furfi$s& pwfhrrnern.. .} &x* ls vie et le't cË$}tÈs nûrlt dècritex p*r le menu.

L{}yIiR p.rmnaû$*$q f.€: t}ldtltfiÊ #rr.:r}€}t ds Jean k:ilar. {/rrc xrcpie d'*pnés'gxere, FBfi'*' Prsffis Uilivexçitairs *tc Fr*n*s'

r9s?.

cst{! &$de hiseri$r* firet}sg cssjs.irsesr*l* lEx rrûk iddç$ de th#tre pd*i+ de tiéâlre, pr:pt*&e ct de {h€*lro.6rc!itiqu*. }i"

l*:", i"t-*-g r*-i".tl"*it*r tdnppwrs entrc le tfréàtre Çt t'Ëtâl" lc thé*trc d lç 1nlhli* sû ls t&titrË *Û l* aité d se relir*c

a;rxi * r*r* etJnngigi* rri**p*r-u* Cii ruceÈs prhiic* du Tt{F, nû À ure bic*rveilla*e hiagrn$ri* dc nn dircctetrr. Qtt'rtfi*rt-

it aujourd"hui do ee thd&e prhlic ? e cmrnent snr$ftsâ 14 dérdlit*ion ?

LL:CNÊ-F(}Ë. La p*rade. St'rls le*drorler .- $x$crir* de r*éd$c fJ$#J. I9l2j, Tr{d.istètræ dôfirra, F*ri*' {i*llirrÉr4 t9}3'

Ie troixièmc dç* ç*$o livrn* & rn*venir* prbti*r *rxr* lc drrt corrulrun dc s I* Pamde n. Ë#Ê llxl2 çf l9l2' c'çt nuamarer*

la nEnçonlrc *r.o i'Âtro*"*io, k* valmgS* cv*: le klsc* Ix*d*rs IhIflsI: href. ler cxr'nslrx et leÛr d&ire*'^'

Lt:tiNR-P{}F* jx6cr*cfe- "4er"nôotjsr: jr{$Fmru Êt irttptv.i*frrn-r dd iàd{îrr* fII}9.1-.1##3}, F&ri$' ff*flimerd' lç3 t.

I-e secmd dm quarrs lirre*;nhlié* *cçr.s le litre orr*ursrn dc <l trx Psrnde p. Celni-ci oorlrrç l* p*ricde lBl]4-t90?- cells qui vit le

fuig* p'un4* tmrm*e eni{orv*ge, tË ff€slir}rr d'tihu r, les Fsmièrffi pièc** dc Ronrein ltollrnd---

LLI6hç^FOE. /-rr pararle. Dcrnièw Fjl*ve$q Fmir Ê*litxr* &r sagitlair€, T946.
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c'e*{ l* dr*rrisr rls* rpratr* l'*t*ne* *e *r'arvenir$ d* srÉstre' T! garcte lcs car*clèrs* r}*r pscé*errtx: chro*olag}e lx*tsctrl*c'

infbrmafim *ufueoive, flnccdq{.ç* atrperÈciejk-"" !$*ir l*n rd*}*xictsl* de Llpé *-rwfl en prise dirë*1* 8ur *<m nriditr d'âcteuf er

d'*nirnetslr. F;t s€tts fôi* il mt*te f*ul Cl*r*d*l'

t,t.iftû*S *{i*hête. (êtÈ twr,c#fd yor,'<r'!ç : ta thèât* $a $t$le "fup+x**, }J*ncy Ïrrne*}, IT**se* {i*lvcr,cite*e,i d': :\-&lrc"v.

t9çô-

fi*ns *ublier qrre S6yir**, ** éplamac* paêt*, es+nlrxt*, bi,ogr-*phe er tffiTlâfici{r1 }r{' I;ndrq s'xlt*che iici à re*racer ls cÀrfierË

Uc I'hrmne de fhéû[r* X anætire *e,* piec*s Èâ f*]sr{:tisar & gmndrxthhtaes I l'ki*oire, h:* mp*h*:r, I* pttliti<pe- l* gtlerre,

l"h*mnn* eus pri*et *tec ciç* mili€*t rnâi* *tl*eci *v** l*i'rné*r* ' , .

ilfAnrcHÂL &{anæ|. ix r*i$e en sÊ&w,p{*iïrqé ptr }t*l*ne fanrt:tin. $atnx ; llaja& {}*r**rinrr, ti#srd Âmsêllem el \icolfis

Tffi*tl Paris, ljni*n ÇSn*r*h d'fdhi{tTL l*?4.

Ii*'hti * [,r,rn cxr i] a fonrd* s* l*f? I* Ttr*ihft du {{r{hllr$*- À{flre,*t L{Îré{hel appc*ir ici nrr Ie viil dItnx lex tirr:r.liaqre d'il"leûr.

de mesexrr ert $e*.nc € tL'*rlims1gtn.

MÂ;ËLLf!:R-{illû,ïBtiCKC"dherine,!*t&éhtreetpresrrft}Ërnr,${Éef fs$sÈrË. {-iewgk*iser'Sbnst'l'l'.ller.ËrnstÉÈali*ck,tlæn"

Pctcr lxng, 1994.

I.'in4cxt*nr* rt*r mrr*gia.* rcligit**x d*n* la *.*h*re grnr*n*plxrss $'*st pàts tô$jflrrs për$tÉ. L'*nalys+ de* nmrdf**t*tirrtrs dÛ

$*rr4 d.ans I* tbslitfe exprçesiannirùi, ett{:ryr,rrré, sittrÊ l9}* e*19X}, s'#îg*xi** iei *n d*[.x parties :

I- Thfdtre mçIs'effiiærnixtE et sd.nrl*rlçSiq*r :

I- Ix s $ilz im l*ber* e;
!- tx *serllsis*tilrcr littér*ire du rlr*&ian religir*rx;
3, Tyr<rlogie *nctis*r*il* d+e firrme* de é-ctrl*ri*ari*a'

IL lx **cré :

l. I)* l* tr*nrcer*xæ â I'isstr*rm*** i
Z. Ineti'on*el * re#cæverte t** ITryd&E;

"1^ \"m* urr*wligiva** ruuvt***'

h{&?{tÊR Pisre.Mictre,}, L*frçfs.çrtûn tJe fi}rËfdr#en" l,-*rtw<ztrrtn. ssftËitd,c st sr..t?r,*fd"t dans la tÉènulriprrddfiÉe ds s#t" Pûfter

Minifiere dc l* Culture *t de la Ççmrrunir:*ti$n" I):t$, I)fuiurt*nr**t d*r *turl*x s d* l* Ç$$$lrni**tiirt\ DÂ{}- ${:l}âfieff$lT

de* étude* et de I* pro*poctirre, 199?"

pïu* tle 15û ryestieiua clr***n* * rdtr!{mcss nruttipl**n rxrl *hé ryxtém*iqneme* pcr4e* à rm rniTtier rlc rxrrr*êdicff pct fsxsc's*els

{Fari* cÉ provt**Ê}. $w r*1tç bssd fft*tisrti{p}s {:{rrrcfi[E les fgs*rftâf* e44Tf prdx*r*# *a I ckpiircs {€f 4 *ttû€lresi ;

l. L* $pé{:ifieiré *u *ein de* Xxofflx*im^e **iuiçx* :
3' l*te filière* dt f,mm*ii**;
3. L** *pperxisneges:
4, les çlulnr*a d'**ivitÊ:
t. I-Ès fanetiom u lzun rr:mttl*;
6. I"e* *xr*ùtdrirtiq$e+ çt col*litist* *c I'err*pl*i ;
7. ïx* revernlg I
S. L'*6mir*t*or* d* tn Pmfe':i*iot;
9. $atinf**im *t dilllmlt**-

Â {hirç lira àttn* eqrinot c*mSdim'

!!,fËRV'1,\T-XOLIX Marie-&.{adeleine , f.'tlssrsa alu lllédr,:e, ]]ërtr téft6 érade. .it: srylûtëiir,Pari*' CNRS F.diti$ns, t99tl.

De ryæ|lc ts,pûtité d'i$terfêsfiwr te prtrli* di*pcw*<"il rlxw fs rryr$***r*i*a ? Par l"+.hserç*ion *ltentite de dif.ftr*nl*

*f,u*tu"l*q I"r l.*ncl),*e d*e e*reglioro*"*mu **rpçq p I'&w** rlc* r.iletr*w d tJës lhoits dË Ia xatla pw l* {x}nftonts{i*$ ûrttre

;ffg*""t"ii;* *rp(!6siv*a bçcfâ wrul$pfia$ lec nxrdcx **'slryrociw. !* tx*fffi1o&!tûgce$ e#nann*ld r*!*liltçfir €* ùrwe

ai6*rexsame* pëf*pçorivÊ*, rrrr{aff*rtËr}t iu pkr: ser:it*ogiryr*" * lx plrlia 6w{ri&rre crdcter $' dissit M.eyerhald.

Mellerr rfi **ko,., f,e ,n€tf€îrr €n sc*ra en p'Sc*agryae, t ':1.rt & Tk#trû n.l, Færiq ,4c{e* Srxl,'llÉ{tre ]\'s;Ëfisl de Chaillol

l{ivç | 9ttT"PrimerqP* IS8*.

û'où vient l.snraii pcrur I'enrcignemer* du theffre shee ler raèlteu qq *cèn* aetuetn I)"oô ti*rd *r$si ** h+eoin rle le rendrs

gxrhlie: rne{ic*r #*ugrpstr* d môn}ê$ I}iôfff{plrisrÈ? Pecryxri \ c*rÎte { l-4c*lc vùqrc'il #'ôi$rt€r ru g*&* dt.l'rxrrrrt ch*r,

ie* meno.,,$ * o+*uirnùni*uo*tn rwûsxr*T C--ffit"& qrai tedant dê répof*È txÈtê*t*inc <t'mtixc* iVircr- ,{&icn' Vincgrl'

Ls*s*le, Mncrct*ins, Chéresç I)çlçuveUsiq .!lrcltcr,:,) ee d* ctrcrdlcux {RænL Bcusctt l}wt' Ficon-Vallian' ."'} en

ch$i*if*ant libfefifiû letn rnorle do réporxc à rm qu*siomir* wrique çe Imr p*opo*c la rc'vtto"

IISYËRHOI-D VsEvr:lnd, "4crrrs s*r /e r/rCdr"s. Ioms 1." JSJJ-lpJi trd*etiût\ prèf*ce et Èrlt€f de Béotrice Picon'Vallin'

la$*e,mc (Sui*.rc), Ix Çit&L'Agc d"Hesrm*, l97l'

C<*ie mtrvctle v-alt*ctio*r, diriC& prr ljsrir t)*bl**. répacrd à uns triple préoe.eupdion : fsiec cryrn*itre Ie* ccutreç &ematique*

der arrnsÊr 10, phticr lcr 6eris rË&rriç** de,q p*icien* dc c*nte éptqlq p*voquer dex &*dc* ds f${d' Tonlt I des écril* de

:ltcyertrot4" Cie*t fe pioae Is moitn colx$cs lÀ e,r*t* *" *c gra*t sd$c*rr S m€itertt etr soèse' Â{r'èt uq kirrtriçc de Bdntricc
pic<rn,Valtia viennsrt lea e#reits ù js{xnsl de Meystn*4 dç s€f ldfff4, n6{e+ d&"'ls*liurs. t"nng extr*it i'{Û p) de I'aQtwcge

dc Meyerinld itdinlé t tlt IÏ€*tre x {1913}.
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hdH,yglï.Htx* Vsev{t{:d" Ë*nfr .xff. !e. rh*lltr*, T'e*ça II : t ç17"!p"tf, tr*drx*ir:q Pf*fi*r:e *4 t}td{3Ê de Tléatric* Ilic*n'Vallit'

l.Æu$ûfire {Siris*e}, I.a Cité-LtÂge d'f{n*rune" lf?f.

Rec$*il de l{flrc,i" f*i48, gtt:rdsÉ, l*!{:{:{ies$ *t a{tiëles *crit.g dsnx l* feu de *'x*inn, ffer te.ate* e"écft{.IëÉ$drlt aulo'err de gu*lques

t* $ge{l.sûl*s, de* < Â*<{e*;+ Et92fl) â <r La {ir**& l*xsivs a {t9}û}. Ilx t*rwign*r* tl* f'cFigit}âlifé d'an hnrrune çi ne #pxmil

tx* réurlulir:n *etheÉirye d rero+lutlon poliliqæ'

MEI'ËRT.IOLI) Vrç*yolod, ffewrv *î{r {s f&**fn*. T*m* îll:!*3f.Lt#.t$, kBd$*ti*& pd*lwe d rxrte* de t}êelrice Pioc'n*tr'alli*'

t,*Hç**r$ {$rde$e}, Ix Cb*-f-'fue d'*I*anme' Iâ75'

Mcyert;ç4 *e d*bxf dens dss *i*xfio** *e plw *n plus difti$i-le"g en e+* *nnée* onl le !l*rxrvir;*r* s'inrp*** *çee L* casead'e de

{*éqrÈrr qrri instituert le rôgne dn c r*alirnre socidinc p.

tç{g}'liRI{{}LD V*evr}lc41"* th&tltrs rhdf&trf,X,Eârài{r;ç& f€ Sr**{çtf,*ti{}fr }$ia*r Gç*nfir*el. F*ri*, {isilift*r*' l9{i}-

Cd o1uap, l* gxernier a1r &uoçri* qui cw*iem* l"enrenrhl* k tmltlgrm *Êr*ts ds h{eyshqfld' *c*arde *gal*nt-enÎlrne Flscc

irnpr,rrarnç*d'sld'çjirex*el*enn6ànuae*d"eigretig*rm*rrxq**Ixs,**y*rh<d*cpti*ip,éotlarro[1***de*@*cx**dug3Àdé'-
rlbsérv*të$Ê cûms#Ë'r1fi .

MIS:ÉON Fcul-I.mriq !.$*4i8 Jwwt, {}xt êtes"vttus ?, *"-v*q lx H***fkctrs*' l9&S'

tre lirme *Et plu* p1l}e hiblingrsp**a lt *xuxp*rt* : r.rne *ru$rn* de la r**ni*r* *rr** k grewr***itÈ d+ f*eri* *&tYd-s'**t flrrmée

ttSS p"i, uræ fabË rçrrdc srfe*w,eien* c*ïklx*etsr*'s <tll r Ê*trcn r {14* p"! di:t Îe*es de }tr*v*l (4$ P-l d d* Ûcmhreniâi:f

ffrrreres : elrofi{tl{rgie, di*rye*" hibliogæphie' ".

Il{lûl*(}S Fa*t-Lq$ia f&*rtd*l}ll#;{, ["]'on- T"c h{nrrt*k*l*r*" l9l}Ë'

C{ËfipqgnKn do J*eryr** Cxrp*a* au Viarx-Colonbfur, Chsr*eÊ $$tlin t{F*5-lSa2) *irige ùtt$uif* le'lltéÀIrç dE l-Âr*liEr çi

ncm6.g d'**EwA dê msf{enfs sil *ç&rs d d'ûrltçr.rrs $fit fait teem. p*mirer* f*a pmimtif*rnl}trt err{rs I*?2 et l ;l{}' P*Dl'I'rrig.

}lig**u le Exlifir d'n eqrgxu*{r:r, rike'lc?}eirr ri'.)f E* d'lx:rrsn*x sr le* lsrÊs *| *}éStrrE * t* **ry*l+ xa bi*gruSie par une

quË*n* e*,**ig*g* q*ffie lfenwru* B*rEuft...)ct unc *lixain* de tewe4 plu* *xr aroi*x axnn& Fâr Çh*rlw lllullin fui*

rn€,rre.

1.{ltir\iûN Pauf -[,aci*" /*r<pr*e Crrprc,a,x *;r f* ]x],fhe &é l.t*w-{,lts}rntlsÈ*r, Firlgrtrp&rc" Paris, htiticnx }*lti*.rd. tfS}'

C.e n'c# p*s l* pemi&e foix grre p.L. tr{igntrn *$**de ia td$gr*p&ie d'un l*t}llrrne de théÂue *rc$i-*r:runr $c,tt!et. Dullfu..'} pûur

en f*ire ts rrnrràa ,{t"ec lui, !e l*aetrr eg Ér 4le rien ne xrra nrrhlié : auer:n *p*c$el*, atlcrn érviL'. C'sd le tùs pû4ff ed*t*

biographii: de CsFÉs$ err I l Ëturpiire$, d*Iff?S à I.*4- Etl* r'*ec*mp*gæ de 4 .*wrs:r** irè* c*rry.lùre* I pièce* d tr*dueiw*

Xu6 *-a Éu** e* Ç"pta *gs sïle* et mi*eo en e{:&à: rm tfté*se, cër r&li}â Êr} c*n&**, *e* é*rit* et l** éeritn qui t* *roncetnett"

MI{i$fiF{ Faul,Lrwis.J*,o4- !-awn Bpwaatr, {* t&é$tr* tcttatr !!{*x*n*n- Fditiçxt* &r Tl$çTIÈr, ISffi.

Un yw.-*n$* thé*rr*! wr* é.quivrdsrd j*lmné p*r l* *re*i*n de ?* pièùe$ de 4* ï$sry F*rrg*i* **meruperaiÊs, ls lr{$Bl}{}siti.xl

o*oot i*q â la cçàneo d'{ûrfises f6*dree g:ar Àe* nroyen* tftéfir*ux wigillâtix" I'inter*i** d'u* * rh**tre t*rr.;*J ir Snodé sur lc

pleinc exlres*io*. r,Érti*lÈ et gcd$ell*, &r-e*ruédi*rrL:e $ri ônfrys derl* te* nrrwrgr*plri** d* F.{* I{ignm * eÎl pffijsutiÈr

celle* çriil a cc*sucré** à J,r.rve. À $rlltin e{ & Cope*u * c'e* **e$t?d$re riglrcrw de I'inforrrnti*m ittixd* À ritrs srer'r'siller:.tè

Ei$nce d&ns lc nédt.

Hû:tTI{ERLtuuT ffeari dq :{dçf nrr st+n tlr**fe. F*ie, L"Ârchs.- }l}5S'

Chtre d*s consid*aticn* gên€rïl** "sûr lc rh*ô*rq d*m un sfyle À I'r,rngrxt* piètxr, $rxlhslant r*sscmhle ici des noles srlr c LJ

Il^*ine rnorte ri, q &lâlâteds o e{ o Fils de persott*c n.

M*fLALy yeùrudr. (:ir*rdel rfr&{tffi$ ën sëèttê- l-a ftærtièrc entre delfi,z moade.s, lle"sançon {Frumls}, ki!*.se* LinivEr*itairex fnurc-

ûûnrtois**, 199$,

thez ttcudet, Ie pr'*ficinr r*e ûéSæ diâpffiii lnlp *{{}r.eld dsdsfit t'h$r|Îû}* di} léttrçr" Âlratst 14 e4$ri*,ncex de miæt en

scùne effsEiuéêr pnr Cta*t* È#"e I9t? sl$49, *^ *{rraly md iei *n tumiôr* ce ry* xe* rmherchc* seÈniges $ttt de Flur
originsl : lc maitrvqmerrl qsâ*id{$ ëôrtrr*c rw !*ngpgl*, I'urdnar *r drsmc ed de la mnsi4l*, !o mixe an scùnc de l"è*ri'ft|rç' , '

1{ffJ.ER l.tcincr, F.'i.r.purs cfrçi.çrsy. ltrf*r€i ërîfr#$ers eftotsrr parJe*.aJrrurdÀeurl P*ria L'Ârehc' 1988.

Sonr r*,**ç*rblé* de* pnpo* iis X*insr Mgl$$ ËÉlid$ d* t L* Mæde r" < Tkter flan{e n, t Drr Spiegel a, n ThéSlre en

ù,"-g-;" < ft.évoh*ion r,.. .rte IÊTS È{ 198?" IIE enwn*r* wil t'êffinr*e, Xc th*&Ê, l** nrédi** quo le* æci&é* et le*

*ituaiion* rolhi$.su g fr4t c+ à l'{k$*t" *u Nird ct $r $u'd, t< Feire r**ge {tc Srcr:ftt mrs lc ai:iqucr, e'Èst lô treàir' Jc crçis ru

rcnllit; rimn jc rr* tr*i* ù riçr n'

MtitJ-li,It Heins. Fcales di*grrer,çjrrnr: te{td$ dI eÆrrÈ.t}rx* *}mjs# 3rcr jean Jonrc&eilJf, Fxrir. l.'ârche' l99l '

Dix-seÉ lcttreç entrctiens, réfiexirrns. plaidoycx *mpnrm& à dive*s ûrvr*gÊs dc H€ifs Mtller mr rryil tle rEnre* ou de

g"rrg****, Panir:za oq l'unitd tte l'Ail*nr"grt,r - I-e cr* Ahhu**r rn'intsrt*sê ' :lu me{tanr cn so*nc de l* reprêsent*tion de

u #Uotgt** en I}ulÊFriB - LËsre à l{otrerf Wil*en - Je r*rtùai* voir Bredrr au lIce$.'d:ow^"' tlfis PÈrt$44 trlf'ovsçnntd, Feu
encline au rqepe1 m*i* jarnair gratuitc" axée xtn lc rn*rdc rxntsmpm$n

$I-:$SÂC Sylvic d€ {êd.}.\tr€rrtdrd, ia*nr{i*rrs, tr"er *nnd*.rftrrçaa J,*ff-J990" Ptfis' Itr{tfimëriê N*tiofialê' 1990.



77

,4.pr'é* lr eûdiï*cti{i* tu "}:.H.P., nplu* tr*is frlæq apeè* le }{rng de l}aw*rrth, fatriç'ç Chércsu ffrend l* {tir**tio{t du Tbé*tf* drls s

Amandjers de XsfitôffE nv*$ Çar*.:riyr*'Irsca" n y rest*m *te ttt À *$, en y *ccr*ilta*ri des nrtxreurs qt Ëcùne tislis : I'ut Hl*rxly,

..trrrEpè fingel. Klaus J!{iclra.*t #rfltxr..., *lsis sn$si c:* y û.'rrr{:J*tlt tui-nr3tæ de *r***retlx rlr*tacle*, tls Shsk*cpe$re â llfârilf0u\

et y ptxftrina*t pre*qu* lrx,*ee l*t pièecs du jetrne I&:rn*rd'Mnrir: *i"*he.c-

ilàifi Taeçr#{ : PkrytÊaca* I'Iû}*çhr<}, {kfit} T'eetr€f f.Fl*g, lry?}'

t.'ourragr* d*fu'it l* ssr:èsù er Ie* s{sivÉt6$ dE l'#din 
'fcaae* r@is *e créatrisr çr Tss{, Il cçe*ierl! des arriclec 4t dex

c,rnrnnlr*çrfitirj*l* perF,upæio l**rl4 Èl!er$ Frs*rsro.Ii Ingsar H*16 e,ïc., conesrra*t le* intmti*çrA I'i:stt:flîftefi1€fii ûrr I6a

eËe.s{leler : Ûrdltap!*ne, X.ssryttxnç, F*t"*T,.1./ia Ë*rr lf#s, eia..

ûIOA }'e*hi" L *rtçar inwstble, êve* ls c*lkthorr'trort âe L.*rna Narsho/i, Artss, Â*1e$ :iilÂ 1998.

lielnn la lrçditio*r ja$rm]se, écrit Y, Oide ls *ffFf pss*d* **tftm*r : d*rx ;'c*x, doux nxr"ims, dzux rn*iÎl*q unrr b<xlche, un

lwu pour urin*r d ù pç'{rf aefêqrler. Tcu* rqrier*r* l'â$Êniiæ" CB $}s t}itlx pruga*e dom {*'rwteer i*vistb}e Ces.f I'art ds

Aixpçæmç **n* l.e*er*iee *r jg1r." C'e.ç un *r*nu*t <1ù i'&Ériç* reavoie sit Ês*uffil- Ilepix 19S8" Oida e*t a#.arr e.hcz Brtltlk

tç*"il ****rnpogxr **r* st:+ voy*çex de fsde*sb*. Fr€c,édsl*fit rli il * éctit f"'a*l***r.tltXtswr.

q1LIVIÉR t-r.urence, C64&r.r!ons d";rr *elerr" Trcû*ceicn frnnçni*e de llrieux et l*e'<xti. Pari*. Iluchg * {.-lr**t*|. IS*4.

sRMË?-*Â3{{} }'l'çs, I"e g44e de i* r*fr, Paria Ë*tititx* fllil* J*ecb' ?0{F}.

I-'SRl-pfwci*re {}rm*':*;*nn enr*igne * Serix XIfl" t)*vr*$ç {tr È*;s Fârti{s ;

l. [.* r*ix *r'*s p** ** Ibnai<rr pen:ihÈ d* itr]'n& mxix k pea*ée *'y expime * < l'âmt * 

"v 

dÉv*rilc I I
2" Àn*t*nrie * phy*iotogie de l'*çry**il Fhtxwt*ire ;
I. L* ç*is &crs l'e*fasce t* vtx éryoft*içn svçc l"Sge ;
4. IÆ* mé&ils d* I'sis c<ryditi<rnné..." lç* hisnf&it* dê felifiærÊsiii'l!"..
S. ttilin*.sçrs d* la r*ix ; yr*fr*'sitxRr:lx d *ntre*;
6. R*médi*ti**r*frdr<l{*,gi{F}e*;
?. Idcrn"

QIIY Pnx.c*f" 'îhâiirte €itprÉ, #æ 7fuê&rre &t Peuple sw Th*dtre rfu Sof*iii" Avit}fi{x4 Âser*iati*n I**n Vilffi, 1995.

Les sm{rug itlr ç$éâ!rç el & l* d&r*6sf6ljc} sr }****e. ss lclrg d-ûn siér;lÈ" avçc Fo4teçher Ët sqrn Ilrd*{re {* Fanp}e. (iémier et

3arn Tke*tm Anrhrl*X, *opcau, Clrafig!:rcl ct ses Çcmédierrs Rorxisx" lE* Itèfttâ Pri:r,'st s l* grotrpe ()eloln+ la

d$e€dâlisqti{d\ VilaJ, t}*"{É" te Théffre dR $olejl.,, t*'il e*t trai q$c l'r*tri*rq*i-*pplaudit"SltxkctÈpÈnrÈ rcr$te nt}e eff}èût râùt'

la po*rçrrir* dh* théÂtr* !€rur lr*$ est à l'*tigilt* d* pâf;Êi{rnnËffsr svÈfl1$rè*'

PilRÂ$EIllH Ç*iftxri*e,lxs c'tr.*e$*fi**s" f*q{*ssiox al m<xrché.dr* tr*$'*rtl .1r'æ ltt cxstÉ#i&*rattttt't &al*æitt*s Çlwrhy et F}' nççis

flôxm&- Psris^ Ih**st* {iniv*rxita,ires de fran**" }94*'

I-'ér.nlûti*rî &l nreti*f de cmr*eli.:rj d* rhé&tre *$ *rxrNx {&} pr**{rd d*mi'sièÈle- dé*rite par *ne **cial*gue &t {}'II{S. Frdils de

e*nièr* cs etivereifri:srjsa 3t6c:es*us de pr+f*x,s*i*walix*içn Récits d* ç*médiwts. Enlin amt5*€ de l* dé,st'lrhilissti$* dÉ mili€u

ftce à l'*qr*n*iÛn d4 *pecirct* cueginré *r I'olfr* tte **n *ha*rgent**{s s*r.r le rje*enir des itÉ{rn}*ffi*1ts d{ strô{l**le

Scm*rcuser annet(ê* et $fir{irtiq$c*.

P,qYIS Patricc".td*nrw*,r* l'Épre*r* & {*.r+*#ç, Pffi$. Ih:bli<sticnrr eie }* Sorhewr* (I-{nivw*lt$ d* parix IT} ft$rthésfr'

S*hon*e]" 1986,

pavia arxly:r* çr*lq*r** mise* en xc*se nrnnF*s*t*s *e ces drrsiùe* *ruri:ts {cr4le* do l}&rwcl À l* tél*vi*irilL Pdsnîft:}*} dt

t'efxartte nrr g,* doçr$fg jftrunsftTsdr#- f,*3aa ife I'ei*rrr*r sr rtx irû&rrit lxs/au*wr cnqSo|enc*r u 1-* rfisprafe.

FÀ\TS P*trics, p'ris sf itr ôg#,r d$ fa reéxe. ger,z wws sëmiçlog,te de lo rêc?pfian, 2h éditlon ret{rÈ d d$grfi$f *e' Ti}len*llve

d"Â*cq ff'ranec), frc*tiçr Univcf,*itxire* de l.j.lle. I9#5-

Six chapilre* :
l- ïiil*n de* recherehes cn sdnriolngic théâtrnl*
2, Texr.e 6 disc*rf*;
3. Gwualkù;
4. Rtception &l $Peat*cle:
3- F,fud*e sémi*rlogiqres de qn*tscles ;
6" h$&l{{iûn çt téæPtiotl.

PÀ\T$ Foriee. i,* tlt*dtrÉ fl{ 4r19i$s$êt l det calhrres, t!sti.& Jc{Èé C#li I99O-

Lr erairsm61t des cuhure* dans }e g.sv*il th&Srâl tsul{*mFami& tsl È*t l"ohje* dÉ s€t ourægp en nanf elwpife*' abard.*t$

sçcce*sive6lenl un ûsg&i ds thétri*etion de Is g;rl*rvp çl de ln mlse {:n seénE ls rni.* cn *t ène tl**. classiques. lt* c pos*.

mei<tenren y,, tn lrnrtucrian pnrr !n *cÀnq ler ctrltrres il*ncritlirc$" l*tft&netiqve de h c*#tephe dm* fc théStre fran*,rF

ollcrnmd c<nt*nqrorain, l* firi*c on ssène inter-qrttrnelle : Bartrt BnxJç li{ttrucl*ine'..

pAVt$ Pahice,I "aacly.re des spectaele* : fÂdrlrrq rfiim€. àan*e. dd*çe-thçôfr€, cr*dfi*, Fari$, Nathân I t'{)6.

Cetle é11rde r.ise * f6ùmif d€* o{4ils sirndt'* et çf$mr:es pour recewir e{ ffulll*4f, rm qrccLâclc.
t. Iæ* pcnditicn,s-dËJkn*.lsg : l'finr ds Lû rcehmuhe ; ler ins{rllr1}4fÉ$ dt l-ÀnalyEe.
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2. l.eF.*!rF ÉçËgrrtgË dËletË*g : l'*e*,Br I l"$,ix" lrl**irye et r]'{hr!re : ÈfiS*se, tsfilp* €f actinn ; ;ltritt*l éTérteilÎs ftfttériels

d* lc r*g$**nrution ; le te:r* (êFis cr: scùrte.
3. lee c$n$tiq$*-til*ægt!?fl; apprnch*s prychcl*gi*qrr*. pyeharulg*içr*" '<c*i*logiqilê Èt ff?tftrûp*l1ûgiqus.

I'$,*llt Fr*idç Le #sys dds dssrcrbs.c a l"æ.sagv tlts æl,r. dien+ Ëwlt de e f-t*e amaîttt* f*tia de wéPtçrtv : ttt sigm$twrlan dax

erercice* d4lnt futdk*{fi$rrrrtrSe rts t'rxt:t**r x p*r Ëttgwro,J}*rÈa, $e*ffi&tr {[rr$ueÏ l-"]irrfref*nrp* Fditi*n*. l$99'

C* Iirre me*enrble plu* & ffi excr*ioc*. llrieleffi*rt r€is enirarti*,qæærM dé*it*. rrpia dds *Î$f**r* ryl'*t* diri*É d* 199Û À

I9g? ç1cl4re vi*rgfg3gdcgû$ss intenrs*ionqux ; de lt()bert fxwis {Àct*r'* Studi*} i l;}*ri* Pe&rtrwx*i (T}:+âtre l.}*[ehtrT] ert
pa,4s.ôrrt Fff .L{. {}*svets- Û. Kondriaclroq R. Pe*dio{cseir, I- Pt$illT*çlt*. N. Zterr:ra. -.

PIÇ0:t-VÀIlll\i fféatrice, À{c;ler#:Jd, F*ris" Èditian* tlt C"}ç'll'$.' l9tt9.

Ikas to{rt€ sx rieh*aæ *t np cc**stexité, lc pw*xr*r* dc ** nrdixx'** ncè*te d$d efft*ins ili*rflTt ryr'il a danné e *e$_racine+ cu

th€àts* dË I'crunh *, fidill* * l'æpit d* cdtç #is d*Ê l*rt*s *e tzt (jrèattcw TffiâsgltÊ,llkit€ fic{'.n.Valli* p*ivilÉgie

I'g,**lyre *p,pefuidie fu mi*ex en **g*: {*&æwqa* & Faire,I"s {t*t Marywé,L'e Caer*..**4gat$qxe,f'tr"Firrê4 Ix Maedat,l"e

Rwtew,,, Non mm rnc*tic cn lgrrçifuç t* ditsraire de* *gpoctx do bt*ye#rsrd, dærr*lc*rt *u ptcn rI* l* hi*m€eaniquo' Une

ckranniogie I E?a-l*}t1, ç* C*o$s4he ds tfi$ l{rË to$11Ês et *igle* nrcs{às, t$}e bibli*graphi* sl-tr&rTsùE$* d* p{*sie*r* c*ntain**

d'cr**4e* achêrierd ds flire dc eet rR rt"âSiê lrfie llûtnfli€ d'*ne tpalit$ in*rp*xe*hle-

FICûN-VÀ1JJFS &Âatriae (é*), I-e frb* d* tkéâr:e, !:'tadat ar tëneatg*ages,ll*ti*, ÇSR* lidiriorla IrlS7.

L€ spei:{est* dç tffitre ext irrepdt*tifu}* el**s rç:ç1 iftfid*iâllfÈ- Fi}rær un sp*.cr*cle *igaifia dkxæ rxxl prs r;réer rxr d<nttrle,
rnai* gn ntrj*t r1g[l$eg*r, t:se r,{ric cle re*lr*r*he nanve e* iei exa:n*r*** * prtir&* e.einsretr ; lilm* detkçStre tels que*'J*efr*r du

Yirer e{ Sot*i*go" rrwi* eur*i prop* de ré*liJisewrs {det}*Èlre r{o*s de sin&s*} : k*i*q ChÉru*t*' $$bd..-, Fcs-*indq
{in:&$ry" t****lla Me!h, Scsls...

pI€X}ï;.VÂLIJà.i *Ié*fri*r (éd.)ç t t*ahxatze, lx fetg*x**, fJlxdes <le tir'tinaÂÈstttxttw, *awitdç "4txi*rtl^tl&er.ref' ,{{ovrt*-

Chf*tt.n* âaf'jnr-Alathiau, . . Td:ra**xg.rr*g*r er taxtes d'!.jdrs+æ lkæL*ttv, îçtzrt k*uhimçv" fk]tris f+z,etertr#E ,rçxi'r"m'r e/ rJ*-'r'Êrrt

da ûsvld E*rat*'&. Fmis- CF{R$ Rlitiotts. }Si7"

n* I J)64 â t 9W?, In T*SÈ*,s, dirig$€ W Ifftri tic{Ikis*1, c diË*idcfll *t ftris.* 4 f*it xatle e*Nrrrbh l$*t$ l*s fi)ire. ffllt eÉt l*
q thé*tro ù scerd*l* ,o, *m **g*** d* lihwtl *i*t*mriryrt dsr$ t€ Ë{xfie#ê d* I* *l*gna:im trejndvi*rffe f{ ml le puh}ic. sn y

atla*t, çied a*c*rryrlir ua de* mrss ae*ee civiçrar fu rrwn{#tf- It dctns*. p*r *xw$s" sôrt â{ts$-ch*t!târr f*i*he" l{adimir

vis*(}1eti. c* Iivr*, p*r de* app***rw rfifuwiçæ*, rtrs *nclyve* d* *p****!Est {t€s.léa**içw6sx & liil**e* 'i:+t d'étrffigs{*,

r*vie*l nrr sgt *xpêrienco uttlçe e{: ixpital* dx*rs l* th**trc d$ }i}i*rna sifu}*"

PIC{}Iç-VA[*L'N Fê*bli{s {dir.},7-,es éersrn* $rr I# .{c{ir*#, T*ttta.îtnns et réÊisf{TrTs#s cdÈ f* *ré*e f*t;e. wtx iwt<rge.e" I"*u*arme

{tui**e}. L'Agg d'H*rnme. 1998.

Lfi8ql},iry de thê&rre &r Xxôrne siarle ** rençli* de plxre*ux eirv$i* d'*srstrm. * *i* Meye*ald è $eltnrs" tje Pist::**rà
Svcbrdzu d'fiim*Sein À f4r-et I*i. *ctx !a din:qtion & Ë[. Picro*r-V*,1]in, r*nn h,otrrw v*ngtaic!â d'esped$ de ststui* vrnrid*
r*1nû1&nslt, di$cut*fit, arntyxau dex sp**et:lÈ* recents d'ffurtFe s* dt*il.lçrtt* *t Ênent mili*és dos écrau*' Ils w*riinnçnr ls

pr*diÀa*r de Ri*hxrd $dæ*lmer : * Le re*rq{arxm.rmd Ïwd* ff*grdÉk5l€ au du frha p*r l* rnitvnprce*xer*r va fceitriter It

circul*rlit* d'ir*ng*x e*re télévisecr- vid*$ e{ Qr#&rislr i:t ganrnra hien d** tlg{sjctes'

piligi4ç ic*n-Masiq "l.s smll,#erlr rnqluref. Jîs*ili cw ie dré.r*rra Bnrxel{et" Àltsn*tivc* Tk**treles - Âttli+Y d*s 
"\rt& lS$4.

PIf;MMS l;}*n-M*'{€, i. 'i*rsrrfr.d}| ds fn m:se *f'r s***c. *ir vcsge.* ,çt{r Àa rqprÉJf/$t*rt*n ,ttd*fr*fe &f ?$e}d Jp:?$" f,*Hrrf'f sl

prdsenr#,spcr"J-M,,i"Jeæl*e- fktrxs{es, I"*h*F. ISS{}.

Une prèfa.ce de 2û P. p*rJ*M. Pie*rnr*" *:rhqt;it€, *ès e#rits dw$b*crwa*xx,nrrJ'ant tfe ççv',dcfien par D'f,aru*tâife" d{s

Lst1yes â Êugéw? $nrfs$ â.$Gftd{rer p*r k: hincc de Ligwr, nn tcxte dn Ûetrge* t}ckhrxrd *rr f-es ,I/atnrngel ete.

FISEON Jeamre {éd-}, ?Sdr*f|es sn ffirj/,rwrn#&t, lre cré.6fraa thMti$16 pot*r Iss iea*cs sys#efeftr.r dsrÆ* I'eÊlxtcë tÊY#stiqxg

*r*rop*fun, Fr*futron rrl *cndsmes dds é.yrft{rÊ,s rt {rârd}t qlleJ sf $êdrti{tid$. l-}un, L** C*h-irrs du S+leil Ûetwut, lç9fj"

,1çsarti* dq5 c{fitrnxr*liræ dtx p*rticÈp*** *ux Rt*c<rnlrcx dc Lyon *n lS*ç- sûrù iei r{ftssd* Iw pnrrmrn dc cinq *onrpagnics
qrd sê c$tçr*msnt urrx jenrrw xpertatcr* : le T*Etrç dott'Ângr*+ lir ThéiÛue dæ Jcxsrw Amêcq !o frripx Theof*r" ls Tbé$çs de

ls Guirnbwdç et Tffiç a fldndo.

PICËON J+n*n* * VÂN llItS$SnL{ P**cale * V,{1{ D:tDL }iiicolç, }6gromr*rrnon et dffisiâ'n tkêStraieç T}*dfrs ii l'ekole*

CrftièrÈs (Belgiqee), Editi<xr* Lansttst1 199 1.

Ccmme*t a *w quela critkc* les Ixru*irs prblic* helges *leeticatnart-iÎx !e* sga:tael*a jcun*r prhlicn dÔnr il*

nnrbvsçrtionrrerout l* dilfusim ? $*r ç**llw kar les {tiffuruffi dtsi*irwerd-ik }ew proguwn*ti<rcr ? Prrxtr nnisrx {æmer c.{Se
p,rablémrtique, tc Ccffre de Soeialogie ù: Tlréâtrc de I'1"!.1^R, * m*nd plmie*rs e*lçlèrcq ffltttfitnctrt rilr l'&*Û dfiffa la wlern

rccnnnrre à tcl rFeç*æk ct I'ilrtefffun de le pnogratmcr.

PIGEON Jearm* {réd.} lnaroti PasslrJet. rtrsi|re dê irf.ûSd, r4 prepor de t #rf mc.rqrd * de A:ftÈhai! î.*rmcnfav. Carniè're* *

Mtrtamwalx {lT*l6iqrel lxr*tn*n Ë"diteur * CtfÂs, 1997.

Cst 6u!fige rig3sn{hle le* * rnirxrte* u el *ilage dirigé per Vs*.*iliev à Fmxttrte*' rtu I ? *u 15 fewier 1992, *tr I'initictive du

Centr€ lrrfçrrÂtiônr.l de forrnerion gdr Art* ds $Fer**cte. Oa d4cwwe sc lbçfi} dÊ. tt?v&ill€f : disanrwioi\ analyæ. lrav*'il entro lès
psrti{:ipsrJl& Fr6sËrsetio{t ù trsv*il, re'disctl$siûn cf mrlyrc'
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p!SfÀ'IfT{. l.lafiil ," If Âth.fIAR i ean:l'4icl'vel l}tseetr!, 4'.t !ç tké:àtrv p>lutqw*, }kiq Fny*i, l9*}"

IltlRHE PÉre Ctrst*s * fiRt;M{}Y Péç* Pi*'Îe " fL,1*L{ARl$}": f;$rh' #* rà**trrr lf 7JJJ.,!r-*c lû tra{hictnn ëû rtg'v'l de tr'

Ilnra*ay : Iliseours wr Ie* spæct*cle.s, Trxliars$, Sacitrê d4) Ijllérsture *lassir{u* {dilTtrxeur I }'Irr*rrvé th*nrpioq P*si:i). 2ti{l{l

(k *i*c<rurx Feryatr:i d'appréeiv te* arg*n:r*:** développé* p*r tr *amp*4reie de Jé#{*s e* &vetar d** spec{:+cies' *:lxi* *u**i t&3

liens cgaqrl+xen Eyrrrç I*s jk i*e* e* Ë *n.l*.*ne pnlirie*rrllçi*rx_A;m,i^t*. * qye,fr**e" *srnr ds théÆrs' *i* liwe$ de t}sll*rft

d. dc noû}fesrx djs*cÉF* €s 1$it*6. intçvier* d*w t* cmfih forçiam*r*i*es *rt j{*ril,e* e*l gnerrtxr4snl eel}e Tkeatro' d**le

çatke d* sffr en*e.igrær*er* *u Collège L,nui* lçÇseivl

Irû&TH :{t*in, JQ'irr(roris f}ejs*rre fixe *atdxtt!ryt*, Pqria- IFMÛ. }9S2'

t-**gæmpsmé*ô*rËreÈFrsficd,Frnaçoir$r*lxert*{lst}'1*?1}Mci]{rsi{**réauxL:sÂc{l'mweund'e*pi*nnier*d+lapdagogitt
m*derne ag tké*tfi: q$$ûre sr daata"ff"*ç* gu* xorl diwipl* cm$.si<rr'in *rnren *teele *:IacKaye tr sr fsirrt mlcrlnS *o'a l*riTâSÉ

lù*r; -h-e Ie* grc*ds ,l-*"* *r"-*rymairÉ, tsl Ësd Slwrer!. Ilelsæt* ei'* goe wt*lu tsise*r d# rÉtkoe *critq rsrnia nvtlc

irb$Lirrslion €s *;ti#, Atairr P*rt* a *ssni d* t*i x*ffirunrncrg ak t*fiùe* p*** We nç{r$ iter€s.si*xl& elr f}*Iffitte, l* ekâ;$l€ilr

intirt4ier ds la îff)ix, ic pr*fe**rur d-e*k#iry* *pplig*d*., lc gSzmrlrxirferr & ge$*" Hn viciem*ifç *t *n pr$**l'

FRASIDR J**:r-mmi*" À* sc*rra et Jis f*brrqve de* wr7ts"ffr&na,rcdn*rfugre r'* 'c@tltcJe wvtæt en {)e*dettr trÉ"**e si*cia trv' J'f

*.Il{.fl?dma *iC*fe/, Tden*e {Fr**ee}" Pve*'res tfuivei*it*ires dc l?rytle*ux" I9Û?"

{.sllst}ûr&tffr sn*olif $"$"r*gcni* t1*r*a et tte grlrî fatcf'râriffiat Ssk**l f}f The<*ire Al}ihrnFr*ô*r" J-]t{ hadier- pro&**e[ à

t-t-lniversité rl* Fari* $" ftxrd* s* r*drryeïæ -{r# 1g p{sim *e s hicr* x. lïnçr lirt* rg*rd *wnFte de l'hix{oir* ine:*ri**h}**sd"

eranslsr: d* *Fe*tsc!+ vjr*rs *r Juu uoamt**1ux*Er'à l'*r*e de Ia. r*nsstrra *r\Êe I'Aeie- &{*i* *uiixrrl'ftsi û.}ute.q le* ççtitud**

*onf ftxtEmsll s*n*rté** p*r }er gr*n* r€inveeireÛrx dç *c çe&w cscnn* pm k hxrl*v*r*wæ*t de* reieacc*'

eTÂnlu F.r*nca - I'ÉïtTû:qI Fr*rre* - STfiÀR$$ IT{**rt" #s$srf l*"ii,ç:r*l .,' eæ{tëny Êtt scàne, pl*stttiax" *Ëtst{r 8l

rhprÉ'gmp&a Fari*, Iiditin** Fkxaro 1S97.

C'es *n lg?1, av*e fx r*gærddu sæarrl" r$r* $*b Rih*{È} e'**l inrpc** d*nx le théâtrs mt}ndi*l : par sen a;4rrr'*he nttr*trict tlu

r*gçcrr *c*n*-*eLi4 *o* *** d* lu g**rid,e, rc rr,r*nÈk iniarùuhlé *.ryEu**k*ir le $lrffrq' rte tision et de diqr+pc*ti*t8$r 8*s

effit"gÀ. fh* d* *;ç d* æc ryectaclæ *crrl. ici **erits, yNu l'image *ux*i bien gæ çr*r'd** e*mnr*r**t4irf,s bâ&rèmfit

qrlaliiiéx r.el Frme* &t**i"

RAf.INË Jee& prC*clpe r{a ftt tr*g*d;e en n ârgs dë îe çf!âét}We * rdl4nsfcfs* t*me éwbli dù ct}t$|n*}Éé par ti$gë'ne trriÈavsr.

Honehe*te il.!K! Hd.ititnr; d* l'Univecsité de L{ansh*+iær. fffia Xirsl' I Ê5 | '

pxxsa*æ de ln * P*e*iç* s d1Ârid{nÈ e<rneErsarrï, & dwrx exceflicns frrè*, tc tNrdâffe, €{ e&r{fi*l In lr*gédie. choisi* par &tciæ,

t -r$-ir-, p*ragrsphds ft **-,*r* pw' lui- t)*:finitie* de lc û%*liê, t{trudf&tr*, fiërs$Èln*S* !t*g.tq*; frs&Édie et poÈme

r;piquè.." rerror4u** d'fhgène Vinavrr"

R;li{}lÀt,îl] Ë*rçle - VIï,ùCÊT Gen*viévrq f,rr'*r*g*x*J}*f&n{# 18,J * i'4?i, SbÈr/#f ctpietlr*€. F*Fxtst*çn da 3l msr* ua !4 mal

cu ,!,frssCe de ??)rrJpn 
'1-<xrlm 

$*ncç), Th**tre :*atic**J d* l* hn** et dc I 'tmag* de (Tdteau*a{!*xl I 99 I '

A l.ûc.ssiffi de !a 5wuni;re exp**iriw irrçxrrt*nÉe ctxl**cré* * Fro*çoir $*ls*rr* -' nn Frarrçei* t<rllrbé d*n* I'nuhli e* Fsnnc*

mais *È* &1di* *n Ânndriqre -, r*çr 
"*xrix 

ie s"* t*r'ic* ioûEhsnt À I'e*héti4r* *i ru{xtvûTnè1li {lt llrrE sffie rl'Ètttil*s zur le

Fer*sfflagÈ d É*ft rËylnneme*i, €t 1xrtiËttlicr Slsfse ss**is f -{lsiû Ptri*'

RIiÊT Çtaudc. S""ç**en y;wnl*s' Ikri& Ptent" lilFl'

F,n d'autrcx temp4 Çlaude Régy- *rdtcur ur ***re, À déctrr.lvcrt Fi*tcr, $***r*erq emuite Feter fl*ndke æ R{h+ $lr**s$" t{tttt

récgîr$slsfis M$t1g cve* Drnwitll. M*i* il ne m*osle pax. Le ùe$tre le cn'nduit vtrri d'*utr*s *rJ*ce*" à lr r*chwche des fnrces

pcimwdiales.

REÏçL blicxrlc * RHy-T{tTLMÀ}il l}imra* po*er rene $nthrop4ù$$6 !t# w:rx" {lcrçrrre & rêf,ôsfrtre sur I'orclrf4 }ari*

L'Itsrrmnarç t9113-

l&irs..e **J]|'^spû!ogu**, licrgvi*re, nxraicrrkrgws l}tr philcrsuphes so firat t"échade mrx ryl"il* crtl furtÉ l|.t Sletrs e{rinc &r

tà*g*' q,aqi*"nius ila* *5t"rtnit** : h t;$dit'é *i to rnul les vnix {pique*p*t*uera la vnix dE* keufs : ch*ats de l*bo*rx ù

la $.,{miniqne, parole ** sp*eacte* d* rue" le Éh*r* grdgmi*4 }cs di*cam r*{uel* m*yxs"-'

RICIIÂRD$ Thfnlâe ?F*wilter srrec {irsfcw.rÀ: .çnr Jcr arfi'*n* p&1aiqr*sr. as{{ a& prd/oæ at ts f*$€ d {)a l* ærnpognie

f&cdardts * J"srr c,#r,*'fs ldËfi;is r * JseP $rsrs$**t, rr.*d*il sje I'o4giois pcr À4'eÀeeI'{. *{oar, Ailc* {Fra*c.I Âctês srrd.

Acsd*mies Bxp*imerr**I*s rles'fhéS*res. I *3"

fJr | 2 &eFiE.c& ua e*f,ryxc rar&l 'idèlç &r Bs\/{il e6ËI & Sr*ory*i par rufui t5ri caÈ devrxnr sur qâ$ilil*d er I 986. Ix* ruje$

en *ûnl I ta csnn*xicn gx*i*sv*i.croçou*i Ix tmræil *vq: ILi*irard e **skk n Ycl*. Â$ wcrkof{l(.:r de Jer*;,- Grotoweki. Le *

ttc*imr.s ( réalists* r drnn lx vi* çt*idielrn*.-, Le (Bxte de {h*tort*ki e,t;f k*s$ nrr l* rr:*r:sctipti*r dc desx ennlèrcncex tlonnéar

I'une cq ocgo&f* l9*S * Moddnc et l"autrc cn rnsi l$9r{t ù I'u*iv*r*ité de C*liftrnie ù lrvine'

Rôl*,.^f-* rôlo de l'Èwprowtcotl$a d*ns J'er**lgneæxnr efu /'on drcm*orlr*r' rtsaaotfftlËs ifite'ætt{tnnl*s dt trlueqrest' 7'12 avril'

Jgdt. I!ùcÂrÊgt M€ridime* 1965.
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L,'ç1nerâ&s rÈ1nt€ tes exp{tfés d* dierxge* l-{}SILdI}i {RrxlûtitÈi€}, .\{i*h*l SÂI}*T-I}l3i{.11È {lqrenûûl et V' T{}9{}RK(}V {ILRSS}

xg l* pËe* de l'inrprovirslion dans i"enreigoestrrt, <l*R* le dét*læ4rp*m.ar* de i'ad$lr" e{ dsfi* I'ir*âttlatiera tltr perscrnttçe'

**$)r{i; rt$ d&nrxr*ur*ig** por d*c ét*di*ne *méri*.*ir*i, ifaliec$ .:t ri}t{&Êins d un ssæ3rtë ret:cic deg itStr'atg.

RtlUll|{l$ Jexrr^J*equee, l"'a* tlx ttswtldtctt" Pmiçç *{J}"' 1sE5'

I;xÈ l.er*Êfrn, çn rre cçm1ah xouve*t. rg*e I'wr**fui4lre rxr I'lr*giqsrqitliq*e *t rim de sffi €!t rh m*iæ jttxltt'Â une dt& r{ÊssrltÊ"

Arur[ ]**n-J*cryre* Rm*ld** fn nif*gr* lxr*rr efft et*d* ]e* mt]éex s*-fft, txrt eâ filËn#rt fie* rechet*h€s de snanière

eïïc1ç.$ariq$e j$$q$"*rrx &ec.q. Sio *h*pitr*u, lavaig l* ge. q, l;: cinpq tc vir*g* l+ r*l*; le ccmedi*"n; le m*tteur sff tilèfië dt le

ryectâfirttf,

RûI..TSIER Ctâir* {&,L !+ist{tirs ds a*r,ps : à gsrf}ysas tle læfarnattow elw <!atrss*r, P*ri*. Cité d* l* Mlrxi4ue *' 'l{inifi&e dë lt

C$lfiirg e* d€ laCcvnsxr*isetim, t9**.

Ëftûq4ç tsehni$rs & d*lr*e e+*e*ptmd à une aæ*pion de l.'brrm'Fe, dc es r:clft$s, db æs rslt:crs, d â"inscfit dsns ttrt sy*tètne

*e r4r*serr4im d* **;" d€s i&rrr; ei dil arix&te. tx pr*reni *trlrog:e ns &i[ $s# l'*nmÉralin* dca dif]Ere$t** teêfuliq*et do la

drgr**, ni d*s môdâtriiéx rlç Ïcan tran*uri**isrr" Il rss.sefl*tl* le* r*ftcxio*s d"rrne virlgt*ioe dt*nixte* e{ de +-tscheurr sur le*

s*b*ns**re*tx cn;fill^el4 r|î{'$+g& *qieteux I effcsptitm$ r**i.*qqes de I'e*pac*, d* tempr" ile* re**tiûn*s. c*cirrles" A ju-tte tiir. le

p*emrie*c pxrtie *'irÉiïutè ; * Ikçc*n*ge du *nep* e{ rrl*lelage cult*rel n-

RêT"JSSEÀIi J*an-J**xprc*. Éersrs d M, d'r4tawb*rr.E*lr s$c? *rtiet€ 
" 

(irn*w e. sfu*n*laÊie A iæu*r*titrn 1r*r b'{ii:httl Larvmy'

P*riq {imnier-Ft*nxfirriom, 196?.

L"in|Iç*rlj{io* i23 p,l $dsirs l'sttihltte & B*rwemr dâ'w ss s lÆt{fi* p, pûr !ç ix}r*è$* potiàiç*e ée lAp<ryre. nu **à1È tfâFre dê

Rrxrçsesu * dQ*C;* sas id4ss $lr l€ [m.1ge (ltotièr*. Rncina] êt l* religirxl prô**rrt l** t?** p*pulaires e't:*rTrc les sp*sl*li**

sr,Lç6{raliquÈfi.

fiyssÂËltT Jesn-fiwre, I* lex r.ff,*nç{}f{çi{€ Ê,T ,r*i}.ies se{:}fçir* r d4p}Bsff'r}ri €l4nitTrntT6a P*ris" Editi*ns t-hriversheifeÊ"

ISnrxelles. ne }*lerk t99L

L-agtelr* p;rliqué le j*l &*matiEre sn lç tsnail:. Dxrr* rret rxlrdrâS€ dm rræ pr*rlri&c phlicxli*n irù{r}snte â }9??' il ntx'tx

Iiç* ss* r{nmte* g *c* àWnirq çe* i*ryri*f*xt<m. re* rrt*gre* es *** *xFéri*rxt*, ss* r*$It*risr*, $Ê* re84* t:* acw irrterrlrggtian*-

Quskç gr*rtdx et*pitrer :

l. Fur définir lejvu dmmatiqte ;
3. Fnur une tvlologic dcs p-atiçe* I
S. Qu*ii*m;rtrréeâlaPr*irye;
4. tr* diç*exr*ltm.pru'ïe jan-

SÀ4DÂ Serge , Bnh'H,Ud{KI Ann**-Frwryi:** {*A-r, ll"q8 IVX)" léet$p en **Ène rl{qia*rd'hai I, ?kuno*le*, ;tfter*stives
'nre*halc.x. 1*91.

C'é*t le F{r{.6*it d'rx* dserx*rrie }n{rryf flrctt€.$rs *n rr;*n* qli *e sr:iEnt rer."*lé* dart* l** annê** 81} *oni ici situ€*' d*p*inïr otr

inlefi$gd.$ : Robert C*rrterEll*. ki* I?* Silta, J*crFrs$ D*lcltv*tltxirl Ji.r6l .I$msntllru. Chalrtnl Lfnrel, Iç*b*lle Pixss*ur, Fr:rnçtris

llsncillsÈ Cl*isian Schiâretli et Ërar4'*ris Tangrry"

S.ilS$N h'lcrywane {Ed.),Jesne t}€.drr6, Paxis' Ett' Jean'Michel Pl*ce l9ç4.

Iixr Runce- E.rrÎre tgfiî d t995, 1€ p*lxxge th*ftmt e suhi rms {riins'lswîtàtion Ûr*{*çitç : *pr** It}tx}' le* t!':rnff:d*e de *ilrhterrtion

Snrcnnrd rle nr*ttcnr* en se*n* dE m$inx *le 3"3 8&$ sûrrt WF4rrs denx l*;r*fcadtn Qu*l ttr*Str* vc*rl*rg.ih .fàinÈ ? $'tntgegent-iltr

ea p*tirique ou en linêrcftr* 3|çllç* *rxrt l*x qrre,*i*rn* qri lerrr orrt #4 ponse* ninxi q*'à Erclquus rncins jeunes : Cl*ude Régy'
J.P. RyrrgnerL J.P. \'inoed... É.nsËffible. 56 tôrnoign*ger

tiAlJNO kigitt*,*{Vpnr* s8, }fJir{rtrs d'.ind 8érrgrsti{}& l*€r nt€tafl{rs &t,sû*8È }rftgt ùt'.3 ryrè* : {.fn $pssi*r àa l"f"vénenlf,xl

du Je*idi. rdrd$sé. $wÊl Ërst tnrwetle Klovxncr et {lsfru SrlÀ+*arrr;n*- Pæi*, Âet* !}*d - F*pia*A t$88'

"4. I'ccc*xiqû rlj 42f* festivâl {|"Âr.i$l$s- têmaign*g** dx 19 ugte*rg êo *cène clt* fam lc rt**kæ ftæ4ais dea *rmé*.* 8fJ.
(.omm*n; pa**c.t-crr d** rnopie* d€ r$Ri 6S sux perspèotir,€s d* i988 ? Ç'çS e* à q*ni rlpaderX lrhilippe ,{drien' I}nrno

flE.Wn" Ilxoi*l "$I*noitt, $iMs"t Btl$dÈt Parrice Çbdsceu, St , ots.

$.ÀRRÂg.AC Jean-Fierre {erudæ r&roias parJç À.{3*e e.m crise ds l.*-&rnm {t{irù{rfi{tie f SSf " J9J0" '4e-f*s da cotlaqua

/h{srs#$ûiln tlrys}nsé d Frrns ,pr I Ynsrrtrr r,f 'Stdes ?É*rfÊrdle,s eiç J '#nrçersird fsrlr }f,f - .çpr}onxs Jdrxnoull*, Lnuvsin'l*'

Ncnv*, ftrde* Th#iltslê$" lgçS"

Freffiièm rn*nifc*11iw prbliryc &r (houpe de red*srche *n l* pofiry* &r âwu* rnodcme ët cçr$*r*pfiRitt <rûé il y o 4 enn

c* eoltoque &udic lca muûriwc dg ta farm* &xma*ique à çmrtir dtc relatimn $ertiçuliket e*h€ dràrnstnrgic't rrsfiH'alirts èl

*rmboti*te. 1.es t6nte iç1Èffëfi11rf6 é(d16n&ûfd liNçs rn*tysr* à tratw l'érude dce &am#urgim, de l.nln Ù lh$sn r* dê StdndttcÉg

À Mâ*tûrlinçk

SÂR'IRË Jea4.Prlrt tJn rlxff;trv d$d ritgsrr#& æ*es r*xscnùlÉg. étebliq ;r{settê* €t eilft$es tru* Mfuhel Conid ct Michel

R>ùalks, Faris" nrf-ûsllittrtd, l9m.

ç3g eldêu6 r)$t rss*emNê À pnr pr& taàt e,ê (Fr* Ssrtre x {crit çr dit *n le thétrm (tfr**tr* Sxryulairc d llËtre brwrgeci* ; mythe

ês ftslitê du t1&âtrc ; I't*cur **içr*" ctc--,) Et $ur sas FrsËros pièce* (* Î]sf,ions $. t [,er Mcarcher ", a ]Iuis Çloti n, ctc' "
jusqt'à < Lx"s T'm1*nnce ri e{ € L'ËtrgrÊnsge s}.
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*CIfItRF,NFemard, l:eryt,IJtxe:prjttt$rdla!ëtstjr4tnrtn,Pr*.ft:*sàeJfs'ê*atprnswttp,Ânwei*'tttsdtf,leersn!ù*kergt
;tfcg*y"d{*r4 f*ur*llsa Ç*ntreden$ê, | 9S{.

Ficpiste. perceiwianari*e d ûênt1lffiifçilr, F. S*?tirrt* c kmg*axe*t ctrllatrcr* ar"ec i.{stci*e B*j*{- rxrtæn*tert *s *cin cI+ !a
M*&g *cçte n*rlti&**iptireire- Bis***$p Sclsurffi dalreeu,s el ctrtrrl rxfues ea lwlelr'r- sËçrË,lr.' {t"ua fiRilrT! et $fd t-t:trlu SlÈ
+e* r*ff*lcirc so.ie,nt prtrfi4e* cn frs+imité. Fccrr ${ririreg, lÈ r?,ttTr,n4t *$Ê rBTr} x*le*rç* lc lien *crire t* d{ff}f,d d l* **<iqut, il est
çrxrve*nin mr xein de lrc#t rrrr utilis*lrt lâ. &ûée-

$ÊN$ Mike {d***ies ré*lùs* p*r}, tfr:wanl#**er, fkux*ll**" Àheçrr*qive* tk*Ëtraleq l9*8.

I)*fsnrefir d'ul t* iM*{r'e de l* c*i:**rfi*plæ x, flnrrya*d Ïkrher, né à l"a*xfteç c.rr !*46, * derriès{, lui dejà 3t} pièæa tætÎ.er
retrrlfientd€* Erâi* *acv*nl mal rcç*ea læ p,és*d dsx*iec ed ç{ïr#h** de 6 te"yr** dfueËsgtcrri puw*a*rts de f}æ**r, e*rnadr*s
d* | 4 eftde* : s* $ôrx *;ryïlpridiqjff de l* rrcgédi* clxsxiqsa, le séûrdiail de s* l*nguq la qnelit& pidïréie dë K:* pièce*

rdcente*, *te Ltn frsrnisr rroÉnicr ea li'a*çais.

SIM$)* fffied" Jeox l5Jcr, F*mç*vt {Frcrec}, La l{*xuf*c*rre" 1Sl.

,*fred Sjmem, hirftxicn du rlré*tre, rcb*cç le c*rjère d* Vil*r, ea gri <xr n* piltlt *dpârtr l* *$ltl*dielt' I'snim*t*{rr d Ie tfiqT**tÀf
en *cénq er qr:i demage d'sb*rrd, pmr la pfup*rt de sçs. e*rler$Br*ins- tslÈi $ii â 1eflt* dd reslitaer Ie thé*tre et l* pr*liq de
rjo*stifref, Ie p*:pte *n plhlis. C'ex' su,*si I'fri*to+re r!e* e*A+is*s d* Vi*u : Vikr e{ l* T.Î*.F". Iiilsr *t Âr'ignon,.." eoa$l.fide

Ilnr troir l*rgr tene* nn te fté$*re par Vil trli-r*ëm* : * 1.* t}eâee c* lrr *txlFe b, x Xfuçrpoat gé$etÊl au.r; comédierrs B tt
s Memffâtt&rrr*]È.

$1Mfi$"}}ACC!{l Çx}reduo" ,9xr* h fÈernharttil" Mçt}re et ré*!tté, !}r'Éfrce tle ft*be.rt hl***el" P*.ri*" Âhérâarive - T}iflirsi*n.
19fi4.

!.'e tpe'facla u|*ttf" gy#de rs{riird# p*r l* *a&it**'t !th*qx*' Ië Çent?ë d8 s{x:li'trytë dÉê erts' 18 l:{thtdet famsis' lLytnistârs èa
|'r*vwil et des AS*iras Sget*,tæs et htimstêra ds ib f**srç" Fasi*" I^* P6ffirllsâ**tie* Frwçaiæ, 1997"

A co jo*r, efi Frer*F* pl* {tè f ËS.{i** pcxyrrwç * c*ixtx, tecXr*i*iens d *drniei$tr4$t* * vived d** gofu*tigtr* & apecocl*
viçrà : rhéÂA*, ml*trye, v*riit{ et*- $a tr*il m*qu*rÉ d*: l"emdd ec l"kuermitt**se I etle tfitch* plus dç la mcitié de* *difx
tâ.r **stslr. Â FÈrtir ds #6fisitptc* çt ds ds*nrnwrrt* omcie{$ sflnf âudi4s l'Étr*utiçn & nrerc*r&- l+s *nj*rx p+ur l'tv*.nir, ler
c*n**x de t* furmati$&.. -

SlôFil Çesgû6 ,T3w&ése rle.s ciftg rÊ,wcûntr*iq rxÊ*m*n*nales wv kr {orwoû*n pw4{essrrsn**lle de i'rrct*:rr. F*ris. lntern*timnl
ThetrÉ tr*#i{ugê &rftr;$C](}! l$?l-

I)* l'*!ntr*re m**$c d'idæs et d€ nrn*rkinrrx rremuég $frHff: LS63 {rt }9*?. r{ Ëruxeltelç Sucw*af Ë"**c* V*niçs ee *tockhoh:. pttr
dè* prafu**e*yx a de$ &Nliarqs vsr*r* d'é{)tr!ÈF t/a# *ivs*ex. {ietxg*s liina lewra d* d*gnger}e* p*incilnles ligne* d* furæ.

SûtiILt*ER Bidisr - IIARç$ Philipge {e*h I '#*f*Hr srr g*s arétler, Bijtrr, ùXiri*n* Linivir*it*ircs il* fiiion, l9S?.

.4rte* d'un col}q$w drr* l'*nrbifisn 4,t*it d* f*ire le pirx qr*nt & la dirSi** et nu ju* d** rmmé4icns de t*iff*renlex iipaqree.
S*jet difficil* c*r il * lni**d pelr de tra***, the vi*gtairm & corçribarfinn* rurun prx*ènerd de l'ç ndiû rr de I'aeteur rtrmain * lrr
dee!&fiation *ffigsiÉ* dU X\trIIèsiç *i.èclE" dessdçù$tr rorn*ntir8ræ. * l* fixrneiiem fu atteur* d'auj*rrd"htri, cn ufilix.nnttrwrx lex
ifidie*s dnnl leg autegr pinsèr*er}l lerlt* ffi}I*È,

S#LtItIÀ{.: MsudoÈ Ia pr*.{açe eJs c #rç$!sqlf .r" irdrc6$*i,on t€xl* df fl$ees" Fxris, S<æleté Êr*Eaille rf-Irr,griræritl tt d*
Iibrsiric. l*9?.

tfitprd$diqTr à l* 1x.rftà** d* Vic*cr Hugo e*nsid*r4e cùmm€ l* t*#rifçIite qltl théSlre r*mantique {}(i8 p.}: klt influerrc'es subiex
d la frxmation dex id$*a dêtelo$*r pr Hug* *rr le closri*ir**r.*, It grot*tque , . , 1'*$e dç la Préface i l$Û p'),

STAI\'ISI-AYSKI Comxtantin, Âf* vrs d<lrç t'ert, ''yfr&tqtnt? &r rs**â, pr'{cee erxores da [Jf''.ixa }"ocrw. tranrcann* (Suin'sc).

L' Age d"I"torun*, I9*0"

Ënfisr ta vc*ion rylrxi inrêgrale d"Ên tette eekré. Aictê *"sfuxd pw $cnidov*i. tra&lir sn âr g À mësrtro on *ngla,ia nrmani*
dsn:r sa verriqr rur"cr $*r l'*ut€tr" meirÉsr f{i* *ditê, d és{xrrgé x dens f éditinn frarçrixc pr*cédetltç Èt &t$"e o* récrlititr* Enfïn"
trr p€{rt nrirre l*mgtrmrenr $'ra*ir:lavdci * Ènfiiltt. *dd*$àets" jemc honrnrq pri* hcmmre mùr - lixrjaurs à l* rccberu*e ds
nrauv*ltes voies et de nolrverux firûycss! * l'oryo*é de rur irwgr uxditi<:nnsll+ d' q h.ffnfils d"un *Xt{*nr+ b* dsns ts{rtç lâ fste
d* Be fadrls{iffi ptrin+c d*as la potitpe" I* réflexinrr Et I'ohær\'sliiûrt et * tmverç f€9 dfttt**, cntftcrrsi*xne*, silà\e& éches$ * ss
quête d'arti*tc,

STA$ISfAV*Kr Caar*min l"c S'rr***ûff de J'srtrr.r ( An aetar prcp*rel.J, ,trÈo{trcfr'ttt & "îean ?1lar. fra4rrf ds I a4g/ais

Ê4r €rrrâôsf&Janra*r. Puix, Olivier Fcnkr 195S.

Pg' te biuis dc i* tru*irn angtaira c'€st lÂ trâdûdion Fançri*e 6r fxemier de* tntweges que St$lislsr--ski I *ansacrd À s*
s m€gh{rd* u ll e* 4re$ion ici des rçicrr irrtrietue* - inmgin*ti6ç}, ûffii:etrtrstiûfiç mémcirs affe.'tir-c - qui prrtu*ttnrnl S I'ncteru
dc *'id.xrtificr à !iûù p€rtr$rnsge tt d'âitÈifi*e l'&st rrêateur.

ST'1}fISI,ÀYSKI Crrçgar*in Is ctrrsfrxctraa & perr.oreuge. Fréfæv de B*rtard fibrt l"ro&ctlrr* ds C&$rles Ante&etir,
P*ri*" Olir'ier Ferri* lS&î"

Ccd aurnag* cwre+me &u ttxne It dcs 6e*rrr€r ccvnp{ètee, Ttr*me*: cons*nrctian Èysit$Iç c{ $$slutnÊ dt pcrsûon*gq ls sGrFs
etprersif is plas*icite &r mfiwcmeûq, fÉ{effirc d ff}na$lfi dii:tlon d oh.nni: incon*titwl* sl F&uset; acccn|uaticn; tentpo'rylh*o;
rnouverflêfit el lerçsgq, ctrarnæ m&dque; d*$iqlc thé*ttlc.
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:*T}:SDT{AI* (Pimrd, d* }Ieivy I}*_!teJ, ,4cerx* et .t?ri*e*pe.crc, whrnr* { er l}. X:réfnce et ild*** d* T}irnard nreaner" F*ri*" Jenn'
Jacç** Paxv:*rt, l9$5.

Racine *rt Shakesp+*re f {t{t?3iet II it8?5i. I r f<xrr llirre d**tragedies.., ;l*fue...; *+ $r'sril l* rcrna*lisnre... II: lÛ lenres
qttrr Hn el*niçe ç1 ën Nlrr!r*n!i{S}{:. Ën a;ryxrufice, a *e }'é**f de }* Ssai*{é IEx fit$gx:{t * }a. e*r**diç, *rwe le rèS$* de Lcuis
XIV *.

$'I'ERIJIIç$ ?*rreia, L{wæ strr l'$etear"rû!Va}rt* i T&E txx}t tya f&*r {wtd}r-p*p*r3. {F'*we *1+dgxtstt*n, inIlÉm$tieTsrl flss crit W*
de thd.âtre cl râsdrdqsas I lrll-+trth fnte'rtttltln#l SB*npsstun ddrscrfrd ($ïti€$ clnd {}/ùttta tp*,ciaîi$x. JJ ef 1"3 svul }9i9 :
If ,l2 *pril lt)7*, $ûvi S*d, S.sijirrtt P*rarje, 19i9.

(le x*nf l*s Acfcs &r $prnpo*ium wr.5 dr*pilres:

l. Par*d*x* nr lc cytffi*di**I nJ I'æt dry j*r* ;
7. [.'td**r tr ls s$ti#*;
3, I-'sc4erlr ct !.* &r*rarian prolb*ricffrsllç ;
4" L"ast*rûIret I'*rya: *e{rriElr;
5, L'êdPr et lit *ttique.

."I* int*|, 29 eiam*rmnicafi*qrs eâ divs*es l*n$rç* tr* des slqlfft$ tdls {$r.x1 Jeâri l}rvi8ns*id, lt{*rrin F.tsjirr* {ilæorgfii
Tsïsûmsg$v, Ândrsej L"api*i 4nstoli Eliuq J*çan IIri*Iiq Cxc{os Tind$ffi:tnÊ" Rcma* Seydlcw*i ...

SlliRN Danielle * $"aX# tlevgcs {dir"). t** rdpêr#sr+â ,' xn situt* ds rurse e}r "****É.lk "*axi:?*ç*fo ii ll#* ,l'ilsûn. "AueÆ le
cpl!æltt*r*nçn d {JlrvietjSp:*tra f;-æsl* *dwÈnwÈqt.sc !.}*nt##€.ç{#3"8, tr}furêflea attst:âsr:i\re*ThéS*r*r**. t99*,

,{" nc{re crxr**i**anee* tË trrer*isf 6*r}Ts6e ryi rx**e*h*a m*âr* d* té.rerigw*g*s *e g*r* Se tà**!ne .- mrÉêdietrc, tIttcftsrr s#
sc**re.. . ' $rtr le façon de vivle le* rç&i{irxrs" wx ce qu"ils er* *lterd*1fi* n$ c* qu**}le* l*Ts $F1}ëÉefiÎ" {-lr:e mitie à *rt" Cmxxcrn
r*ra-t-elle reçu pfir |e l*ç**$r pfirlkire <xr l'*niver*it*ire çhécxiÇ{ff, $n n* prlr$ }* *lire" *,{*i* tacr pnfe :<icnflel s'y ftrc{snra-fre
denx l* *i*rplicit4 cûlrcrèts du plaxcher de la scêrcl

SI"RA}{$KY JwIrTh ST{}NE Ênfuect E . #ier* dâll* x*.peax gr$*v d i.i} îw.tffi*{w# ,{tsxt}&r, T:w&ett d€ I'îe*rérit:t tn par }âich*l
Biftrir, Q*éheq I.e Jcarr, 198,1.

[x tc*kriqw Âl*rcar#er rexpgn*rd X'ulilimrio*r & ccxp* drn* ]'x.is*rrge d lt ]i!x*C r*e mrx*wriled" Etr]* pë$t aider l** txr$orrrtes
souffrent d-nrtl*it*, de wa,linse, da nsr& xri**é*,,. slr{snt qt}e }er cs{fiédi*nE dËtrlsrrr.t, dr*r*eurs, atfttrÀtos. Llu prru camm*
Framç*i* Aehexl€, c"ëst p*r{s <61'il *'esf lr*ut'é eôrrfiçÉé À un groûIfu*e per*$mel * jerrue **terrr s&a*æp*ariea" i} pcrdait sa
r'oix $*E fuix **r s{èrre - qu€ F. f{*tt*riax ;llexr*ds a ilév*lapp*r *ne nr#h*dp ds rééduc*tic'n dc *on propre !"ffFs pflr
l'utili*atitln de l* fl€$xrt* ci l"rppe*i**a6e d$ nnn-flire pflix a corn**sr* sa vie à l'enreign*r âux mTtrÊIi,

STIITtSIIER{} fxe- l^e rrurrrll ii I'j'etw's SWdtlet. Çærr* r*su*tflis sf Frd$srrrd'r p{*r Èch.srt N- lletht*att, 'l"rpdatls de l'{rrnèrir,etn
Eôr llr)âiiniçùs.Àt{rN{}1, Pariq Sâl}irûâfi*art{ I SS,9.

D*rw l* Iign*s dc $!&*isr$É*i. * Fs*tir ds }*st, L*s *tre*hmg * grrix, wl M#rc inrlorxe*é, l* dirçrTiff de I',4clor'* Sradic *
iÇ*w Yorft.; un r*eliÈr pcfeseicffref tà t**u***rp de gr*nd* *deurc *.m#min* *o *ont fim*nés e{ r*"frxmôa lin utilis**t phrsieur*
c*rr{âin*s d'hisrcs d* *e* cxxrr4 *a$crt 1{" lle*Jrmon firxJÉ. rr*tihrs $fi* irnass fidêle d'$n ea*eigne*n** qui, Flbs q$ç *}ff urtù
mé$rod*r, rep.q,$4 m|r lê p*$Biw dc $u*sh'erg pc*r l* psyehnlcgie st er *rm sd de *'*dnpter * la pr*acmalit4 dc chaertn
Il *'rgit ir.,i de t* a*nraipti*a ft* enregi:xremi*u* de cours svec rldtsilx trri* sw le vifl r:trrnnrcrçisitr{r$ sl cmvsr*stionx ds
Strax$erg avce l** &€teur* slr deê rujdÈ- L'Àsctg-ËiJ*".s!$Sig tigs*1-g*bdffi*#c { rs}sxstiçr\ irn*simti<n- dix*ipliue.
exprsÉr*iûn, rlxpla*rtio,*,- ), l"jlst*lrré_lwjEgt€ { msit$rw sëèsç, ;xblie, the,4rrs txilraterEiel,..i.

$"lRlStII"ÊNl {iirrgjo. i.r*rs r'rs !n'*.r Ip dmtflra, ëTÉr&idr* evçc Llg{} Itrxr*rnl trsduit d$ }'iteliw p*r Xmia li'aeka*, préfucc do
-lcqrr.fi*rre Vinerlrrq P*ri+ fimre Bclftxtd, lË89"

Tradur*i*n de q lo *relrlir n, ctrûr'ersatic,rrs gwNides .n t986. (srarcr*e *n* d* magie ef dcrrJ{ ce$t ci*qtmîte ffiis*s en sçène.
te&. ryte les a vénr û\c.t it!'È{$- cet âfii dês *{:teilr$" ca rreïl*ur en rcùnt, c{ FciT*4ût dû ihé*tfÊ,

$TTll}lGBF"Rti ..!rrgust- llC.fire *we! æt t*SÉi$* .Ë3ôr!qr*e, c*&rit *r *u&lcia pçr Mclle niebl. p$lircr *t pre**ntalion de
l!{nurice (irrvicr, Frric, rrf-ûallkttûrd. 196d.

Ctrcix d.'**s*is, rlarlifafles, tr*fÊew, arti*les da *iti$rc rmle*" eure*paaxla*ee*, lirrsr* le* dulr?È.p*ior$ srti*iquce tie
$trirdb*rg qri fut strt$rlr" *wtte*r en *c*u* et dirqctsr, rur l* ntclirun*, le drorne xoci*l e{ hiÉrriqplr" I'enp*e+ tûi}nique, l'*ctm$
d lo phlic ; l* * Thêdtre lxime n, Sfiakeeptwre, $oetfte"-.

SL$L? lv{onique, lJeÉr s;*cfes cfi {:oa.rrrlwfsiie,Vcfinnal d'afl drarwttiw,e. F*riF. C<rns€rv$If}irÊ Nstirncl d'nn &am**iquc"
19*6.

C'Elc nne niirwper*it'c en I dr*pitre* ds lévohrtim ft C*nscrualoire dquin ta s*Sion en 18S6. ju*Er'au Ç*tessarcbe
d'auj*unf'hni {dê lS6S À 19*61 qr:i vit nrerrx*ire*n** À *a tiir*çtim Fi*rre-.{fut* Ttnr*srd, Jscrprc*r Roxnc et Jem.Pidrrc
l$iquet.

StlREl-TUPtN Mnniqæ. ftrrordes DtJJln, Lxxrvaier-!*.Nurve" Cthiers ThûSre l-exqrin lç*J.

Llne *ppodæ syufur*tiryI* sr néartxrdss slÈne d*s elivcn wpcerr dc l* Frrs{rin* {* d€ llrputrc dc Chndes &rllin : s*
bjogra$ir, R$s Hrcr FurlÈ théii$e, sa c*ruef,ion de !* nri*e en ssènÊ. ssr ctrllatxnstcruxr, s*rr æ*alions d'gtgetr.." Nônrlr*nses
dcscripric,n* can*vctec" Agureil critiquo mimrtiann hnhoblernem urrc sdrun*.
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TA,I*OV Âlçxmth*- [* thà&tre Jj$Éré. {r*<!uclitxr, péf*ee *1 qétee t}* Cl*urline ;funi*rrt-Çhsr,r*1, tr-artx*nne {$ui**e), lx fit**
l"'Àge d'I{c*mre" l9?4.

tr'ôltrtln relf&rpflrrt ler q f{ô{es d'wu urgte*rr r:rr scè*re * puhliêe* en l$2} er #ed$ites d€ux *r}* plur rad en *llesr*sd *aux le
r.itre c llaç entlbsnclte T}*nter )r ê* firÈ sÉrie* dq tel*e* ee*iré* nrr trùi* t$èmcs nutitlm r la rheinaligntirxr ds tn€{itfir, J* mi*e en
*c$n+ d*x clanxigurx etfhé*trv p,*lkiryo,

T""1IIIÂXI Fsditr$da .- SCIII}{O À{isel}u, f-e rstrer de trn {lçrr,r'ar,êta âel! rtrte,l,* ryJ*m*r*r diæ ë(wpe#&læs itûlJexrtet &t
,Yfïàtne" JlTlèn*, Xhï{fè.we çièti*,Tr**rù de fital-ien pr Yvtx Li*he*. C*r-i[h*c ifiranee]" t]ctrffrxme*i;*s- 19,14.

ç** *x*nr*n critiçe e{ uxreÉ*r.ab*atier du nrlthe çle la c*nnmedin dell'Àrt*. 'fxvi*ni refuse }s vixi*ntrop rêpa.rrdut: :
g*réraliwtriee et *rd*i3d1p*e ["e* Iàit* r*çrrenner* vie

Tf"I{KlNË, Raymqrtrde, I.â Théâw sn l'ét{rt. Pirifl, f"ditioffi 'l}r&irmles. l$S2.

S* Fvrni&e pwtie, c'ed t'É$*hriicts dÉ* mppwls & tàS&{rs e* de }'É,tat en Fnrn:* defuis Îs f**ctrifià {t* ;çr&i 68 jn*qu'm }*9T.
Dc Ia s*rte, R" Te;r*ire dryxra tmç x*:il€ t r{qt firvreg$ Wec&le*, À'ervrefrlr* Tâcé#re qui æurait les *mé*s I9{5 - l9S?. F.a
d*ryxième par*q sll* dé.trit l'&*t Br***r* d*r S*érre* r'S.*i*çralss, dr*'I1r*,&trss iùa{i**uux- dç* q:$dre* Pr*s}fttiqu** N*liomu+
dea Çolrçmpi** in*épordaxre* et &r tftitèFe ;ris* Ê44w se c$'trsr, en rrrixièr*e p*rliè, $ur l"lsf{rir *arffitiqre m le* *lif.$mlté*
c,c l** *ide* qu"il lxtrr rancontr*r.

THIRfiIJn'{ I-aurerf" I.'awrgf€rrr#:æf .r*JfiRir€, t"ê.rÉ.9#i,rgt*ris rsnf}€ te thâ#rre {iîrns h F)*xte c}assiEte, hriq ltimûr*
Char*piffi - ûÈn*se {Snixx*} S.lxkiss l}itru"e*r- |i}97-

fti*cn*ier* de rxr** or:xcryti*a mod*r*e de l* litt*su*e, $css rfui$sr{r+ di.tfici}elrlsst * l* terda*ioc} d'Hfi rê.Frisiteire cærlre l*
réqui*it*irt. Ceue erudc, trÂit ar $É)rfftir*, yrê{s **errtimr eux xrgunr**Î* de* ermqaie de la n Ç*çrçli* p. Q*erolle ddr$rltâste ç.t
p*+*ionnnntc ô la ibis, {,$r e}le ,kif pùsser Eânx çs$** S'u** sl*}r*che hi*tnrique ;.{ d*a c"rnsir!*rafi<a:* *!* pa*ritpe, d* qrexitns de
rrrice *n ç:c&re à dÉ* réfkËions sn{Irs*pslegiçrc* etrdigieu*e*.

TI{flR.ET Yve4 J"{ iâd*ff$tr{*, fft*&p?w**nne, !krûs" f}t*lrd" tç93.

Ç'*rt un trNycbmre ryi pe*e" Bt s'e*r !x Brphryethologie p*yc*arælyti,Fe ç'il ryrætiexrne pr t"riud* d"*edrpe &fxr {l* rôtrs dÈ
fa Sphinge ed É)*$*tilr* *srrr d** arq*** tr** divea*)- d*;tfaeèc*â" &! ftdr f.*nr, *l *æesunilrun**t & frçÆthée d. & CGnfd
d-*nsr. I-.*in du j*rgot* g*"nfasaio**el YtE* Th*rg, FÂr €xÈrnpls" d*t*iIl* luminseççmdmt l€s *l.r]ie lriveæut de l* ciihersis :
*matirrq plar*k er rhdtnc'iqrrû,

TIRARD FhiliA Jocqr** fl*rrnær, SËs n*s4r*r È{ dcs sa*r**irs, /,es qu*r*nte pre*r:'Èrer srxxd*s d* I&àât:re wti*xa{
IÈn"tellûr, CI{ - Fdili{}il*. }9ç6.

Jaeg*** Ilui*mnn * li:nd$ ie Thâ$tr* li*ri*arel de tblgi*{$e sÊ IS4$ *f I".* diri*É lÊex$rsr,,t 4{l sr$- Â$ec *;i*xté et *#Jrau*i&xr$s,
FI{. lfirard cx}rrte cwle prrdigi*rxe svârftEe : grntiçe iwenr*ivc d* k *térrernr*li**tia'4 e*qg&* in*xiui$e d'rm puhlic *e*rll
aer*nsicn è la r€cfirmirÈ&*ce inûrætiûnxl* {lkri+ \.oniss" l'ÀrnériStr{} dç $rx[""]. Ç'r*x lru**i une fr*rque rÀr théûtre mondisl
dEs *rta&* 5$ À 8tI l I* trsrsnitê sa'ê* Vilar d (k*xsi* In e*llalrcraticn *v+e 

"trthç*r t{iller m Ï}ario fn. Nffnhrerx d*l;rrms'ltts :
le répsr$ire ssiscn Iw* ruixlr! l* lis€ &e$ +Étqrc* 3ffi1 extew* juruce

TÛ\trTÏ)NCXKIV Çu&:agni, ft*.rwxÉ* ærs & r*ise s* *r.drur, trsd$it du rufi-.{* F*r Sd*re'Âg*rire fum" pr*r{*}tstia* ele tronrri
I4*r*clr, !t{**s*nl fdit*fæ du hx}#rk, f .$?6-

Ilire$esr arti*ri4u* & TIC&re tktti S féni*grEd c* m$t*w en si:èno d.* *swxr. T*vxtoæcgov msac*nhl* iëi d# tsxtès qrri
*'&**derc srr 15 an* d'kis*ire *r tld*tre sovi&ique cr cËginr*rd sû *emccpi$n rùr mcnde l'** : la v**ati*n l$é{cr*ls, 1* mi*s
en x*ênc A le mm*l €*rutfëffr@irl $tnnisl*v*ki xr.i*axl'tnri,.^ T.a *eçmrde pr*ie d* t'tru*rago ed ea*nccré* à seâ nst*6 de
ntise* *rt tc*ne srr drux ço*rclen p**igianr : <r lxx Trni* sæurs s d* "l'r:hrikhçr, rt rr lfen*y lV x *e Sk*kwpew*.

VA:{ CR#ffTIiN A}ein S.f, Witkiewtz ll'ttk4. C*hter N",{,,{cler & f"olJngn p lûtvrrvtrl$e*l w'{t*rEr+asr d l"tlxrverstrÊ l*ittre
de.&runeIfes, lirtwmârulffi f, l,susûaÈÈ, t""dCE d'Hd'rluf,rs, I9*t,

Vi*,".!n vte d"arti;re. Jh nyrÂe ii lc dEfll4 Psris, Ep*-$rnrlicxt *ïxr4ai* Ses Jlrtisle* INÊ*pn&s*, ls?4.

Eerit pr der *pdicdisca , cët $tl\irsgè çsacernù le* srrtige+ &qnratir$req llyiqu*n" dux$raphiçr** e* d* r r.ari&ên u. ll * pcrr
h,* d"app,vtet ru lects:r un n*xirnum d'Élerncrd$, s-sov{*t G}ê.sûrûru& ruseqfil.llex d'*nrichir, vok de tnodiller, I'idée qu'il pc
fàh dê$ arlise$ S de lanr xitu*tioo. C'es{ uns sonrme dc f*hr véqrx, *n*ly'xé* pr le Syndic*t ïrmç*ir des Anistee lr{erFrÈtês, et
une sornm* de* mh*tisnr çr'il fxécnri*e.

\ILÂR Je{Ir, De ltl rfiùdrfior? !&d{irsld" nrf"C*tlim*d" l9e1

ârticlcx de rÈ!"nos! répo*rscs * d*e srËmiamsiil$s dc prçoe Extreit$ d* {:$nfdrçrfiH, lettrc* & l'ancien dirccneur du TtiF *t
frxrdsteur du fÈstivsl d'Avignon PMei lçf n{es mhû* I lcs rapsxtx ffihtih erùÉ I'*e{m. l* çrgetn m sc&ra le dirc*teur,
l'sut$r ct le pirlic

VILAR Jeuq Dz rsàIsw de s6rr'rês nu t tdd{rË, *Vôta* dc *erurce d* "le,r:,n Wl*r ra*senbléet par!$ala2.^ Jïrrn*, Ltnuain.la"
Neurc, Cshim Th€Âtra l-ulvsin. 1s35"

ne lt44 * 1961, oea nr$*s de Vil*r afii*hée: *s l*bte*u de servieè, rêdtg$*F dms le tbu d.Ë t'âc{i{FL e*anci*es, rqridea r!russ,..

YII.AR Jeun,.feor l{lsrpsr tlù-r*ôlv*e, Âvignc*ç Maix*n Jem Vilar" 1991.

I
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$*ltf rnentian parii*râli&È* t{rur l{r$ texte* r*ssettd}lé* i*i es* de Jean Vilsr : *atyaits. d9 âi}s {xr\.râg*& p+éfacer ct péambul*x dc
w nrai& térlaigax#es" eâ(t#iëra1 rffir1$@nd**ss*, $,'${e-É tirÉ*s d* È'ûfl jeunr*l *r de wra rnér&effs,.. }**is ri ïe.r rcxlçs ei}fil de
Vil*r, *'est *$ m*rfis aërrËs I'$rfrâSi{! le plu.* en*np}*t nrr Vil*r" firâce *u srnqtage c&nxwlcqirpe, â I'illo$tr*lierr *t à d*Ê
cs"rt*ine* d'infffrTlstirxr*, k*vc* nir:rix $6t*vetrt drrrfrrr*r*es rr{'l{rs strivÊfls le r*"res$infnfr$ de c* Smnd hrxn:ne de lhéétre, *e s;l
neix*lfiçe e{i I9l2 ià $â lr}drt *n 1V71. &|rmÆaxsr {ih:rc*" biâlie-. diç*t*- e* pir*mogrepl*e*. }It vidétxâèqae.

lIl.l..[nR$ Â*#4, fxpge]mf4gi*r &a coæéttir.n, Fxrir. F{wsrs de }'rflfiæ- 1trt?.

C€t impffleflt $tnr*ge d'*.n*nnrbl* e**4xcnd dc* ehagitr** zur te {r l}*redi!x* *, le séû'klriçro d le m&iæ,le r#!e &r ph}çiryrc, ta
em:*ift,ilil* et t'i*1êllisenù€, f'él*st*tirrn &r s$le, Ie vie saciale rreis $Frtflrl e*r h?$ Ë*riù*Tèrs* p*yehophy*iqu** et
p*1,'clwlctgiryes qui oer:o*np*rgll*ni le.ieu *r cri**ffien e{ s*n i*xpirxlirr* crdtrrice.

VILLTItRS Ân&{, I-opr*sr*iurÏnx ds J'act**rr. kiq Editiffirs & P*v*ri*, }S,*6-

{haûd*nr ç{ *r*Fri* de l-scteur t*J *S l* Il*rrr* gdn#s} da l'*nar*g*.@i fis t$ûtè ** Étr*r;ierlrs B*i*x l évolr*.ion hi*tnriquc;
exe*mmuuic*tirnË ecnFcrlictio*s elxre Églix* et H**t r*iss{& de * &cn*idffiirq prt#ihaica* da je,*; exhitrhiçrmirnæ;
ffitlr*rsi* *t lt{Escçndm*n { Ari*xe, l}***s*t, ll*ss*l, tT<n6ss*eu.."} emtr.xrg**ieÈçMurt rrë l'fl{:telr.

vïl-LIfrP$ A*dré, t'*rr & etw#dien. Ps{*, ft.tF" 1953.

f":'esl urt alrégÉ wn l"a* da l"c*4*r" illueffi d'cxær4{** repri* * fkeruù, Jfi}vëq C{$êile Iteid e.la.ir.,, Âéqrr de théâtrs ; le*
Teefiniques, digiaa mimiqtæ" *nitnsaiær eû ersreicxt ûr FerÊffiery*" disi*Ë*is* eltcsr.e$ffIédierr' Âcten d* cindlns : te*hriiquss
et rnâier, çr*lit**,,. L{}the de l* ve*ld$ê"

l'It"ilSR^.ç "fu&ê, Lep*r.r**rî'#gd sr ,'i$rer"Ër*r*- fl*rirL ["ibr'*iri* 1h4*tr*le - Iiditiiff* tr#llaudst" Tci5p"

L'slrte{rr telrt* d"y d*crire l* re*eanTre d* I'*ete*r et de r* tréath4 rl* l'&rE de dnir d d* ['Êtrs de fietiorx" Se lréilrxincncç de ls
FÈr.sûnw *t d$ wenè*isr|' il évoqne ler crriçrai*texr p$piqlr*s u psyr*lclogi4nc*i ts* m{r}*srlc d"*vs.riûn; l"*n*lp,r* de n(Er
ion*gindi*nr. Tl ct*r*me rn ïmprtarrr eftrpÈtre e k ffdx#lgie ef * I'e*h&içe dÉ jær.

ll#"t$:&S An&ê, l,'*creer c*ndq!.é, F*ria FIJf, l9*?.

Âr$s*r de la * frydrol*gie d* ennr"û<ti*n x d d.* a f"s Frçsfigrritxr d* l'*.*arlr a ,an#é liillisrTi ââif dwtiaS, ra*s d,o*fe F,osrrible,
À. t"ailer de rr L'*c*qxm e*r*qu.e *. Cæ çri hi*lt *1r" le dixirgue d* ee*rx çri ff: ti'int&êsçerit ç'nxx nr*c*ai*ra*s d$ rir* {ar eux
rèele* ds la fatrii:*tir:n &r e.a*aiquel cftçr ltillisa trkete$f, e6i au cdnlre.

VITF# A*tcin*, J"* ÏS*dfw *ie* i&**, *rlrlr*lxlgie palp'cr*é* p*r F, Saltm*ri êt {i. A$ff}r}" Fxri+ ffe}limd, tffiI.

Régi*s*rr, pd*gffgrts. *cfttrr nr*is **iËi S{t*t€ g wdû*É$*r, nntuin$ Vitq n'a m*é &W*. virrgf-{irlq Rrls {l'âee*nrpegnff sâ
pctriqn* du théiitrc tl-w exèrcir* {$i$Éidit:r* d*?a rfflesiinr *ùrite, ç'$çi ficss rrÉHl l+ æ*it Se s+* nm*tiplee rellci}fiFÉ3; rel}çûnBê
É*vet s** call$ues tvitrr" Haeks*" É$&ear+ Il*{k.".}- rerwfirl|res fiv*È dë* }r:titbtir*s {l* Crx$e*r:rtoir+, Iô tr{}ffiédi*-
Frangcise....)ç retrc{s*rè* evoc d$ pièc+* {3electre *, e frwtag* d* *ridi x, q l-qs t}nr*trâae* a, < l* Piçe-niq{re de fkrçttô s},
n*$s sen dilrir& Yitea *pgsrÀ!'r tel W'il *t&h ; is*ll;S*nçe ci$S* *r r*cr*ercb* c$ast{$t€ de l'lûnT}ein"

"4mroiaE l,tfi*;. J)*rybl***s $rcitsr!{ s*n dÉ*rrrrs, ?*me I" lxr*vtln.ln-Ne*ve {B*lgiqtre; f,ru**xt***tr*le* }-tç*3.

frstra*x *ur Vit** meri$s * Is f$.is à Psri* IF * !.s Sqr$rrm* Mrxrvclle d srr C.I|T, ds t"sën*in Sed &*di6cte 6È prmnènarl dwx
l'æ$vre dè c*l*i qui fut à lx fuis mgi;ts:r *r ra*nq r*&rdarr et pstils*e$r.

".{ttr$irrs l\tw" *ex jeuxer }}isitsrr,f sisr æliwe,'{çtsa ll,l**rtur*-la-Neuve {I}*lgiçre}, Hu&x "l'héÀgxte$ 4-19S3.

Ce seemd vclsrrr€ ænlyr* d'*hru$ l* *rs*rcul<vr p.*l Vit*z de l'Ëfecire *e $cp*r*clÈ, enq:it* ** mis* eo seêfl* tlu "$ærfiçr d*
,Ç**n à Âvigroru

ITTFJ& A*toi*e" #cnr rer /erftédrrs L f" fcofc- Furie, F.O.L. Sd". t9$4"

Vilez *'e ces$d ds sffifilc{trç l:r $rdiqrç dr f$o trt à *n fi}ffitâÉ* e$hrt dr&$eidsti<n p*r l'*criture- I)*n* ce valurne, etrEscrè À
l'êcotc, déIinie ea*rmc l* limr de I'ex*reice pwpdtuol" rad' r*trar.É* Iee e*p&ienc<s. l*s exwciçea dc nonrtrr*ux te:rteÊ iddit* dtl
mafire rigq*:r*ux tpc ftt Virw. de lP66 à l**9.

\'TIE3, Âfiroifie .finrt$ n{r t l*Cdtra, 9 : Ix çwtade, Pnriri f,û.1-.., l9ç8.

Ce dtsnis ç*hnre rêgrtNryë de* ffi* deÈ û{rer 196* ù lSS0, Ce* 74 trtids* crt jùil}i *u gn4 dc* cir*onse*n*es : ràppùrî$ wx
*terertwrtr" *n"x *mir r* atrx *dtw**ilv*" à k p*titirye cl, $r* géneclemenÇ m rr#, fu loog de'* 5 tùn*s" dès s$jèt& iorÉ
dcuretrr* : TMiitr* d** (pmrtiem t!'Iwg, Crwrctu*irE, Tldifrç $ù*ioil*I dc (kilht" f$ûr*d*.È-Srùlpi"€. . ,

Voie*... I,gr rdss d6 f.d çrÈÈ€û'{,rt {&ddtnrlq Tcnæ 9. lc fançç*ftun dv e*Btêdtan : Can.*ençfalr* it'alroxcr/ Supartalr {Peins/, f}fs
1$rraslr'urg,|, âiIÆP./} É\'*n+j. SettJa Jr;egue.r J.eccq $,ans.l, Adin Îeffrar ËD*oenrrsr*/, TbCdn"e lxfirrctoire tlt ll'nsclaw,
Qfrâ.hgî, Ii34" Farnrga{ Groad*8rclcax4 Se/grqx4 "$*dd+ Prrfqg-rîê. Æl},{. Ëlrlrfu.c r&esi6s 8t yrrÉsexrda* pr éânfisÀ{ariê
(jourdan, Paris, CFiRS, 1981.

Rn gros" l'olrwngc rsfèss et an*lysc deux lyp* *l* tirffietiôn : cr*le quo lc fuûrr ætctrr rog*t eu xei* d'un grtrrpë su d"trn6
tyqlpè çt c.elle rlprc dixps*** rm* Ecclc d'ld *unlmtige, ï."nrvr*ge cqnrfi'tnnc tlémarcbæ É nrfr]rcdeq d révèk lea problÈmex
t*chique* et idéol*rgiqre* *ntrs-janern*.

\.{DL:TSI}1.4"S Ântlree*. "fJerndrc tÈ ,nift}i?, ÉhlrctrÊn *vec !.aui*StèBfttti;rle {"il;rrre. Fari*. Zéli*. 199{.
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!{é à Kh*ri*trm, rtr*dr*,*s \r*ui*i*s*;r véclr sr}fl +rifâ.nj)* sn {ir*ce. e fn{}{ri* le tJréàrrc À I-**&cE eÉ deç*.nu l"n-sriistrant d* l,,i!e
$rrcrlllefg â I'"{r*or's Stqdiû de S+w Yrsk er, thpoix grei*pr*s année,q dirige i lisnri æn* ecole de dr*l*ne rigrf*e. Ia façsiartiûn
qlle s*n;nsqi#l{!n!*x{. e}ierce. n{}r *e+ j*unr* x:taurs f*i *l ælu d.e r:.fto.aer Janres l).+*n- Msrl*çr }}r*nd*. J*ne F<xn*r,', er tle
qû]aehernplusianrsrl'cnfreeuxdanrmaintsspe{:tâcld$etfilms.$exréflqxi{J{}ssurf{tviè"l{tthéâtri:s, l}ti*dr:$t+ofi{Pef1ilttnlê$
*uiflfll @e FerculsrTts.e

WÀ#:ç€K Rjrll*sd. L{ep &ivr#e,*valrl-ptrpls de tridnm*l Ifudrqt" lntrê&tctiffi ë{ tnr*r*tê*n ds J. {i. krrd'li*c'nrne. Pari*,
Curê,a 1961.

ftr*ix de texte* campw*xlfi rNrtre rl,us ffiet].*es et dsx cttùvÈllirs, d* pr*cie*rr+e* indic*titmx du eorlrgxxilfllf qnr ses itrfenïicn4 tl*s
u+negits. â se ïrfsprétes d des ${}r{v{illim su.r l* rÉalig*ticx} {r* sefi mncee à f x *r:&r*, reportir:s $tr t{rte môù i4 4*virofi &
I'orrrr*ge,

W.4ô$JF"R Richrud, @ra erdrcæ*, {rarfueti*n steJ- {i. kx}d'h$rur}s, P},*n -&-}*"T*x (#ranç*}, fditiçrri rl"Âujmrd'hui,
lgti:.

( l)*rr* æ lrarxil, éerivait lVagner À l-ic*- je wxrx rn'e4wimër càrséls$Tlt ffr I'rrp** wæidéré crxnme gr:tre d'srt d irntiryrer
rj'urle mx*ièr* aw;*i péci*c çe p*rible c* q*'il y a À faire pxn d*l'dopptx, 4p*mo:ir *r rndt* *tï PlÊifie Tlorai**n Ie.* 6+rrnes

çr'il reeèle r'r. Troie p**ie* gxrrr rx+ cçs*i* d" ÈstJrétiq** ecqlcidéré$ *$rlnrw Fqd à*t{}fftal$€ de$ <ç $o*amrneltE $ctrill* 'r de
Riehsrd llt*gnff : l'Clp&11 W t'Esrcrw+ d*r la rmrnirçu*--- t* lipexsecl,r *{ I'E*seflee d* l* P*4ei.* <tr*mxlique * Ârt dnwariqu* U
,tr* m*sic*l k*n+ le karne de !'sv*nir. Hr* irrtr**luç"ti*n- 4O pagex < flr l'Èstfi€4iEue de tr{ithsrd tr{'*grnr u pr ilrrn*l I}cruriar:.

11€H$ \Yitli*nr ixfrp&c#ær ri r* 4';t pèdryttgtë t t {${*E*s #€ I';tâId*f,, Stl*r*e {(M*ritr}. Hditiqns t*e I'Ifuivssité d'{hawa*
1981.

L'au{ew poxe }*p fn*}inrirx*rce d'lme fiMlïeete d'a1$iexritxu &x re+}ræeh*e sËier*iliçr** erxr&ritex dr$$r le d*maine de Is
psy.ctr<rlogie tt* tl muai6r** uce f*:r*r*ri** px&**l* dt* nrr*x*vemctrt c<rfirar*t à de* fïn*t&À4trul*r. Wilti*nt lVeiss d*fffid
I'h1,;x*h&*e qa.r: rti !ç ffi|o$1.ernr*rt c$rpfirel *s{ **s**iljel * l'**yr*e*ian d à l"*{rid€ dll l"**ter$ Bt si la nw*iipe pr.*ent* des

*n*I*gies are* celui-ei" tyn pe$ t*nts de défirrir u*c pddagrrgie çi r*iti*e I'rrn nlr r*rçie e de i'*stre. h+'mièrc pnrtric,: 1*
lormai:ig4 cqlmefie, ûeûIri*flr* lf*rtie: la nnrsiqtre *l ls &rfitrstifis ûùr1'ûr*llf, Trrlittiâme p*rite I te pér}*gcgie e{ le fortruti*n.
l{crrkerlx exeffif}qs ssq}sff*s * no{:rkg}lr €xtrçiÉ:æ-

wErss willient I.-s rvtc ttci?$l{e. èf&ks*É de'c rttr$jlis',3lsÈtt; r*i*jnxr**x el ds Js l,1ætlalisç,ti*n' Farip. !\{asr*rn' ls}6"

Tutr* pr*&retiml psrtrliwc est li*c *u alr$lr"Èàrusd l rnotv*n:**tg d* tra m*çhcirç, d* l* Irurgrre. du l;r;n;i, de la grilrine el drt
te,fiarê. Trs!*i!l{r la mcfitité de re-t perei*s +crparef}** en afrwnt l{ p*rêepti{$ kiieg{f*$iq$c di: citnctlf ds lctr* $lc'ê1?tYrùsttri.
jtrst3r's$rs plË$ FeÉit* * le* Êxxrrrers*st* nrininraux" t{rcit *rl tr:rrriitrùi$ tlxns l'*apac+ vrrili la l*écft<rde çt* *c** pr*rpese W"
lVei*s dxne ce a:nmrel,

trlHITË }ielm*sL l.* m*nde d A*tetmæ;{r&srd" çxr Fewr *n* c:s,llstr* e*,cr*r:pvetrqr**, Ikrrs*{lû*" Edi*icrn* tompl*xe" T9t{9.

\["IXti;IN Yvs*, ,4nf&nqp*fqgrc dç fir *'eæl;1ijni{{rÈJdin j f}# ls f$*$rl€ err æn'w4 Psri* * k$xetlcs. Fe **ec* * Ixrcier" I91}d.

Y. \Vir*ia jeru$ rul r.rgard d"**thqloleg* $nr l*s pru{iqu€s X t** pri**ip** tl* lx t{wulslÉie*tim. {* gerre d* regwd n'*st pos
ilfrft&g*r & eehi t|lr M*lierq ûb$**rir$t$tr de $âs t$ûtsmilrr$ins *f des mise* *n scèncx de la li* quditlirrnre" I{aix ir:i
t'ùh**ôtstisfl e,t l=uudy*e d* *** lxirces*us x'acàerd i*fi*inr**t plxr *in** *t gtlu* *:r*pte:r*x. *it*q F":$fiçâ ;

l. Ix ccm;rnmic*tiuer tt télégr*phiryte ri :
2. {.* r:rffiixtqtc*tin*r it qwclrercr*}s ll ;
3. $s I'irTt*r&cfi{}* À l"ilrsitur-içn ;
{. Lsdeftffûse{kr*}grufiiqgs;
*1, 

'ferrafurn

\L'î$RLËR Jesn=M:*rie, t'#ff*nre tt lafëîe,ft+cfisrc&es lllr ie t{léSrrs dr FÀower.t #erx&*rd, Ilrrn frankfim * Nerv Yark -

Fr;ric P*.er Ixrtg l{i&9.

L'ée'fiv}rin *$Eishien Tlr(}rnxs Ssmhxrrt €t fttût È*Ï t9Sç, ê$ tvts*BqÉ <*rL hrxs de* FryIs de k*gu* all*tn**ds. sa rç*ornru*c
$"d{dr.dÂit F$Jticr*ifu'*ffrsgI* cn Frencq pmw *n lbirr* rr'r dra*ffi*rge nqjew- Ë*w I*i" *km J"M. Winlcler" lex de*x p&le* de
I'sËerd* et ds ls tltà ds tâ $ral* cd & cile$ctx *ù tmgiEre * &l e*miq** s-oryp*rær*, r{crt e}r rs$*trt iff}iss{iti{fr1+s. S*tr tbe&tre
est Ie li*r de to !$n* &I Srrlte$$ri: *t &r seti*t {tû néfitxt e{ ilil tfiuL &t c$re*s eÉ rI* l'*rt"

[Ë..lt{t. J.* fft}ifrToff rrifsrs & *Vd, nrfui* dc tJre;rr*r*d* deJfé.fmdnctinn et rxn:xnesTsircs de Relê Sieffer{ Psti*"
Gnllimnnd- 196{i.

lràé *,n IX6J, f,eami - ecte{rj" €{ e{$d*r de !{ô - * Édigâ srxr* lmm* de r Trxit& x, sE* lxrn$€ilfi aur eùIe$$ I le* exerci*** âgs par

âgs, le+ neuf degré* dxx la pours*ite .ls Iâ F€rf€{*i6rq l* * {Te*r aærv*illtqlse p . . , lt" $i*!fert y e}xxrr û!w ittrodut.ti*l} *rr.r le N$
* errr tr:t*ni, a une rrnd*ctior rle cinq Niic ci tl** qr*trr: llrrJÈe rpli {f,1fiilxrdi4rd Bdti: jfiÊfi}de dÈ *S.

It}IÂ f"nrile" Jer rd:&rel#tâls sE ik*ilr# .r Je.t rJtetrne* ef fer ew4pfss* Per;x, Chnry**ier, lS*1,

Les < t*i!æicr a {134 p.! r,Âtu6}i"rÉ** $ir }i} dûri &sfis{i4tt: l*s jcrm** *utsurs. lu m<nal4 ta uviriryl* çt 1* 1xttrlic, læ
s*lrçerrrirnx, l*ri rlé*rars gt lea aqc*s*oirçu- lÈ r:c*Iugls, l*r c<r,rn{<li*c, {Jn* petèrnique nvee franui*çre ,{arc""y. I*r * *se$ples I

{ I ?3 Ë.i : crir,içre*; de sp*xcclet.
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ûTlYR.eçfiS HI{ LÂ,tf*tT $ *TR.&S{çHRËS

4LEI;:QLT"RQIIH S*veritro ;î**o, lt*Ieaf *ct"r ,4 * t âdy 4Ïf &cnttâ?t*rlrsrerry l"4rTrfr-Amèrr$ft &ëëft?, netrùit i1'{ i*{rige*}, Walrre
Stsle L:nivsrsity k*s#, 199Ï.

S- J- .4tl*qucrry* çqrt{xs tl ft*iça fud*r*lsl de I'urgegerr<nt *cci$Fsliliqrre *v€e I'*4x*mic* wr.b*l* € r*t*r*vertmle issrs du
thé.&tre latino-s*dde*in d*c truir k**ifu*æ d***m**a h&erlc e reprsE$ron s', lt rêtirdts#e b, ( f&s dr$t'{tFfssslrt*ôia r, el l*l
q ra*funf d#{*ig *.

ÀLLHÈ l)*vid, ?erfonningÇh**&t:lv, t"Msn * N** Ycrh &.out}*dge, !t{}n.

(hxnd il mit w **ênEI* ##xo** m* f*6wks *sl*?$, AfiÊfsÈi ni**q, irurpird, *ryliry** ç* T*fie*&ov a* nous prisemÉe p$s êv*0
r rm* xiriryÎe inrxge \.4vilSê' rf i$fê. wi* wn* inuç grclæqlo, pelq*el?:É* t*Ê}ii*}iè, tf**t$ffifsir ç'finl*&*arnt tragi$r*r N,
Rscmram * de le*#næifilçrvisw* d'€*ws* É€ffi**ile #*lt *l* sl*lÎe$r* *l* *e#r€, |}, Âlkm pçepe*ed*s *twd*t d* cax
a{rywftnrdie* d"** n*renlre de pr*,&*im,r* *ipilissm d *$Erçm **ntmwr*d**, d8 pûe$çs *ls ?dtékhsv : gar An&*i S*dna
Ile &toxtx {irwrp wr }dike "q!$cdq fq çx**çda Fl il fut*i*te nx a a i$T rÉ d a aÉi$qr S}sSt* u.

ÀI-TËR t€orl"i *ùeial'.y*wwiethêfit:"*!tlwatr*, fhiladalfùiq{btrrxitycf F*m*yhNnia [b.sÂ, 1çç$.

Çe livrç #$die le* &*çnn dcd' tc sen* cte v&***t* d*m le drd*tr$" *iruti gr* I'irnç*# dcc fàdeuts sttci*ux **r !e* typ* d*
*ignille*tioer* e9ftïrr*éeg D'qEtrE* *'srllisrdffi <pr*. *ordru.hm*x *$e id*w iffiwr$&, l** siW** S}*ât*mx, l*nt tm{mux q*e
rna vsb*ua n'@**i pr en t*ai ryre e1x$a** ;m!$*n:*a*- rmi* *liver* nn xptèa* r*rrirytt4 prepun*rr **d*tral bqsé ffr un*
ieçmicité d* I'içr*W cdrsh.

AMSTL,'?I It*** * K"1SâR-LCItitS;1Cfi ttxlrla * STEÊN bt*{ri$. .{:rji}ÊdïJertâer*rÈr, I}rs**s r*n*JF*&** der l}e*f*pibspÊvu!.v
Si* Fh**,à a#dlliswer.*c*Ir. ] W{r I 9}l}- Y-saié\ Chroitr*, ?$$Û.

ri Âuta;rç dr*r$nïis$*$ d spsrrr*XÈ* m $*rir** *l**':**iqr* j**qu-& Frixch ct **rrerunstt I93SIS$* w, $ws ec rike, '* SrâÈS*
{hapiirÉ$ sù lnêvû,hrtioqs thé*fo*;|e r*r**q*r* I'tri*t*im fu *n*n*xlit# * dc* id&ae : rseh€*& dê lnider**fé, *rhirye ***i*l*,
consçrrt*fian *u lrnficn*l-xrrç**li*æl*" d*tæ[oppwr*m r** l* q Th#.efiriËFsafi*he& x"". Fca&x* çee, prmi heaueang d'*r&*,
deilx j*:uoe* a*t**rs r'*fficrw'É : Mnx Fris& *rÈq+.iffilf,s.i4$s* sds rsd*'r d &e *'&irTs.r..lfcrsÀ./**er- Frie&ieh tr)ûrrcçrnr*k svs*
fler Flii*ds elftemufr{* dei' fird},ffs b"

Âft{:}S$t}}{ Ârnd& Jæsrr**r *r,*r*-g*rr& #ææ*rs .' d &r.Et*r}," I;xulçn * Htw Ysk, Rrx ledge âStX},

L!1, S$e{sff$ ïbr*&$tiqlrç : ls nsisses*€ çt Ia ft&t dn thé*tre flflericrin d'avar*-galdc crdre t}JS a* 19tt. Â Ârs*Ëo* {x}qÊidkc
x.*x *rigim** *t {h,*{**nelrt* **$wiques wx *âreflrir}*n* t** pt&r*ilxr* {k*r:io*htet 6r l.,ivi*g Tkx**s, du Wô{dèr (?app, q}€.tl
Tktrs, IW*msfiçÈdir{srp,"," *t tt*wpw*arr**g*çrrd}ffiR $fstr*rde l$tëiÊ" JS$ teëq, F"llen*ewxtt Jæql|x C&*iliin- Ricft*rd
Frm*err Rir*r*rtl **edu*r, **&crt Wilsm,"- {-h* $prque xi vivarte.

ÂATESF" finnifiix, frsri* fu Wrtâ dê û{trtû [îo, ir{*rvi$E ç $sggi{, irrtxrûrttivp di lkndnia Arier*, Fcef*fit)fie di f'lio
f*gliûr&ni, {:È$sn*l {ttafic} Lcrici; lS??"

kcin liq interçi*w* wr S.rsrinia Âc<xe, Èlç{fti* És* m#knde de È*sril â trav*rx $ne r€*eÉslriteir:n critiqqe det diférentsf

d$se* d* ç" Frdçe$c* ffih$r*lles d*ns l*s i*S*fiùtkxrn iteli*n*l**, tiir a*l*rp*Lr*if *Aïw*S mr le* irffilrumeol$ d ls dtsti*sliçn &1
thÉs6 & I)*ric F*, Âsec ds *ça*rs*sx réÆre*c*m hibliogr*phrçpE*, Hx *gpe*iee ; liÊs dês ,Éàil*rlfofic* d* fraric Fs ,

ASTûN tîlcins, SarrrÂ Æerr!#r*,, I F?*r** **rre** *r r&* Jï4grl**& ;t*ge; Oxf,rx,t* . ),Èew Yst - Musùch Êcrg; l9tp.

trrie eie*rmil de t* célèùre **tuiq*. ***v*r* *ns mil$wtl*** rserrxiçe d* !* docr*mer*.ç.Éim critiçr* rxx*empraine dE l'univer*
&d$*rd lmdffiiw sTtrË lSæ d I9t3.

Àsf0lÈ Êl*ine "" SÂVûhiÂ $€ffS$ê T*wntrx ar tr $rgrç^4y$t€sr, d rér*r{r*iç r&4, $tæt awt perf*r,reiææe, fu:ndm, ltautterJg*,
I99I.

L'n msrûel *colairc crfriçant k fttatim snlre lB {cx[Ê ùsnËti4rê €{ l* ûÉsrio cil Sr*içrû dë lâ pièce dE th$$rr€ ctl
pcrttcur*cc. IXtnxe Srar wle cxpirxiieo xcwihle dûs btlt* e* nrélM$ dp [* *dfii#Tqds {Hw?t, eeitxs* I{oqam" Favit..,}'
wtte €firals s'dtaçrc ù des tcrdcs.ëId*, dÈ Saphocle * Cllyt çlsrrdTilt, d * lsr*r d&fiaf*b* de pcductiaei,

ÂUSL{}iÛER Pfiilip, F?crlr acn4g oprrprw*neu, Æ*sqp* În ncdernl*ao æ*dgxrrno&rrdsra, l-trndcn - Ï9ew Yq*. Rwtlcdge,
t9s7.

P" Agstad*r feh rn tçx d-ltçi*m &* eùqmeU* msverxs dffie lç jca st lû pafffirtfieê ÛÊptrtis I'cxtÊtiq1rs.thdd*rc {n æim x)
dë fûpo4rc ù Viâ,Noar {awc h trs*i( dRffi lss rnnée* '6ê, *r tjviag ÏI**e}}u*çr'ul ifluriçre d48 etuté€s
'80. Ausl*ader crait cn lc pssibifit* d'un tld*tre pofitiryrc à I'inéri*ur dæ firnits *m{res d'nn ôç (déctx*rueif).

BAIIR Àn&*aA Imagraatied xndKdlryen €rn Æerlrag zxr ?furie der Jnqglrdfrt{t rrrrf J}*rspr*Ie.n oxs der rd.itscrtôsstre&st?
Sctdrrrp{slrn.!:8$rer*r1g, Ësùrn {Al}t*nagri€l tinivssit!fisrçlrg Dr. }i. Hkve*mcXu, 199t.

C€fie cçrfiifuçdel à h {héoriÈ dè | " inxgirxticm e* * sstt ralrltdxl *}r c"lq}# & |'ûct{$r ne n"xgprie p*s tÂnt srr lÈ8 lrsditl&r$
ptril$aopùiqu& * Ilugcerl Srrlrr, .. - gE &n t* @tq|â et tc* Srdtx de* gcn* dt tfr#ks : Ë#tr$h, e'cr*" fuusbÊfg" - ', m*i*
s$ssi Clxikh, lb€ €o'ud R*mxn**n w ldtù- T{asrhrsnrs*e sitdiwrs c* *tgbis rl r* Ûmçci*
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BAFSI.IAJT{ :$trtln {!9dit4, ?frc C'*m*ridge {3lride tn Ff*rld ffte*fr"*- C.**rtri{g* 1UX}' {J*tr*nidgp {-l&i\'*rr;{y l}rexg t9É8.

t"in v*s{e ptid* &l th6*!re avsc de$. *rqeûrs frinr}ipilrï nu le ttr€*Se is**sxreli*nol * *ur Ie pwftr*n*ræe d*r* *m **rr* l* plw

l51.ge. Ler-gççré** r*rrt el***é*r pmff{*e âlptrst}*tiq"e é fifrrfl}i$næf de$ intk*rlrstics* làc,frrellee e*r l,i*s. trsdit]*m* irapttt**r*x'
lÈ*"$g.ys{H6ni*a rurorx rlrxrnefiryrea le* mftaæisEsx ls, c{ l{*rt ls}n *y*s*lx p**é ou *n pr€**t* *xi&ra} aigrdf,nstif{*fulgnriç
tn*i* **isi-f11y1xa ekili cr S$*éfut,. .) u l.."dcl*irag* de sr;*u* p ewt d4*ai1 pw Rl*xrd l*lr*w 4 {d ?heatrÈ Û**ign n} pfi

,.Lrn*ld Âsxr*ca es *rr{ $*r /ds ery,t*,. .

nÀRi{Ë"R Ctiv€" T&e*tra gcneg "4 aew apprtt*c& t* dra*w tr*tttiwg. T-o*rdçaf *î:,se ${*lwe& 19??.

xle* j*r*x gwr t* Èé&ro : an* {bnne erigi**l* de ftx*wiic*r" Ctive Sqrk€r a $iind d* sc*ibr*us+ç Eéâ.814êc d'etdrskrêffiçïr. p*{*r

:c*rrl.irtti:rryoad {* k Tbsf,tr€ I"inicfl {.&xt 'tt cr**itr*r e**t**nive }rl p!a* **t*tu'e ël* '4kl ftea que t* gu*rre e'it Jtlts].' Il grÊxeole

i*i de* jerx Wi lqx* &r pkn *iqile * phu cwa$*xe * êrpli+rè {x}rnm€lrr i}* c{Hdeiht*sttt * ddvdngræ le* eqra+h$r a Ia

te*fuxig*e d* l'***e*:r"

llÀRKfiÏT fifffr}r, fieir ÂLw{fçéer r€f,&stffs i' f&s ër'{}JÊf$r}âdrr'Jl r$sy &} ë# )&wr Wdtt fetr {. iêt*f srt€rg}i }Iett-'Ysrft, I}*i*m

Ilcc*<e, t9fit-

Un mergrel cxtffuëçB*rrlt eiÉt$e et çl*ir, Y s{d d"*bud ery+ae tc pwrrquûi €f lë cûttrlriÈ*t d* la tw}ni4rc ÀI+x**dw. mi** eu

p*i*t p*gre*eivc*rwd pw Ëet i*rr.e***lr, d'*bold pm:r gxltier À l* ftugilité d* se vrli!{, err*rite puï dé*nrwir_cecrun$t s étr*

ii**eLicrn** t*jç* dcm $ri!r i:{!ÈFe *" #e*É* t*fuiçe ed d-ryiexi*r &** bm:rerx*p d"Ë,ælæ dç tftêfrr*" aux Bt*Ts'#**e dd {tt

Sr*Tde"&qflgrrs.

&ÂÊfiËTT $eftê" Tke,4a €tÉsIdxræ, Ylæ gratti*.** sttd pnw;p#a *f l # {rr'tÊri{P 4âfrs$. lfùt& ,*É {rssrsldnr€ ûJJeËnetre
àfa s4* We xn:p, $eideltrerrg, e*d ltrll*er.l}niver*it*t*verl*6 I ?Ê?.

S*rne4r* porx }r;t de dssùi*r ra! tebl**s d*tsil}É das t*a*niq*w t{* j*nr en ur*g* daa* lx. *44*die * I'rrp&e P*rieus ât* I 8æ
ri*ete, Il lie ke$s 4gltièf€rllêrd sa# dç* snrrçe* d'èpvr1u*. D**cripiaar des g*,t*rett rle ha'e*, .*y1* dffls le lw:fcrr*ani"r: {ft1 &*ge'
çonne*i*rt t*rfrc vu{re e g*rc, qxugc prrsitima}.'.

BÀItTt)l,iJslïft"Ffalt{g.$f*ê&$rËËsrÉ, vrf$âFsfi*lsûÉd byTtwwxllvxn, t*nd** -FisryTûrh &l{ct**ré*T, t9Ë5'

t."u*age d* vcrç * de kr Frs$ù d *'wmlyxe d* xrctw ptux *rbjætiv** {ira*r.r.e. Fc*siosr, ..} ${*ftdaes$ [Nr de* *et**rs

shaâë*F*Âri*cx l f*try rLthfts& Ycny {txr$t- SirreÉd Cr}fft{:k,.."

$ÂRTû$l{flVlTCI{ Â}exel Fkç prohlews #fff*rntr# fÂsdfim $,4#}pls rtt f& df<r}lr*;# of fÉs rucidf wle tf tlw Twrf*n*ing *rt*,

ll*gtrt t* tlw XV{I{* {i*agre's* o/r&x iTT, S*Sx. }9?*"

!. Faig *i drifli'e*. 2. La *rxn*fcnrstiorr dir fxs,lil**iomd ds thd*tt c* i*divi&r e*m*ic*t & r* devçim prbti*a- l' t-* rSIe de*
$ljr:É$ {ts fsÈ$}ftfim gtuérab- 4. Læ dlç e* rfuæ**r* de $r,nWim" $, !.e dl* *r lx*v:*l d'ÉWfute dss}F la ftxrn*drm thatt**le. 6"

Lu .*ts dç tu st*çxurc td$&*te ir*it itr$tiftJt {t'ert *trr tïdÊtrc" ?^ Ré*: srçiâI çt rDôrel de la Êrn*ntis* ir*çnsticnslc- *" I-[ fix-m*fi*n
d*q tirmatew*

SÀ{t*tevo,Ê}*r (ihc,r tw 1k*a*tsr des i#,J*Sr*fkfsrt". *prit?Ere drts fr**fr€fetti-ft#dJt f&*q Tnhisg*q M.rnx kies*!'er
Verl*g l9$ll,

Çrytss, Ie *lw$r fut l '*lém*r* c*fl#sI e. thiÈfu€ fi6tiçle 'ælr, S mt er* dc n*xr&'{!rx t}?ë* d"xtitix*fim*. i{ re$e e$ é}êtn&{
d'cwiohi**c*rsn d*r tk*e};'e c*nrycrdn }"a*xr e* xn*tp* *€8 v*fidfiffi &ffi l* gl*ik*r*rt pffçitrIl*r dil cfu*xau cà*l

$hnk*4eæe w S*iller, *r**x nn[æ* ww HXêm* *i*el* : pæ tkcettt. *aâdlilnù, $rye**r**rl et, pln* prè* d* nrruç, par $t*ifl'
h{*{Æet}kitË, S*Ilwq Es}cÈ, {k{tlxr, Illeir"r, ran* dg}igçr !.rs iflts$s&ginm.c e€ûIet$F{rreiræs *! {,!rffi$ d*fi* les extllres de

t'mttiçrité.

AÀYERA*RrfiR tl*{r3-Fetff{I{rÊgl.W*S*f*ssrr*r *f*ffercu.frrrder**4g,,frder'tr#ipJt $Srd}:}*etôan $ory fheçrer-Rxd
&fvaik:.*,tasaasehaf, Tttt*n$f}, &tax àiion*yer Vtr{*g; Ill*9.

x t* déli dn d*flee-rrx*iryre u" Nfue dfun syrrya*ium irÉ+r.liêÈisiddire {tû [PS6, fËiæ &rdës Ërlr cs Àit$âi*rk*ss{ çri rumbin*
ù pam* *ga}e* le s Fsrlê n ëû |t x drscË* * cû qri ré*tamaxif la fûrrn*ric* d"jn interpr*te"aomédien ryri rmit ea m&ffiÊ tËflPs un
*i*p.erl4rant*"- Sr{eæ xbmdê* I la c}**rificati*n *r tikerrcr, No tftéâtfc da** l* wix Sr ctrnntetrr, S*d* û rlld, h défltrhiûû
de l'cf*r*, l** gcree c* XIXènre riùclç, lç méIo*mtc, lE nre*teqr En sefuc ÂÀtf ç&é* dt *ef- l"agiçû chez Joh* Ç*ge ct

Mar.rririo X*g*l. Psr dr*qpe mic{q un rÊ-er*ê *r anglais

BSF{FJ}ËTTI Ro$,Éri L, The egfûr cr wrrr&, kotrhsd &d crkr*crf cdi*iscr+ gngbwÈ*d, elitr{N"J"}, M.ics $atl, 19?6'

Une pr*mi&c pùtis ôr Kwe, aær**crés c$* * a{dl* d* f*rrcur*, e$'ts do fâf,bi}uté rye**ive ô* e*rp d de la tnix. Iine

*uximrl p*rtit çoarllrso lr.r * pqjct d* t'**sc x, {*ldic d; lrnniàrç foçri}l$* *ivew** v*icr d'**l1n*'ærar*lla }x troi*ièmc
pstlq i$tit*t* rt l'R*tcnrr *rr unrail s, Irirpsqq len él*mesr* mehodnlagiqr+* pcur cryr&*r In qdhè** urhc l'analy'n+ et
l'*xçrcssioo don* Ia eréa*ion d'$u r6la

BKNApE'tTl Rob#t L. Seen*tg brlt*g. *td ô*narmr;:g.' acnqg in lxr*r cexrxry, itltt'dfiitiûtts bf ihe nutlrix, e*llignphy hy

Ila;6or* \S*mpob, *ydology finrn ttn Tssè* âtrd Ts{riç Utditie&É, Nes'-YçdQ nrffûs Btd*q 19?6"

Tmix frxrtier pqn co livre qra Robert L Ë**n*t*i pbli* S afi* 44** nos *TttË Àctt et rtol*. r' I,s PrÈftdéro excmiræ les
tæ*** humsin", pfry*iq*B"1xpkd$giry'ês a *p&ritrds mtqræl* *'s**m*e le tft*$bt vivar*. lx drxr:dêm* co*fritur un *raf

hi*uiry* de l"ert do I'e€âr stx )il{* si*ele au uâvfiB dc stslwlet*lrx* dc s** * théodcisr* * {sani*l**i Mq-!'erfidld" Brtdtt'

Art*ud, lo Livlng &otowd<i...I f*rfiq ts ûûkiLime pcnie cçarclrrt I'nnrrragc Fûf,de* ùdeâ de I'ruteur mr la *if$$ian e{ le

devcnk & l"s*f{ur.
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BHF*XËËTTI Jeen-l.i#rrtÊ;fi".Ëtcnisîlrvski, {ttt irttltt#*ëtrt}n.l.,çndrxr" Iitr€ Mdlkifft t981.

L'e*vrng* e$t dç*inÈ â rc*&e pfrlc eisii ]a l**turE d** ruvrrp* *ur l* a,Çy*èrn* n {F*rmxtiær d"rm arf*tr, *.i:*rp*eîti*n d'un
pa:r*cruregs, Cré*r lm rsle) q! à d*finer" u** i*Ibryrnatitm *rgr{énrer$aire s:r lsr ctrntersïe : la trxditien rlu réa}istne ru$sc ct l* vie
ertieti*pe d* Stxaixlsn*ï. J{mf3*e ** déf&ritirxr d*c difW*e:cr é6*rærx* tpi errywt le e Sg&ne x.

fifrNg**T?I J**n }{cmr*n, Tr*Èxiag *f tk* pr$wsxf*wæ! tka*tye t*Êwtwr, ppr'&lswred *Ê e *Wryritinç td Mwttch, 23-26
r**ç*,æher t$e5. I-rmd*rç rwc Erulid Col!çge of *g*ee errd &"n1& l"aæ*c**y fed& $$dry, Kets nÂ.I$ çIll;. {ir*t*è-
l3reragne, t9f5,

C.*nsrluni**i<rn *r W#i$ent dù Csrâi{é F$yirew*rt ds F{rm*ti*û I'lr$*Ifi*e de l"IfT ax la fn*naricsr du $d*pgruc d* *t*éÂtro.
t'e*l. u*e m*l3x* p'i:rt p*r pnint de* diff**r*e* qn*sti$r!s. qile $rlrt* *sftfir€r ftrcéx de aw* WE€r It ri?û{n.M cr} Bffls v{rulffirt
@en*iner tqs m*gh*dæ S€rt$:lket de fçem{r ds b{rsr Sr:fc**c*ns *tè tbéfrre" #*r{t*r 8€rlçdetti, In *péeie}isa4-iw sisèe d*iï
*'in*crirc dacTË $ns fwnetioa plax gé*r&*le e* jer d* 9-ruteor r* *sie*wi* sc ffiid*s *ssn$s r*l€ firt s* fiôi. ffn arrg.lnix

EH.FiÊDHYTI Jaffç l&e,{.'f*seçw',!rÈ Tkeætrc I^Æ1erx,Iôr}.*H}, ft{ett*rcm, I$Ç},

Læ {h{.ar.*sw Âr1 Tfiælre) & trarrer* f?2 !*çtr** de *e* grin*ip*ax Fi*â$ÈftiË,te* ; I*s **-f**dateærç $*ad"qlrt*ki et Nscniro-vi*h-
**nehenkeç l** u**nrrs T&*ker., Çu*-i et krlgsksr, le* **sr$È, rfidteæ {# s#fui* d. sc&ar*rêg*r** *(lrIrr** (}}ge }i*igp*r,
\'çevçlçd !t{q.ertnl{t" I*sdnr* &mf*a et Êdwurrl Srrxlarr trr*ig" l*nn F*ned*ti nraertrc qr* c"&:d{ le mdange rxxr*h*rlible d*
s;e* di{IEr&r** tel*rlf$ qtri gfifd*i{ *e tftiâIrç *r} o}srdæ : T* vh*litri & r.vsr{Iit ntxwi*sEit ra pogrer*iott.

BSâf.r{ET $**s*t, Tkatræs+td:tewvs,Â t:&*stry æf ywd*ctinn r**dru*ffrrryr" "tsreæJ**rton- f"ffid{xt *}ifs*Ymk- Root}*dg*,
iw7"

I-t** d**le du $rfii* en a*t ry* $r*nfinèr*s Ér'ftrttsl qli ffiid&e à l* f{** les fhéarie* & l'*t*S*t*ee dû tû ttcêtiqu€ d**
diff.érg ltx fhdâÉr*ç ef l,eclr pddie" #" Ilsrndt_ *lew* un *ro4èltr rle l-exp&iærc* flréfurnl* *** petblia i:t c* m*rdélc r*p+xr nr di:ux
$fuctufe*:

L Là #ï€1$r€ çlrg&it*re *'ir$#*.qEe au tbé**re #r.iffitt W ë$çslruçis*t t*ders*Île À {r*vms I'i{t*e d'4r$fl€$}ffit thd&xra}.
l* gétscifutr dc mac&ie.! de po&a*iear, * 8e* #.tixitiç** ilt r*ii#e* &* pwldie æoeæ*** l* pdwrmn+o

?- I"& slr$çt*rs inr*ne e*rlp**d l'évr&xm* tsï."s:Èr*rç dr, in! *rardc{rtitr, I'exp#iwee du *p**f*ûerr &ree à I'unirqerfi
d"*r*s *c*** frclive.

E*]iffiVtXlIJ0 L***ett*- JI c€${r.$ di lsttt* Srzasah, *{il**q ulallilrj, }9*3.

{JÉe rme orflr+ ss** Piil* B*us{:& ; Ls m6*ttr*e lJ**cch., - i !."e,* Ere*tiecra*ir** d* Fi$a Tlnrxqh ., . ; }-es sp*ctaele* Su
lffr4ryuteler T*uthe*tw {l tt?+19$4}... ; Sibtiogn.pkie,

EfiR.(iX{AU$ *t*tsr{*d"}, Farcrsæ *cdr*s*rre" f*ergxra&'w $&#*ssi6 t*Ê #esr&*Jrçr rmf$frrcs ofp*@nt**nce ln #arr1na.
ip35-rgdrf" Frôvidsil*s* * {}rfixd, **crg*r Bo**** t99S,

Hn IS *rJiete*" l'{rl1i*$ifd de eerire $x #mÉgicr de p**sr*sicr *r*$*@ pw tw r*gilue* lhxeixe*u pnnrxl}i*r l** ln***æ â
l,E*f c$rss. U*e mallr** *xrwp*rd* d** Sr*e* e* d*p {irrtc,1i{ïrâ *^r ti**trrÈ &r**i**" le. wopu ritu*J du t$édir* **cïr*e. l* p*litique
rhé&rsle *arr,m le rÉgim* d* Mu*ccfilri" [x esrsurs *lt Àlle*tagn* xxei** lN*lr+ en p&almgifi*re dimï I'lkp*g&* de Frû]c{t $péfir
fcs*ixc * ur&n* J*cW** eogceu ct s{* ,i( Tk##ç pofulaire p,

$&S$OS He*xr - trkisrr Ne*rberg.Har*ig tÏ**i*sr*$Seee$ tnlrl Jrl&r* wil Smrh, Willlxau (S*h*ekl Tl***te*kultur.Verlag-
r99$.

Reslr€il de r$$cxi*:q* de B*:nrro Bss&rn s*r *a JsR n*a*e psé* à Yverdoei {$uàçra}, sr ss* mcvil avec kçc}s. *ar lc tha&re eo
g&tkl, C**rmre*airx* de f|+**o,n(en xllernand cu rcrçm*m e* fr**ç*i.r) *urs** nli$s* sa #s$rlr! ; â*rI@of*fer. IlerryJ#fin,.le
pr*c* dc Je**æ d',4re à R*xen cn 143 ] , Mann fsrM*an, lvr**d*r"..$ur I Il pcg*q rslev€ **Ë #*tte* dc l'*cdiri{é nrti*içc de
Bens Il€s*ô'ri.

BI-ÂU Helbëti" Tak* wp tks bdtes, f*w;tut eI tfu tr*ar.rs*nng palæ. - l"trùa*a U*ive**fu afliliné)i* F{€s*, I9*?,

UnE filsicn de Is t**sri*" dt l* rnémolre & a!&icr, du Sx*w* criti$re e d* l"tri*taire cfiei*la Llue crhiçra *e*siblo dû la
psrftrrîr$nce ptldrlroe'tre.

BLÀLI l{*rllûrt, To aH *gBaarwtecr, fdæ*l.ogi, endFsf*mr*wrr*" ***r* Vr:lk - talrdûn Rnr$I*dgq l9ç2.

L* pcpaa d* I'afrl*n - çri inchn h *ipificxim nochh dç I'illu-ricn c l* msnifc*atiolt çuft*relle &r pccrvoir .- ncu* csnrr&*ç
d* &nme * I"fuoçc de Jacçrc* ler ju*ry'à l-appard dr Rob*rt Wilsqû, ds *dôIrË & alsri*r$Éfcfi dc Klsi* au ûréâilrû d* t*
mrxt dc l{*slw.,. Hl*s ft'.st W* q$'$T arsly*e HlnË ; & lme sg*ça il fi* ernrar F*rr s inmovatiwrn eo r*rc qqÈ rr*frë$r en
*càrc-

$OfIttlS'Jùrg"l}*r f**r*,*À*{ejer}nt&fr xnrjdteJ}rrræ*Èrrri&, *èrîir\ Alsxsfik Vsrl*&" 199?:1"IIS,43 *ri*-. h,firne
Ccrtftttr* Betlfuql)cs ?&ecraril.fel**lold* rndrrts 8t{"rnrêcfxrnr&, l$BN 3-89$814û*-& DI{ 75,m.

Læ liwe d* Jàrg Eoehow nous ct*e pæu ls prmi&e foi$ ur€ F&siltû{is} conçlèæ a d&*illdc dc la hiamr*ceniqu* de
k{eydro}d : *a gurù*c" *es prin*ip*s, *er qryli**ri*rns palr la f*rnutian dçs sdërs su ltour la mine cn scènç dë spefl{clcr"
Âùon&rnmefit illÈsrq èd exrvmg* *'æeo*ry*gm zux*i d'urw vidéo d*.*3 n*i*ute* prubli$e p* lo L{ime Çe**rum dc R*din
lù#risru{ dcr dsrurnsrtr d'hs$Ë # d* déc$nû*tisrree tnsrnenrairc* pr0arandi B$gd$n6., * h feiir errêprtant et
ulelyde l*prté de le hiomd**ni6re,
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llt)ûfrK Rj*â*r4 P*Iet*ria* y1erfartxarccw în W*it*or lierfin, A6i$twp, *w>nt* aætlflrs#*f, *:t:rç'q{f,s}hrfit}i* - I'lSÀ}'

Cemdcn ?*:u**, t991i,

R" Fod* *xgxrine le jcu rd*ip*qr* d** pditi4ue* $q{i$lis[E sl cixt]*iur#xs cvea l* TIx:tuTÉ dc* el*^qqcs ]*h{Hitraxe'a' Ï} &*die

tsrti*idiggffncr* f+x;illr!e- #$" q'**r* l*i * md *o gS4*â ttft€*âies e) ær *eix dw *Imrelas d* fevci*gæns {a câÀnEstwr*$gs$ b}'

ie th*Srr* agittx.rrf ̂  err *"*t*rr "*i#;o* 
* !'xst}|rn tï @Bnsisiste & &tr*i* ."' c* !* ùS&trç 'ffid*rni$e d* Tlrscl* I inxesti*$atrt

aus*i lÊf rdiiidé â* t* *i* *r*;*un** cfffuer h**e$s"s d* t"@fre {sbdtmgs, *mtftrt, ê&rstiæ d lûitir*} *t E {*tni*a|É l€ur

mlc{icne\Ëç l"&sl dc W.e.irww,

IHltsst*4v#KY *lcl1p;d,,{*rag" î/re$relstur lffso,ns, }'lewYtl**,ThWe ,{rl* k*.- t993^

Is!âr &' Théâtr€ d',4fi ds lds**cxl, R" Solc*l**r*ky *'e* irrgstté ir** t** *uf kta"thi* {l$35} ccrlrmc rrd*eur tm.*eère dt

th4.&trc * <ta ein&n* 51x*s fwn** dp dis!*rgn*A 6ê$. Fetrd&ss leçrrcl; Êc*t X'sdcts *M sr n<rmtne de Sr l. t<rtrc*nhxnionç 2. l*

stx*"errir d* l'érx€ie*r; 3, i"'*ctirrr dr*cr$iæq, 4. C*rû{t&i5âdiqn; 9, #à*sv*fioct; ti' Wlïfttc.

B$llIL{,À Mmia - lrL-4I}IâtH $t*yça" *r,?.r drcr*r*f*#s $x la ercæel*, $er "M ted*tt Riea}" F'dirçi*} universid*d fÉtstgl Â

dise*cia- 1982.

Ce* rxruxge dscrit le pocçs.ars *id**{&6,re do I'en*eigr*enern ** tl$ârrc ar} lrits*u r}e l'&**tisûl lxlnmire n IrSPff" le+ fultlrn

I***#*triw* s.ç Ë6*crtio*r rS- *c* s,r*f,ire* à *e$xibilissr i** s1;f&îtx S T'$#t &xm.*rriry*. fleu.t prtie* t i tee él**$erfis de drtcfsre da

thé&e $"u*lf'mlr- t'**tenrr, Ic pr:blie, ' ' " l ; ?) le jcru &a*iafiq*e *. i-*eole

ffRÂ*l-f;y kvi4 ptr,a* n* ç€t Wdt rneagg ix r*e ,l*J*,l$df&rÈ* r&w*wu fktrp*lxtry t&8 JrlcrJ'filt' lhs *rrye' Camhrielg*

Cnxrbridge tr*ivrx*ily Fresn' IpfI3"

Co*xEre** le* ccç1lpsËniç* èÎis*bdtxisê# trép{rai# tes $}ièce* yw*r l** jo*rc*, *m*arsn* Ie* ars**ns &mntique* saangrreeiurt

Ia *cmç*sitioq de* ccry;**ni*s d"ella,*rr"@ ryi ik é*.rivaisg, C{rr*}fixeri le* e4s*{f* t*rir*âid lë$tx dirt*ives Exrr te* ellts***

* lc* Ërtie*. D. k*dl*g a,éw&# *** *r*ntr*n* çl s{# rurvéell à irhç rectrr& eft**t**g**eviserx) : ? (f}rour* dsË} *I | ?

pi*e** nra&*erits3, isek d* $rçTdir{*i$r}# thé*tr*I** ryî uat pri ip*}emenf er lie*r {st lhc Rc*c) *rrl{kr d€ IS0Û"

ER'NF" Âdrian ̂  Y'$RK e{,i{'I*el,,a Ser+.ts{ps*ltT!**ry nffc2rsr##É€$, L}'rns, Sm?gh*s* Xr*r*' 3{K}.

L"*xp#ie*ee d* *. I&irw sse *ry*ltifqdxire ; e{t$ur €* erw*i6n*ol, it e mi* *m *eàw S*l* d* raogt ttièees d,* Sft{*e*Fees det}"

flu*iLrx to*rgru*x, M" Ym...............Te *,!o** {th* I}wr$ **r **k** e* ù lSç*n, nemlae* e#* t#rrswJ de ?'dkelli *I Jfpmæ' lx*r prop**

ie,i n"eg p** il"e* pc, .o*"n*t *X***11ux.i * d*çr*il n êfr* j**ô : ilx rr* *"ink*sser$ ps* à *'*bot*i*8sfiellt rnair m {s*tittg
** nçdue*nf Wlv*xi**s ta f*ldx;çie dà f at***n $**rv*nt, te$rx çbeesvâtiçÉLt *u$$*(t*dff.d $hok'ecp**r* ; * Si vmrs **lsx *lr*lil à

I'*ndi**..,, vfr$ Fs 1rs$,v*e @* jwrw *'âfi$it$ x'..

ITRû6KES. Feær, lT*rçolrgrsclyi '|5*tuslrcr Be+qy, p*fige*. L,txxlæ, {}çusr g{** fu} *sxociâJis*t iiri{il Mbrfurtar' l9**.

ffuafl* x*rte de xhforie *pé*iËqtem* diËlèetiq1l*-flrd&ieli*e ù* tfeâ*tss s* de t* t#e s r!évelup{é;k"t}ht ? &*}le* nç+tvo}l&s

ùo* W O"f*4n* e* a1rletlc i*ei*3em de* fbnnegr e* tpsi*riryle#ff*{#rirwlte* oda-*"t-i} irryliry* ? $êtxnXtryryemext *te

peæll6lç* Èrçra fà pcns,Ëe p*llrirysc *f e*ixiçre de T}rsdrt d k dialÊcti$ls i:ritiqte de lt{ar4 l'*ûi*s st ê{*ô, L** ca*r**p*a dr*

ç,srs et de Verfttrt*mg s*xÉ ré-&ttsliê*'

IiftY-t$T-$F,R*g"tlL $sxlt Spaerp sa./ trw* rr epic f}r* ater : th* &rechtttsx /*goqy, SPonxthridgc {*rlïblk}' Csnr{ls$ [Ï{qr**'

?*w,

Drn* une plq*ctive aociûlûgiq$*, pslÈtù$* r* sdrnit*irys" S" $rya!rl-$*rt*** *f*di* cqswmem &*rye ë1 €spstt sfiTt repré**ttté*

C*** fu mâ.&r* *glqrre *o**fo' ;fu i*td*.à,po*el'lds k *krxdiuri*n æ*l*etirye t'infruenc+ d* l* Mi*iaa lritirp* (I{*pl'

Kà!*, Bsrdl**, fis{hdxrd" I}akfrtinç"..}. l}E* ca* csrse* &Erl &$di*É: Si Ê***& ftfrsrs:*dc Fiesat*r,,ldriT p{i**r*ge *{ (tI*

llrw| de Breel4 pJ** ré**r*ç "fle*r {*aJ de Stein" k'fln ët Lèt â {etLsræl de êk*lai{i*- læs dlndal d* il{rrerd*in*-

CARLÉÛ:$ M$|'virr, fâe*nsr qfr,ts #r*sfiÉ^ "4 &t,rtûrt€{i, nsd #fittÈdi ,nrnq1'" pum tJre (ire*** 'io r&e prerent' Ilh*c* {Li$"4}
I"ord*rr Cqnretl t"]rdvËTiry PrHa" *S*4.

Csrn*rr dê.-tefrc€idr, MsdbÉp* J. J, J. 7, *, Meniss" Il$itutn N.ssiatgl d* $ethtr ÂSc*" F-x{ff*** Nlciqrnsl & Ârt* Tmtn{'

l9*0.

L* fir*ration de l,rd*êtr À fscde };aticnelc dil Mexiça. Dcscripliwr dérailtdc der 5 nro&*le*: GhjsdifÈ, nive*ux, [tr*çerffir.
sr*sreiee*, hihli*gragdd4,. ̂
I{cû,rla I : L"Actem {* sss rr*tde" Mcôrtr t: L"lrn$nrsisotiw (rép*rtiex ffi 5 rr*ités did*Ciqqe*l Mcd*lc i} I L-ç t*cs'lr$

incsill** {ta ffia?i! & l"ags$r sria lui-rn$vr*). Mnùrlc i : t.-Aae*x <ritiquÈ ê{m lwnô{utrgc- h.{e*rlc S : Th**rrç er xwi&* d*os

Ie Mwiçrcd'nujd$d't*d

e Â&STF,NSRN Uwr B-. À?ar^r À,?càcoé'I {i'dà*r, IMfurt em Mxin Find*r Twhenbach Vttrl@' I ç8*.

Fxr d*s lut*nieçx *uoc Kl*un Michr€t ûrûbsr. denx *x*ais s1lt tffi trfiwil t$sâtrsl d dc* disrrrs.iiefiJi *vsc ç*rlains ù ses

collnh*ategr corn61i &unô t]à!11. tler*tr*r* Mindti tcnnne À{sreru" Ânj* $i!ja çr F,ercrdo Ârmyo- fauf*r ru$s {rç{{ue lo

pwûail de eè rfic*tqtr on $ç&re qui u fixtemc*rl meryiê. t c&* de Ps.* SteirU le Sty{e d* lr $r'lrtuh0tne de B*di*.

C.t$CEI*fÂ Ânnû Maria {F"d-}, S&IJd Ôrne &# Xân'ea, La rrags{r^* gneca c Ia *eenr .cûnËtfq@ftttlsd" Milift}' Vita e l}eneiwo,

rp9l.
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]*r*rf *xÉrfu*irx* ewcite* d'*n cc*toqrc *rgffrir6 * t'tinir**sir* Çdtclies ** b{i}x*, &lnt rËesûrtis le ?iteliré de la tregédie
.c1griçe *rr l* *c&ne e*rrærpc**im* : la vi*lon p*titiçtr *vee l'.4*Étg:*** efû ilving Ïr€stnl- l* visirm aa**oprlogique avee

l'.4te*rt*-fèrci &t'Cldin f'e**r6, æna wfulis ie* J?*rec& a,âtes"!)iosyts$Ê tfr 6!t ** St:lt*cl**r s"b Prwnetfuâ* dç lk*ok" Ë-n

F$:*ll&1e,"{t* 11{xnkr*r***,*.rqr4*cr*mi*n* it*li*nne*" *n partierlie* à Syrai\}sê- f.*r *pp**di**' #s*de mrr fx* Tr*jexner d'f:laripida

d*ns lp ve*ica de Thiæy $a*xrc* er le*mv *yrntx*iry*e ctu lilmÉr'd*fde de lri* F**h fa*x*ini"

fcntrtr dr fa,wr* d Jerry' {-}r.u**r+,r kt. llarkenrw *f Jet:1, r}rmrlw*kt,Pot?t*sâ. e€fi{rs, p<r t* Sperivr*mrt*:iae*rs * la }ticetres

te*fsal** l*f*^

tsrerview* er italica li$rç*ir e* *ftgtais de *nhcr{*r Ë}çci, F{*€r kô{tk d 3.*xy Grr**trxki ffir: l* d*ma,rt{rs dn rxntre de travail

de Jerzy futrrË*i d* tS$tl â ISSS e* É*lgiq*e' *n Frsnee, e* #*lifirnie rxr *û l{àlie-

{eætrn Vsswa!ç *t} lnxtitv.ta !nter**el*n*l de Te*txt, \.* l}oe***i* t**tr*} h*y, Rcflcxialr** FBrâ u*Â r*fexiqr*" S*letjn nol ?"

csr*ffi*, C{î*r€ V&r&t*tira d* l"}f?, l9*?,

CHRISTStrFERSË)I Ërik nxË, ?*s {rrsstrk ry,, va**I*tN by Rithæd Fawlcr, C"ff*dscb Re$tl*d41s, f9Û3.

&drs æfqllr* *e !"(}rliç TÈ*{f,s -". ff*e Marie !xuhri*, th**r Nagd $*.trauxswq Trngeir'W*tu* st R(rfttsrftr. forr*ri - ss

{x}n5çn{ & nçqr en {x}rrtr**trt*1s lc*:re p**mim* pan, æ,insi qu* !a* atylee** çq{rcîëts de 25 ar*s d"*ertrsiseffetrt ilu t*é*'trç ee}$ l$.

dhsetistl m*gà*rclc d'Ëug*ni6 naltq- fæ Ffirf etwisr€ser$ di*tingrr* g*ttr* p&asos dang l'ftivtçirc d* l'Ûdin: I** armé*s

d"*pprentie**fu" {lgS}-}ËS4}, qte dËn*r{e c!c*sn {lç6,1-19?4}, cl'i*p**o e#v€strr {19?41ç**)ç <r}s d*nxê rterr* I'exgrec*'

t*rxpn x (19.S4-."")

CeHTugNUÊR Hcrrt * M{ilI"4* Ftan**.r{tsx srÈd StlxilW Âwtemry rvn gafis*,Çpw&err, JJd*4f*,e,c- lviëst d}*elrsi{:hie}er

fluxtær'edag fûrtlrxrc$i{ht, }#iÉÉeiî3€h*lT *td Ki&ts. f $*3'

ç'c* le t2ea ég1i*n de ** pe*r r*.crnr*t S l'***çe d* r*rq qr*i vis* trn* m*i!!*{r* *KpËssi4{} Ssr l"éda*tiar, r}u s*$flle st de lE

vrix. Il ew*r;wrûe ?t exer*.i*m ryi sa,*, px* *illwÛx" n*pll*rir* fi'r câ.s$srfe fvtlfe*æ*lrr * ftlrrnÉtiô* t'ô{Hlit ofi Mrx'Rcilrfiardt*

Se;çrinsr dç Vl*nrq Hcrst Coblcngs s'*g feil ærnn*itr* Xrar *e* rnfflr$defi tl'igi**les *t aa g**eiM# r*rrrq$ç : Êr{*tgrwte'h

#pr**l*n-

C$HÉl}Ê Rçherr,r{ÊJftrgpemrr. Âr]. Èx#rt&rxtisn rrcc*iEg- ll*lo Àlr<r{Lffi"4}, &!.*yfi*H S*hli*ki*gCormp*n5 I97S.

L'oulr*g* *e pc,&*r** ea*nrae û* ee#Éi d'erpi'x*ti*cr d*s ry#*fte neresaire* pær t* j*u' F.,a *ix i:kpi*e* il tq#* d'exftiryeî

*n rË I'adex*r p**rt dé*gpwl*r *r11y irmgin*tir:rt p*n*r p**lv"*ir joç*r, *lln et'*ffiffitilir- d-4hktrir" de **!v*nir, de *â,*rms,

d-&onxer, d'*ffi*y*i, dc r*rir *ql d'*grsses tdclmteni urr gr**folie, L'rxltruge .st {r}fiIp!&.É P*r *m ch*i:t rlc leet$res pmr lÉ*

âctâr$s.

çl'4&K *iÈ& (Fd*ip l$arrre, N*w YtrlÇ Tb**lrg +trtç &x{k*" }9?t"

Âud*l* do l'ùmpr*r-ie*rion d d** < jew* r" *æ çxseis€* d* tlids gl** çs{t&i"*r$ f'ac*e s væ un lrur*il de gmrpe, prqre à

éttr.brxer * p*à*rtt &,;*r$sÊk$# nni U **w*epp*r trci* *pymxhe* de boxe:xxx Si*er r*rt sF$ûâetrÊ à trosctÏ le grrxçc:

If4r#ng jn * p*îtir d'sn ts5Èn o*i$**rs' 
"*nr** 

ndleclxrer ef soft grntç* l"*r* f*il *r.'** Jærr Ëacc*6æf*âr pxrr *r*i3r Ï***p**s 89i

I{*r#$ erciad grrt{à}r d"Ëfl r*ètï}.s d#ffié tûar}t l* r**rt*rr p**rxit €*re r*o* *rx*ed** *irfi**rû t}*! *tTr*t a I'*t*ly War} d e*ftt

trerking wt &t* l'*xeexple prurr*fu &r* l** pm*rièr*s ;rodu*ion* &t l"if iÊ* Tkætir'

{ffie TdT, - Ç*fNûY Flelcxr l*rich-4*f*ru {nr #ettq$" Th* the{rriÈ*- tcÉ,kr}i+wq #?d l*Ëc{is <}f lhe gre*i n*t*r* +f *l} fimex a'x

tnlrt in tlreir nwn $md* {}{ew rcvicâ{I e&itiea}" H*rr' Yt'dç Crffffi Fsbli*erx' 19"Û-

Flc*is*rc bis ruiri* ô js{n, r"*s *l1* rw*h,trlo6ie cççrsricrr{=c a*rx t*r&xre*, *t r ts{ùftilfit{s *ù &*}x çr*lgqw de grmdx è{'!*'ur$ de

to*rtex lex &paq;cq da** le*tsxttx c&siri* paie,q$e L"a précs'ï$c éditirar ofÏl'* $rr ch{rix tLe $*r de l*Û ftxterq" d* Tl**pis & Jttlicn

Beck

C$.LË $w*{r t e{u}€'; fhrectors in rehcrîr*o{ "d *left$** $stàd, l"qrwdffi. R{'t*tr*d$e' lp9'2'

Llne arxlyre S*xÉ* *ur d3a ecr**.ines d'k*rre* d"ob*qrUi+x et ei-eacçi$r*ment d.es (;rçaÉde ds *i** er *Àn*) de dir rt}s*eùrr$

cn s.èfie da rfté*g'ç# r*fu ryre Robert lVifuwr P*{,m $ellass. Riclxrd gtrÈwmU livia fiulci. l-ee h*rw, b*r*illnnt *rec de*

tefcûrs ët sctric*f, s$ôà*!gâ, nn dæ tr!m** *ttcm *io $hak**p*nre * Te!r,êk!mvi**çr'mx rM c-tp&inr*msrjnn* ûr S'o{srter'*

Grm*n 1r1q461ctic.ç* ae,{Ndlce * Bk'e*drt*ry e{ cff-tbc**uay * pdttiryç* C çry&iffiedËlo,*, {sstt6Ê* xrf nc tsdè fii erô*firsrs de

æWngniçs,

Cç{,}JSËLL C'ûlin, Sl*grs a,âr*dæril.Icne*, .,f E rnfrodÀir#dfi fs ndÂdt?rlstâ-f€âfiiry fÀet!trc, I.afidon - }il*w Ycrt. Rortlcdga l#96'

$n regard histmirpre rurl€ *ré*trç r*r tffrt çe prdiçe *nltrmlt*, *ÉWd €ttitês€# de*.ec*sm'Cirxu ffis læ idéè* de*

fr61cicn$ i6p#.tsr*s x* ts pmferumea ts pl"etlry** **Cùalùs lni& pm c*xs kté€t' læ aipw çri m &ffrgË** dan$. h

i*rtuflnnnçÈ, lsi rigpi{fc*$ffi e tc* **r@icncm pditiçre de sco eræillsneionr" L'ôrrrm*gÊ cûlsnç 1ria*ipd*mqtt *ift

i*ali*lcntu r S"r*rtfroti Sr*$bëre æe*ç l**ef Pds lkuok, Rshedt Wikorl Èt Èôs**$ svqr le pa*mo&nixrn* Çt le
'I'âsdhÈ$rr d€ Fin* B**mh

CROW lbistr,.{mdytrçdrcne. JnrFedBff$rr â}&?p0,,fdelrgilc. slmlow(Ërerr" uK},r,{J{ryins\ t981.

**n guide pmtipo Fû*|r Ie6 &r*diÊ&ts *ftiexir* dxm leru û{ude k tcxte* *bcmntirye*" l^* premik p*rtie affi* dt* défioition* dc

U ffr*unlrç *im,kryre *t Àr rhdittre" rir${Ërent le rngçnxr ËrftË k *Ébe €{ !# rÉ.1réeÉr*ûti${ts bq"sér* tÈlr te ri$lel africain oxt

sgr le çc*ric. It y r d avrci*** *@* dr*que clupitr*. St un* wr*,lyr* do fh€ $Bïtg lùocd dç goyi**' csnme çxelrude d'une

meh*ds frxst$e pxr k ke*x* d€" piètxs"



çt

I)Â11S Marth& [.rærf*rsrrxndrxg $a$ wvvexx*tt : ( rt ùtrrrl].t{}tet hibtt*grxplry, N*t*"Yo<&' '{sne lt*es' I9?'}-

Ce{ e$w*.S* d* r*fikm*:e x'a&e sç errx r*ei**iifiryles &r csnBmtrrnefli ph5-sirp* 4{,fitt:{ ttsyc,*êtlr6epe&t4% nklis *{'esi aux

*rti*t** é{ Ëfmeigf*ffr** d*r tllÊ,*ke, L'*$t*of a cb*rtsi irt {:{ilftmer}té 9l I rtlrt*gnr ser *rtict+* pern*e*rr* & mi*s'ç ctxnyelr#e }*r

;;;;-*r"- eî-*Sg fllle cnryruenee *v*c lc* ulr,r*g*x de kwd (ls$t) {* d* @,* {f ffâ ju*ry'e e*r*x d* I}as|s}ie6

!3irdryhi*reltr, Ilqrr-*h Eeûrsri" r?ei4 fusti.s&i" HdL f"d'àrl, I"#e$'" RçiÈh, ftaÉit5:*d'i' . ..

$ÂïtS Trary C., deÈr**se;r *r *ur#rç ttxrtxctt" 'lktr *ftëral l&xtity lx W{twia& t clw.rv* t"ffidmL Rë*l*dga }991.

L*+ *alirés isnchéen * l* vie ded *ctrise* !'l**xi**æa û*. len +s.mfiet *x*x l* margirxlité **r:isl* e{ émmn*rdqæ- Çinq

ehryrixrex:

1. L'æg*d*ntim wci+-{ç*nr**iqqe &l. th**ore ;
3. $cxç gcnts d dd,stogt*Shi* *cci*le;
3. har*æd{$te *eadtl* *t w re*pMhilitê rr ;
4, l** *çric** et ta tt{irs êt? $sét?s ;
5. t$ S*ssrqttlie fu â*xq dffiË ie$$ci&é eÉ dftt$ teËà'é&etr'

$HfrlfrER Ëxdd,rxrd - ûF*çTHR.LE qïû*ts, f]qÊitsr J8f{nxctisr}iârt-ss *e*rg llâakner 't}flgc?si,nr€ J$#?. }:rs*kfurt *n M*ia

A*ron t{*-in" }$fl},

fJrgsni*{ p*r t*e rraivercit** d* h&yk*rg d d* Gie $$r, Ie n€sxifune Ccltoçe }mer,mriær*t *mrg }Kch*w x'est tecx cn jttin

t çh, sn& **nnr*aw'*tir* dç tr nsi#ne* rer d***nu*urge, LÉs *efiçs tx*s*tiil*# ?4 dicles d'hiæsie# d dE *Fê*i*list€*

v*nr* de 1t p*fs- Y *fr* shsrd*# d"s s$S*cfÉ h&û#xt*lwës, ler ry*l*'*é* rfrdtnriryrr:* e* r$ffellw ds l*idi|}étr, vr:*i* mnr*eu1 le*

cirarsîrterÈçg5 fo rçprésetrtgÉir3rls, *fi csbi *n# pr;**p*tw*n*r t* ,lrlartëe *æntEat* wtie,leçL L*Pwe €rÀetrÉ {4 *friÈle5}

c iSr*;*c*F {3 orti*l*x;.

âo**e**a1aggro-* t'r& e SSmpasium*at*e r*ir*Jrqg:ced @werrîiffir#l'râ€leî*, *{fi*ri*h N$ve*rlllsr?5{'E d ?6!à, l$sS" ftge*iæd try

the Bc*r*dïtr hei*1u*rvdr*is - Ilxgi* rslsgps r';{*iyel Rryuh}ic *iu**rx*y cs**rê *ftftÈ *Rt*ffieti4}r:âl Thù6rç'Insitr$e- 1989.

Ilaur çe*i*ax pfueip*l** *r* sgité ee xymyrsiurx: Qtri lbrm* qei" et d*m qwel tt*i? st Ci)ffime!É d*ti*nt<r* p:nfc***rrr d"ert

drnmaliçe d esle Fdt t'il a'Erl*Eign€r?

l:}R*1llii Ric&ny{t- f\iryr*ef* e*ntr*y f*ê*ttç, i{ *a*r,rse Jaei*È, l"aqldo*t -- }iiew YiHk, fto$tlçd8s' 1995'

Lpe *&tæ{iocr e;*e*ptiwndlcnr** large de gi *sr*fË *rigitwrx xrrr le thr$,k* l**de*"lre, par Ë*,* gatirliulx l*r plus ffé;ttiti I

Âstûir*ê, JE ry, T?;e Widrier*i.ç{. l*if*o*, Pmom*rr,," Tdlsr, fise*tnr- Fug*r*, *ixrxrn- fxey"". Ye*t*- Val*ntin, ti*Éi' Ïtt'

#*,rr*.:,, g#*u**-tr, Vg1ç11tâÉgs", Ëeq Mrrlix*,,.u T&læ*vwr*g& V*t**x. .gcyint,*1 I3o*1" $ertle"' Çlirq s*r,tialr mguitées

ç*dr:urdca dim*n$inrls n*rdernist*, p*litiqoq pnçxd*ire' ilrt*rlsÈ*- e[ g]cr&*le'

Dwwe and Tlwr** ffi**ûao eoqrsr I çpæeei, fÆ|slsft- ffrit*stï Thwh'e lt}stit*t*. ! *T*"

I1éfiniti*r & *rlnsêil qtli r*rm*ble t*s ses{*idiffi en:elsfiçn srec l8 f{firnrrt*${t *éttrate dsa* trf e..û!e$ de théârre' lct

universiré*, f'em**i*rsnæm *f*i€** *cenoe*ricÉ m p*rrrk*" stt.,.. r$€ ftit lctlt idrx*lêdxice auprès er Ssulrffi€mërlt d les

*id* S &tcrdr inftenrxrirxr tnr *rxrti*n frn*rci* Ligu a* *u'**çi*lian*, d**crifxi** de le*r tlmrEtiçnnçr$*Irt dt dè |swx *bjer:ti{k"

$UARR Edçin, ?És ;l;xgt& and ttept& S wtidg,lrl*#t o .ftireu*nd &y .4.,$f. .VergJ*r, New Ycri{. t'[dt. Rin*tnrr alr*l Wiwros'

rs6?"

Â ls. difftrsn{e ds$ hist{rirps d* tMl&*re cerffix wdr ls liq&Étl#é &&|nffiiçpre, e**i cxr qr*s t$**}irÈ *tffi}.li*le & j*u d* l's{i{ev {}t

da *xr 4vçlutioçr dqxd* ta* Gæe*$*çl'*nx *rwiroc* dç l*5S'
H, &rcir efipffiÉc à l* f,*ir sux ffi,k4 n,Xa*r* ç$Ë-tffi$* ef ar*x çcsait S#it*. *s le*.wterm Unr !** o$ryltulrs Ie* plu*

rtive*: Ari*roæ- BhÂr$t{" Ciscçs{r, fæmi" A'***i*ns& Rioçûboni, Pid*r${, F*çel. k*eiexal{"".juxqn'& lec $t*'asberp'

Ê'iSRT*srt|!rd- FË:tXÂlt*dr*t$e*twtFretre''"*ÀfcNd?nrclrrdÉr.$eô*r*ipr*ler^.4udrÉJdx*g,Hcrlial{en*elæivælag;1981'

S*n*x gren& protrix*srre da la Sra*liçhn ffgh{tlqsàEt-qqhltc ii. qg!i$:EÊt #si-r"Ênt l*'-fwrn*tiqû de* ${tdilr$ d*n* ae* 4 hrsnehss

p'n*Ël* m*ti*isr * joq ilgrr}rér"X* G 
"eêfiÈ& 

n {|l;"ènrênÎ" psde {:hei$,n fnit ftrhjc* d'uno dcscriB{ioo sy*tém*tique

&*. îsiils ù wiws- cn mn*cnffit'pry dc* oxseiaæ i'"*o"i*iu*" U-'où'nwt*tistt, d* *o*rc€trti(fi- cnlin & cr**ivlté' Ënarite

** ebaeds6 l.impso dffi r* ænnir*A* àËFæ svwf le;xx*agt rtr SçWE d*'."L"ctrwagr ccni*nt de noaheu.*** plmta*

d"erdll*x em *acra* dar S**c* rt* lanrtr*r*il.

ÊCKARFT tldch.- LI$BER!*tÂfi.F B$rrieo ${cruu*gshco vsn! ?S.J*Àrs Tfreo{ertre;pn.È}e*in lffi4-198&.[ra #ùtcà lçr

^#ér*',$€r .&}"rftpteÀ Bediq I 9*F^

pqr&lrt Zj rna cc f**irral b;5"linaix a pré*cnt*" chxquç $xr*c" onq selêctiff d*r ureillanre* regrc*eldûtions Èfl lurguo *llenande'

Ceci wrer[hrttro*geciv€- [lrpsm$ d'ætidwSvClau*Reyrmm, ll$tâ.$æirr PÉcf ttddk'-.

EEDSRSIIÀW Margffe! Fçrf.}ntrj4g,F ggft{, F6rtt}#rr {8rrnr*p*t'arr*ur*cas, tnrdæ '. NerB Yaclç RwtledgÊ. 19ç6'

Ix sstdiqûl c,ûnlrovçstc csrs &le$Ë d* te th,éffi* hit!fftiçe an f'aveffi d"rme hi*tcir* dc* pn&mim$ dea pièr;es dc RrÈtht Ètr

. 
"glJ-*. 

e* I-- Wr*rute derninr** *mré**" !d, F,ff+r*haw se cit{re$rtrë Êur d€.q S€oôK{itrrx inçix1&nrt* par deÈ m*ftçil|'s ën

***î* U+t*r*t Ccotg* Devinq $.ûm Walwrnsbv, Wi$i*rn {ia*il}- flçt*nrrt Daviça Joln Dunet *t Êiclmrd RYra Rudes dc ccx

rypvfmrlie* dc trafr pro*rctions dc$. ilmécs lçt0, irttéFrsttt ron pt4rro **c*e cxckr*if *ux rfu&itisûi g d€r intsf,t'iê$s dÈ*
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rÉtrsifs e*r s{è?ri* d d*B Àç1q{n$ : d"it*tt {itsoâ Pers*nel.lle*xmo rni* *ll ****lc p*r l}*fiwnh tlrarns' } il?t* llestrtib!* Rtse q{

-4;ç*r4 tlt nrir cw xewr* pr lli Tr*vix & \o{*e Ca*r*gæn$s srx se&rc por .Phitip lt*xs*' avec G{eoda .llck*crl"

fls*M Jotn {Ëditrr), /r ,T}x*"*çc<rr* *till #çrf sdrn'trjrn#trcr?} , {.xndqr- &rrutldgc, 19s9.

L,€* srti*l.es dê 35 cririq*** e[ g*lrs de t]*#rç {l}amr" Bogd*ll$v, }ki}'*16" Çhrs}l Dumn F"ssgia. . . ffd K{*1) Sti st# ret}centr* et

pris *:r *i:n*ir{érxi*ll to p"tioËo** ** f'd,}t*ds d$ f*f pdn te *æe *kkc*fcmicn d-nrrjmnd'?xri" l"e x*mirain: * éelaM d**

*** * fu oiuioo str"dryÉ#rÈftil* *emrhl* {e*l $**x*rgc ae*} n*rrt w<wd*, Wsspêerc *d-il ssHi$* ? (P€d-am cedk*ire

e{reefpeers?} $trâk€*pe*ie **t-i} t#r prrB*ggftdi*r #odat t Sk&cryw* &*vit-il **imlr p*rr }* rd}évi*i*n ?

*Mltll Jolra lt{rw&#ps I*e pfry of*xflc ed *{iær t* vittèfr, c*# l*e'.*rre, F!til*d**phis, U*iver**?y of Fe**ry*vanin

l eÆ& t*P6.

Ltilisarrt *a paçr* exgÉrime* de nrett*rr ça rcùrtq s*-t6r d ewÈi*luurt" l"&'tedr *xû$r{fle lc iou nrr l"idcrnir6 dons lestraditisr*

,il th€âù- 
"*qr* 

*"Àri* X dççé*Eie" TI ps*e dæ d{lf&.er** tr*r*e* Ae *w*ry**{q *tl** *c t* perftrrnrm*e de sa$*a rie$cl}o en

Ifi{ls" ù Beli et à Sepûri*tte"tillifilE * le *KdIfi{B} Bhffd dçs t'{xrflhffi e e{x}r d dcs *çtetrr de rue at Il,4i*sthâil St it ry4*Ytg
g** *tt**r{ian pa*tie*ti&e mr rh*âUe Yryer*g *r*Iimis et * se* relsiic*ts t*r tl*â*u po$w*e*w d trsrss*tursf * I't}uM.

ËVTitÂ?- CtF*\*41 lrù*e- Sqrer*f the wa*k: G*rfu fra.rg. ftt#wr$.ent, awt !&& rætçr, Ccr$cd**c' tr9drft*rrtsvills {Ij$Âl
$wih*rn lllin+is *niv*s*iry &**n, IFS?

fcr<ld* [e mx*46r*. $*r.d*n Çrei6 1ô fa$rrvÈrflef{t si !'si,twr. Fn se t}***r* s$r fu rkrcrim*tfs in&tite jcnrnaux de bccd" nct**,

le*v*, ercEci* e *nrc", ep*æ"a*e.r æ*ccls{ift}* ** rye $x l'&çhrti*n *r ry*tæ*re:* 
*ex en*ig cin*i ryrrc l'd*roit*

i*t€y*l;*tion em* t;æpuræ C*uigieol {È }s m€{n{?!*i*** }'**:tc*r *f L* nrpw-*wierxm*, }* preâÉçe ct tx *Étwis d*r fl:{rus4srç*IT.

Fr4t*4VffLYT l,*uraf*[}dn*rç, éll* *riglnt &tttr r*exie'r4 Rori*xo lklki*si IxççA Iil$n-

lx naks,**:r dl.l m&icr d'*ç:terr cs fi*lie n**** e# rét*l** pcr {roi* *sdæ}rl}€{ltjr : Êû c{rititct dË 1541' Jremi*r csc aot*rial d*

ear,nditr(im d'u6€ s{drrpxpi*, et d*xrx tc*teç dp #icwrdrctiatt *x*ei*; : l* "l?*wata Nrpr* ['*r{a ænt#r,t {*ffJ1} d î* {eæa

tf ç:Sl. t"';r*o*l{Ëim sg"ae i-** f*fu**ri @inliste deo trcditim pqnrlalr*x. fhi$i*rale * **nr4**er$s icæ*grrrphie"

çnwsnté* rtolxn*nt*m a*:x *B$q$es d$ dl&wc d* TÎs$snitz' {l5ï&l 5e$}

fETTfhfÇËaae{}**mr*wgçb*nr**rSléw&æextwrdt f*.lbm'r$rrkrsfoct*r" $riafs,fi&*.t*Ax$æee, /**erurew,{}esprâche,

ârxe{ge aas *qg*e#*clwrr" IT*dirr, Ârgæ v*rl&g; li}*S.

f6*f I* pgEmigçô {bis" *ræ*rb** d*x prap** tI* M*x Reia.krr# : ls#rw, dise{Hr*r" ftrtrxvi*wË. dfosr*sii}s*" cgsxit* dç s** c*$**c

de *i$€ Èfi srr*rl*. $cs{iûn I : t{nx Rheinl*xnl* esrftrne *J**ur" rr}€f*sr cs r*èn* ct dir***r ds ttréStre" #s**ie*} Il I t{ax

Rfteinf*r# cs'rn*e nldnêÈr *$ $*éffie, direste*s d'e{:t{*.!rs *t fiS*ri*isr. S*ccitsr III : ot }t} prget, une vioglrine de ct)n}tBËxrlâitÉs

*Hr HsJË ghei*hstdt C@ fregçe 4s *{*4r' ind*:{" *{ç'

ËI**I{EII Ëw}*rd {*d.}, ëeixerMâ{fsr. ffoæewt rrx6f *lrrog,', ,4 **'fJ*enru t'*** Sarpcxw '&+ -9pvtuqX' fi*æry $ixdres

*Ç;wp*+:fxar lgp+ ; ; jg*inor MÉ1tt:rf'fit**tretf{i*ttrXel}e$*iwne*. ", lthingw {Â}t*stsgtw} $ffiffs}*$rg ve**ç" 1995

Vi*6t *ss*ia gr*w d** pnfc*e*tnx de aix ç*y* &)fl*affiSsît te *h*"rry eæ rdce*r* ryS,*tt* in*{rr.latilxra}Es s# lleirw MËllc e*

omât dor.u*ugu d*"çr*t*va* de I'irxg*ait*nce çlffiraversée dç !-arrre*rr aÊ s*ln *u diseot^ff* s$tênt rur ln ligerttr:re' !ethé&tre *t

lax<nié*4 &r* IAilei*ragile cûr*drn{rqrsit}€" Ê** effii* r}i**raent d-imgnrt*rlxa*p**tx relarif* *utlrèms ccr{rd d* l-his**rs dans

l* rrqrsil fla Mttler: : pe-ex*mple- dw interpr&*rioru d* ;ryrtitrilaritéa eùÈtl.exftIÈIles su *eia du gn$et d* *{glls d'ilÉslesrralhé

e{ xrr*. li*ns sçù* l'.*vant-gw# th{âtrlde"

FI$CHBIÈ-LICI{TË Frilffi * Ëe.gr$*}àËtç$R Ttle}ttgffiS * Lf',tle{*{h'Y,{ I{sns.-Thie* {}lr"rg},.*dhaJlt'*fdcr der

T-heEter*rs.rgnr*&*tl, Tubirrgm* tiunter llxrr Vod*ç l!&4'

< Len r:hsrry* rl'*s*ivitd da h Sciew* da thé*tr* B. tdl* Iin l* d*r*rcri*disn rye chrxi*it 1l $oei&é pom lr *,S*io{u q 
,

rh**tre ** gg** ra & Xtome en t$gl. pcur *m gx*mie C*ngr*xt*w À teipri$ cn ffrrr*.trih& |992. Ëe* Elr*lÇr e 40 ffticlu* de ÈÈ

C€nSÈ*. lS *0,*t r**xrsitli* dxm çe reoltx$o ë* dcn*x gr*n{.e chapitres :

I. L-{isoirÊ fu thé&re d*n* *Es *"tpects theiriçes ;
2. I"'Snâtriç*erth*Sircæ**mpcrri*-

euclçw titsm : Axthnryrlogi* ffiI*gld}È à tris*to$.sFlri*l @ rignif * êire wxi F au iM&rei se lil thè&raliraion dil t**e

épipe, tÂ rcdr€rclb* *n drn*s : Firrl BwP** cr Willi*m Fcrrythe..'

FISCHER-LICIITfi Erilto, ̂ ft* pntdac*xxg rËw ëunefotaers, P*radl.gæ*n**eÀs*l r*/dem Thwter d*s Î0 Jahrand*rt, Tnbingsn

(All*nr*gæ), Frun&c V*t*g, 1997.

Tqrl *n cxaltryrr lc r{ls &l t|iê{lurr êsr scÀrrê, tc XXS.sne sièdc { rçdéÈY}ùvs{ lè r$le &.r rpoet*tellf' Cc pawsrus s'ob*wvç nçt

*eul+mc6 dar* le* mmif61** ce 4sits*r*ûriryë*, çEia, ecmtrx !e ffi€ tL Fi*ctrerd'ir:l$ç &ffi la* mixss ên $eèrF ds

nuinmr* <***rru''. l9I0! I{eycrhdd, Vrcùumgs.v 1lkæxdd" }S!t}, TtiÉt" Si*rxr$cia, F*xr:atw, âfuud" fuow*i; r'tdèk

et Wilæ*. Â I'npçil.i, I'a$rcrg' &rdiç l** r$xrwllæ fqra$s sd,H$$ë* d l** lditc* do riunlis*im & tl*êthrc çi *n d**nrl*t'

Htgspll!{Â}i Jafo1çMascnwgsr/onfrdutËs;' 1}g nswftr{ssl*û rùsûrer '9oi-}99tî' Lrndm' HErwsÛd '4cùd$rric Rtbli*herfi'

lw?.

Flu* dç ?ç9 mxrv*ll** prn&le{ior* an 5 mirons aa*rt;r*tsées qr revlrg eç lor 10 fuiliûrex p*&es FffIt c*rnsstrèç* È *Feople.

Tlæ*cm and Hvem*x-(brrsarrç ùr Vy*e**y Xr***$tq n$r Lyittirxov.."). Ncxs déÈ*r1rarffi*.dsrx l'éhlmis*anr* divstité'

iiiqiu *t f .it*"gia*ion it* lr vic tfte{tnstc I h{me1 tc* cb*ngcnw*l trgçd$ûrirxrre}* furtcrv*r*le lcx* dc la &etituti*n du

syd&; esil5.*lid {oçfirmmisre} !.r rÉ&wgwce dct clsmi*rsf ((hn6Étwky, d}cgd, rmi* sr*ei wilde |t Cramnelyrck)u l*
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rg;ms d9 n*rvexrx *r*ë*{B} îË &ûrïfirnra*i**r d* gr*xi!* sdt$rg et fi}t$lee.ns e* sa.*Er* **rnrne t}m Fam*r*o. Ii s'agit elÈ l?*

$olume de ls fi.éri* € Arslriv. r8 &I Tb4SlrE lwsse p'

Flt^BInANK tlrrtlu fâesfcr in t!*r?t*. f** ds*6*!&ft*&n htr J*{-l lr*rlin, }I*nrchelwl*g Hwr*-+tun* {}**elk*e& 1S**-

Lcxcrtd*Ers{incd**ee*É$lgse,**prixlts$mg***esda)(I}Te''resièûltj*x*p'eI'*fI"<m#** et*d*t+4$'t***k*xdemiarx

t txrpifre* il SS pe6s*) retimnert pgç,iei*Iieæx| 1116* *It*+rfion ; rwis*n:lce *t tielïffi*imne av*e fkahnr" le* thffiP*s dh pc*plq

n*-iintr*Xt, g Athtrtu+r* de Weir*rsr" !e t$4âCr* r4wlnticrra*drE Je*ffisf" Sis$dff- I{APsit. ".

GllJss stevç - Illllissr*PiË R*dsey {çd"I ltârîilât lîr*€kt'f*nffn*q1'es'ra3'r' Âms*rd*r* -. '4:l*nqq s'diticæx B*dttpi'

rp98.

Ix pr&Iic*tim d* *e* l? **s*i6 pcincipal*nr*# de t* msi$ rl-érudits mglaiq msrqûs laçffiên*ir* dc l* rr*i*ç*nc* de FrrdÉ {t*"

*Z;gi*I dix gr* ar*x l* p*tffirxti*-d* pr*rio* r*tr* d* ls rr+svelle êditiJltr {S6 ksëht, q #ftp*se karnnt*ntÈsrre Bê'rlieel

wt'rd Fr*ffiær,4nry*Sv rr" $ix *knpc Frini;ipeux *ss{ r*itsetT* :

l. C.cqrtrovtrxa* biogrTtpid#*r ;
2" Ëmirs tlré*riq*** xfuIigés ;
3. I* *€filxrdiq$È *r $r&rr* hr.cshliesr ;
4. Nt$veller lcctureg dc tExte* classiques
5. Breeht e le diDR l
S. Âgpre1g{stisns cs[*ç!$psett]s* *, trâ]eil ds &ecls-

{$Ltr* Stsva.BÉrr*;fr #rwkr end crtt}**È t*eey : ##xsrsr, w*&erwtry ead t&* t Yh*eyJ#'ry p lawsxtt, f revtsed fitltttox' Bwn-

Pc:er t*xe * F*rrsp*<s Âe**l*mi* Là*ltlïsllm" l$9S"

Ën {rdilùrs 1S34, gççç13 f}flrrwaivir fa ccmrpngni* de *i$rr* N*rc È pr.rry*x Se* dr*it* d* I}regr*'s*&en 81, c*r l$3lo il *crivit Ser

Sr€*rejeldrrlprr'3È*, rxre awlye* d*t*i*l*i dk mdficEritm* &;si*n*lc:giSqe$. sositl** 4 sdtt*tirry,rc* 4o **l emrflit- Fcmr $.

*ttgi" cç * pr*r** d* ry*'sou* r r*trr$ee*.n l* e**dri *ltior: Tr*cl*ïearsæ la $$s sôtlt*t re dd $ôPhi$ti4lée * l* tftd*rie xur:sid*

,rttiço* *n ÀX**U+ *Lat le* dinlStes du *f**.*atrg&*lr/ ** le-ff&*r*x t?rg*rar, I)**s *ovr {çNnier dlqifrc' S' #iÏ*s eor*rne$tq

ls réso'nrne€ r#slrrfiæai*e d* *s**ryir.:

cL4SMglâR hfj.{he &" Æsrt V*Ie*tin.l}sr {iyxi*sr er*d {lèê K#nsr, Mtr*n:*c& âÆrl ï*nnprw ferk6 l9*"7'

L,Errt{r$ rnd4 s$gçsssivgn1$ît m lçmiere &s Sctttcs $ilbli$*s &r gûnie univerxel de Kâsl li*,1**rLi* en t*trt qqe t Ljt$û{sire

virrort *" dwÉ**r po,plair*, d lrlffi'téts$#trcrgw s. prildi**, m,rçieie& c"çltedi*w*sr, sç.d*ur ël dir**rer.*r d.ç musée' f,areltes

qr+'il estfy*a'rte *ssc Îa greàiqtie Àrtidr'Sr{ $t**Iffi}€, ;tpp*&dice ltblicrgtxphiry* i*ç*rf*1tt {5? pcges)'

{X}I^j}I!,{{? Âtf:ed Sienrrm. ft*s*irirt]'â a*rn*, lârit$E {MT}, IJ*Â! Xew YÛfk" f'{xssl(}rL {-!*iosrxity Iter* *r*'Afi$ricâ" I9$4.

D**:c *ikle* d.sne tr*dificer & perTwrwxwe ur Ssrerwhrg d'Âçræt*rdetl*L er# *lt *FË*r,diË€ ûtrs fta.&*c*içn nnr**I4e deç

leçor* nrr le* pincip*x &r g*sa æ tle l-e.xEræ.*iarr mimi4r* rehxr Jelgerlwi*'

$Ë.ËU){ Àçny S- Wrc rswst#rù.y{ sf$g*, irs!4rrfêrr rtirdsffifs rÉirllssf f}l# $ltT's-r}r*, (anrtrridg*. C*r:nlvidg$ Liniver.lity l}eex'

lglj{.

I** suc*èe d"un gr{Erye r*?Êhitir}r}**ire d* n*e*tesr* *n ***n* çri csrt rdrsv*illê le thi*Éffe fm*ieu* daw & noçr:e}ke $mes
pour f* ac*11* s{rrtefiriira}nc. S** *péc-ifrçr*m*m ersd*x" dw Esd*cvitm d"Ârfui,$.rlie& RicM $che*hmer, [,æ [ke*er"

l"rWX f,çW nsb4rr Wq{rdrr*ç[ fcrfk rlk*i*lria ûæknd Sfrigld, R.i*kwd Ftxffrw!, t,aitt *iu]si' Inci*n Fintiliê" ct ltu{er

s*ttxrs" llc*lr l*s piè** Rwncin** 4{ {fufw6" sr*ke*pwq M*liàg" Mç*E}t - n4 PÛ{*Ë . . '

H.ÀAS Ehgii, Jlds TÈerfsr &r {}**rge TaÉofi, Fbm I'crpc,*rdr*g,re?&*r wr {asçxa$ern*" IrrankfrI't *ff h{ai*' f*t*r Lxng;

2*{ffi.

C*tte nr*mgn$rie ogro,fa*die *Ie B. ilaxs nnr* éclaiæ Hrr l"évs,lllTiotl sdixi4r* de *e réf*rnrdffr dÊ$ {ôd*s iàé'itrâux qu'È$l

C*oæ f*Ëri, *pari- I'etlç1 dc dig&!û:i*ùôd* ju*g'm pc*nxrMa L-mrwe de Tlbsri w$ l'*tçl* d'{rn* dexhtrction }udiçre

el rÉtre çi i'ngi*1" alr le ddsanci *r ryr*ei*aa. M&ftode e* Êrr#rrw*6. do tl#âùre *b Tsbsti *{ffi ici erielysês : Êe* râpfdrtE

à l* sômicti$rô, *iithé{sË êFitlus, ù k grfbrnmmc' â t'his*ir€ €É * *s r*trigiûtt

IIAERIITnR Hidls$l . KÂr#ÂI S$mi, Ort Ëc$sf},*xr der };éqpdr$^ S*fa,ù, fftn f,*ru ans J*pa *, Zwvtt* .d|*tlage, Ëe{if\

,4lEmndsYçdag" 1988'

Ândetù d* ** cnryrunt* t t'Frmrpe plix Érrx Lf$Â" te jqxrn rcdôfÏnit *;t UadiLim* *læs, *$çffnnrcn! tlayrri* urre trer:t*in*

C'$nrge*, flFp*r'itiffi du fur&" tirgitrFd*ffi **rrc* rfu*in* d'cfuiSûû s m*n d*n*c x *u JWr" ën ruFûns cm:$ee

*rac lcr foipgie* *p tl m.tioralir$ rdcnra F"* 15 sticl*q e* $I"efi Fr r6èsÉ nçt ucnx dircc*r ( I{ijik*fa ()ftao" - ' ) Èt ryrel$t€*
ofusvûrdrr* exrériatri .

t{Â}It}ËL Bc*iæ, .t/sndel's n.*roxal dtr*crory ftr tfu ps$o*$ifr* 4tf. t}*tles} F'ou*h *diriosr" rtd- [l' I $*8'

C€* g1ly{Sp raxsembls d** inlh*r*tioris diiâilt&* sr qudqro 12fr} firsfideê ffeole* el $êp*rtcrnorrt Llrivir*itnirer de* l.ISÂ

où *cm erucigrré* tsr* rxl prrtie dç* ruIs 6i 5ws*dl*: d*nse- Ûsr$i$te ëtlollr tl*â{re'

}{.{RROF Johlr,"àdt 4g, l,odaû * Nerr Ysh R*rtl*@c' 199?'
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Cd. rxrvr*ge c:<mrinr: **{re façor: r!* px*rær te jcxl *rèùtr*l- le l*.ngng* que n**r* t*ilisni*" It$ thcres @f t}su* cnplcl'orx pcur
di*fingtrer un hoel j*r d*un *ra*rr.xie. fI resaru\v* l* dr*mp de la fisni*ti<rn st dE Ia pr*iry* rle l"a+1ettr e<xrtonrp*rcfu depllis
$tcnixlavxki .fusqu'eur ps*r{wHlçrre**, Jolu II*rap em *eténr, nrette$t {ff} se*fi 4 4 ffi*içrwÈ..

I,{ÂSSHL t*srls - ft{rxr''n*m Ëidr*rt {lb*s;}" llt'Ë,s eqtfftr,N**stxxhE dwt*t&ptæ*tg* Ë'4d*3#{s&..;l*t#rl fus ,ætçrnsftan&lstt
$3wp*tx.xt.: û'æ:irer*rg'frdfqg* l3ç4{:t iÈt, 2# F€A#i}r .. 2Wâts t9}J. T$bi4Ëtr {.a"lbrn*e#*I StaûfTcr*nrrg Y*rlag lt}f?.

Wolfg*ng B*u*- R*i*er Ille*"*w fse*&ê*d#, Fd€" l.f*rxtks ffir Frurz X*$ur f,fitdËc *offt qâ*lq{r46"u*s d"x smems de l*nEur
ut*"*o* ;X***g*e,nalelnes* rsc#ii*ra qri oæt r*rqué l* rs*miæ*ncç ** l'olksffidç gw+ qru plwge re* racines ûu T8*
siè*!e e *$-dclà If fix le w{et &r L:<*tr::que d* I}*rhtin où tl sr$*srs et 3* *péci*Ii**r* eslx* d'Âll*mngn*, d* €}rarde-&H*#fi4
d'Irtûad*' d'.4ùtfiidm ci. de* IJ$Â *ç r€rrcûltrôfcri {* q*i dorgw liar À i:** *et** çd rax**rntrt*s 2 I *rdcles {analy*e hisoriqæ'
#{lerir:*r* dç !r*pe. cnaftæc d*çt*rts* prticl;ilièreai)q ? it*gd1|li*q* Êr &s è\tr*itÂ d*s d'*|'srtl

Iir.ÂSYRLIP Kirst** {fff}, T.eeædI}rnçsr\ ].e,ttaes" Tiflt&s, tës:k4içaes *mJtfuÈrts* *r,f#.4. fttrr:Jatzans lr,pJudi(h &sr*s *d

f#rr Sr*es" ÇirNs,*t{$ (t}ffi€*tr*}, I}RtttÊ, *9*t

tins i#wr&rdim gil' tllË}ûde de I'lfd€ffffitis*wl Sclmd of "tÏr**Fs Àdtûo$ô{.oH{" â kar"efx dix *wi,st* dê lpSS à 199#. A.tticles
er. c*rvcreotiçrç1s p6r#t s{Êr* F*gæio Xlaibe, fsdin*ndo T*c}&fiï llrnnc*r Ruiïi*i, t*slit{fis Pflnigx}*\ g*ffirlta-4zume" }$lia
V*rtcg, Ilrrbete effrsri.". l* *t rrÈl$ege æ prard pl*e* dxn* dilï{rents coinx du murde. a x*t h*.hit*ns e*vt },ær h-ver

Wfeàsimnel * f g# 4* 11!e#, |i<rd e* $rrd Çc1rendJsd" à ch*çre f*i* çæ I'lS'f .4 *. tieu, un s*iis cs*tpgi*nt?t} dE !* c**rmun*uté
esi sréé.

lfÂWCft$FT Fliçl15ç\ T{*r}â {rî #aÈt*?t. }fr**fpe- ,.â€fsrtc *nd th*xvte*l 4*rywæg*,t}xfcctl' Ctse**l*çr I?*x* {#;&ld [lnh."er*i$

PrçâsL lSPa

C* !iw* *xpl*** le* ry*lk*x tl**ral*.r dil lar6ng$ de e*ei*e æ p*ttd pæn e**it d'*a*Xy** rlerrs pclti** n*gligéer ** l*
iheoriq$* i w i*v*niib p ** * dixpa*iti.a x. {" }{*rverg'lt détx*r*r* ærfiff}êi* &*rine d*ptoïe In.pexraei*o *lans de* *o*fitxtÈ* bi*,n
r#fi*ri* ; pro*Às, snrù*$*der, *s**rfihiées" . ", euqpç*rr***imr lor* d* mcar,*ilogtre* ef nnrafiæa xmrv*rd ufilis4é$ $*r l*s
pæ'son:r*ge* d*fir r:u inrt *e pwr*r*xi.on" Congaraiscn* 4cL*irtsttcs ave* d"erl$** **lt€ilt* its l'épo{etê

IIHT*tr) Â*d. Wwry &f pe€eft*i4g *r*4 4n*4*rdnrrr" Pl*ls$sl$i& Jrrh* lkr$xrniw ftrl$(*hfurg *omçaay' l*e?'

I,es nauvrm*x er{e,*x d* tst}Sryriç d}'ëûæL* F{}*vÊfit *m bs antr*rss & c**s d'rsrç m&}n& dt *ærffiiryc gfuede. À

!{elb* éir*die }es *c*lr*luçe* fu*dsriri:zÉxlec ct o,{h* d* xævslk* Ir4*spæ€inËs e{ iasln:x*sld* d"r**l3me : le* exper4t *n*ixux'
linihilit&çisi&ilit& eok&**e*- le ****r*t & ep*ceele-,.

HnlÆ Issk Pie**sd1, .#*179ï'ràûrd{tar4#t *ctir?g. é M*{v},t dtJ€$i#tsrr $sr rl*e s**dsrtf *çft:s, E}éh:tffiq l#:*dsçrn*th lfuhtirhing

Crmp*pp l*?1,

C€t culy,&gs Ê€ rierrt dÈfs$tq,ffiân* aucsr*iIù* *ss **Éh*r$m*s par rle* ûcryc;a** dalÇTi{$ ** lc*ae* xi*tpla* tt t*rncis. Qwxlre p*rtitts:

I " te*. axereic* r*rofitti*str t&Ssntfëtt$rs; *v*itr- -.'X
3. l** exseissp cxlileç'tilitl
3. I*s exer*ict* vis**d ù l'8la&sÈ?*iofi & ps*{tn.l!*gÉ;
4. lÆf {+cblll+rsn ds l@{itit:*r

I{B1{SEL Ç*rxg Spj*f t r*ocà errua;* f&**rter dter *crt igerJû,&r€. Flxrlkfrrrt sra M*in S*hdiÉmg. I S9$.'

L"an**r, mi{içe #*rWiqre *u Ëiaxffie@Æf,fuxm*rx* Ïæ,.ilk4g, n*r* *st pwt d* se* $#*Ert}*!is# rur le flté&:ve d'É!s a$fiès* *Q

cn m**nrhlag .ici plrr* d* rt$ d* sc,r* eriligrs* r*n r*er pi&cnx nouvell* rt'Âc*rten*xr*sh .$*rrçfugrd, k**t efi*' Jltsltl'É Ii*b

Wil*sn, *.insi qu€ FrÊs$*'ûdstrf d* *r,itiq*re* nu l** n*qvcIl** ndsê* m x*æ & {Hb*" Fuyroan Stein et mdr** Zadek- Fcnr

{k1g-g $*n+*1" ce*qnfido}* 80 *ç *tlsc*d*É**,r* rn*iw gw't'ùwur*ism qæ pr I* p**fecti*nsemenl de* aâquitiitiffi$ ssd#ie*#És'

n'txl le titre : "I*r{é-fe ercnre ni'twr&ir"

HSRëHÂNN Hech{m- fradin'ep* anrl Sr#rær*i*n, I}*s lriri,t**{*e*ançtdo.s *.ptsxha Tkctitc\ Tuhing*n {ÂIlefirâgBe}'
$txuIf*nburg Vrrlog Bri gift c lt*,nr {.}rnbû, 1 S9?.

I"c 
" 

Velk*df,* ù *ë$ûcff rm lmg$ç trp#iç*r fu te SlxI da l'*ll*rn*gne d sa Âuai*$e : c'rmt le S*ditioei d'utt th$*tr* dE

nrhvefsiffir ËÊ.sç.s l* *h*&re dc k 61rftr*s d*m*ns#ir" L'rr*s$r ${fid r&lbi}ittr æ *Jré&ge Fop lclrgÉe*ç* wxrs'e*timé d" p*r' rme

eu& rtrén*fiçe" lrwnssls c*omrime dq*ti{ss rgri cxit*w* mn* te Vçksdac&. d** rxigin'è"" cet$i ffftiowd'lnti er lÈi}éâtr€
épiEre Â I'app*, il ctte Érx*æftsd &Èel* d Thsffâs Bmlurdl

gOBgS 1!lilli*nr, Srqge$grrr" n*rdr, praarars, fisricréffi ardslqpsnrk infredrrs{lba àyJ"o*r*næ g}*xe* tfi**fc Àrts }l+ch*'
rs6?.

Hoùtn r*gle lsr cc*rbqtr srr TWkn! Neti€Él mgldn $c* trnilé cutrpwte 15 dryihes: t3pe* dc trto$vcm€ril' nrcnm dc

$écirrité" cwrùst cq{lætif, c.wnùd *m* nrm**" e*c. }2 pge* rle $nr*ct F*s*lM d.* $èt}es dè ç$qnh# Àt Xl'lIIe siècl* à nac
jo*r:"

H$DSË Âli$Jn (e*l l\wrrrerâ ccrytwry dlcfûr tt*iildrt8, tr]rrdm - ltle.w Yulr- Rcnl*dgn' 20Û$.

tln* irsr\)(hrÉjm F h*.wilhll€ d pcqic*cc **x t$&rics" ersçicç* * 6o'&rctitmt da qlrar*ola pmlicicmr de théIue impo*nrt*'

À Hodge nnus ace*np*gnc &r !i{o*snv .4rr Tllecfrc (À ta} çltdriel:i**. A I'aide d'cscnçlas perlx*a t$êrt pdrc'cvô{r$

l'crtrcordifieirc {Irridit* dcç inftuqrcè* pf,nrri ta* pra:ticiær* le* plu* rfusntq le fait p*r cxernlrlê qu6 Sm{}k" Bcrh* Chsikin ausei

bicn que Staniex"*ki oflt rqrs lrstlÉillé aror'(irotnwski'



ç5

HûD#SçH Jsl*r " ÊICII jtRDS ËrÉi:st, /#rprr;rÈs{rttæe. Ikrcæwrp **â t;feûttvlty !t4 llx*rætt tr <"xrdrx. Mc$wen & Ço., 19Ç$.

Cc liwe qafi[r{xt+ f*ri* s*e{itxr*. 1* prwière pffits $*r le* hrix** *t e$lrsiitJsnt* d* I'imptlvi**riGr *r général. Ln deuxième

der:sit ls* lalis* do l"irngrwim;i*n mir* {u*t*. f*iæ dêrrsrw I'ir*çn"i:t"i**ii*n * p*rtir do rtimrdi diver*' encanr*g*r conc'*tdrûtia.n

& $SffitÂn#tdi *firruls l'imngin*ire, *r*w $n er*s dc*rftdiry*" dra*i*a tb* Wrvo$$ngr*, Er*- f* trs'isiêrtr *e'eti** irdi4ue l*s

nomke*;e e*p**rx de I'iiqr*vir,*tiæ â p*rtir d'*r texk d€ tffi*re"

ldtjltTtl,$ I"l*llir, Tlw *t;ïvs'e trr,;twrwæt" #ody, Tke*ry, St*g, Arw lï**sf {tilùÂ}, 
'lte U*ive*s*ty rf À{icftigen Pres*" }YÈ'

Age*r.r pso.fr**i*spçt st f*f{Ës€rsr, fI- tr{çgon inrr*'ra,p }* :**rxl d.* l'aetcwr * I'SPçry* fçd&sd*fit*" fi r!'intËlprète La

pæ&rrmanc* à *nr xiv**lr tb&rirpe *' rdili$*t* tï6rthf$, *'sri- $lris*e*a" ,,- * a4ry{iqre tc lhémi* à de* yr*&lêrn*xt de jau' ** l:r*

à'sTfrh d* riatr,"c*llea *çtio*rx ee ea**ir d*fiers r*e{t*'.;r* e* sçêne. thwrhle{tr de t!*ôtrc çt ***Etes de vsh le tlrd*trE dcrl* an

ôÉnilêseslu l*fsè.

;çjTçÏfi:t$*N {}ttËS'f {m. lcwr w*.ve- â wew *pptw*èh o* r*e srxdy {ma,e*ær.*t ttprdlt}* e, Nçw }'çnfr t}wâw anà

Rrq*cft" l**S,

ITIHN PÈrÈ, y'&s*ær als Wtd*r*pwc{ Pl#d*per$r dic aérfgs*ilssl;st& Æ***ê, i-fiiÂ*kL Kir*k' t9S4.

Le lh4grç er* çg,çg*S**isa I* *trætl e*r 5û p.*ge*, une *rafir** d.e eave *itnati*n et d* ccllç ** théâir* dsn* la ç**i&é;stnelle.

f$flit* da.* ëssr;1F e.* rry*m& à **:* spcva*ie* r{**æt* de gfwrd"s t}}étt{ilr$ Èn FÈÈfiç allern*nd$ : L IkmS' K-M' frr*her' }I'æ,

!leyræ., *, P*,.tnaq F. Stsisr 11- f,'ad*k" '.

lrcfprnid*ançlsrSeænçcr" f*r'lhE.afery#*r*gpth"Sé*riiç*tr€ tti.fsrts*tt6t*trt & p&gtgt* ttaé*tr*!e' âl?fte&" J*$lFrxî I ewrl Iç89"

Sern"?.d,ricb Çer*E çrris*c de l-ln*irrrc Tdtrs*Îi{Ed & Thd*trr!. $*h*ilryi*l-Âkxdec'de FÆriç{ç l99t}'

F**sipiffr ç* #ar4*irL a* a*g**k * ea a!!er**ld *r sftnï*lnirç :{*x *x g**agrlgiè t#*tf"k sr*Sdsg par I'Ik*l* Supérie*re d*

11æe tt* fg*** é *.rsr disd**r F *ix Rell**!r- dsnr,q lp !i#rç c$ç reclts**tû st $û*iy*es ff*Êf*nrmêe* p* *e Cocxité de

f wmmlcn ft é*trs.*s de j"lLT

J*\li$flïg Kggint .B*rîis&rrvrfu'* .Yd{Ëtërdfà*if mr**& ,Ty'*r*r*. ffrirrs*&.* #taÈien s. stn*r l,egwd*, Fran}*fun *rrr Muin - I}etrt' Fe*er

I;sdrg; tg.S5.

$*ite erx elrmgem**rt*. i*ayvews à I'FX" t-xgtelr p r4qçsmi*é Sie*i*Itt*i, coft $:t#êtxe Ë{ s*:m tr*vail tb**tsal- Ëli* m*]yse

l'*rnke-pl*n kxfwiqq* d*r. lâ ree#iû6 da Stærâçtsv*i eæ krff*h *S m tiR;tf *. tc* ra*ire ldé*I*girFsÊ d* fiûr' *srr*il tll{*çal"

se* rmi*i çs ç*&rc, e;rrl s!#*rr& ù oonc*px dc bn*o" res dilr'*logrye*nefitn fÀ r*$sqrt Es $talri*lav*i irngrr*ci.*r" csnrm{i*lsire'

**ç; ;; *--*fu p*lr;pr* *rtæ*p*, iht*ifr*- fils.l Èât*n** pxnn drxrner un *{*ni*{'l*i À I'Ë9" celui ùt téâliËrr}6 strcixlis*,

et un l}ûa*riclsv*lÈi ù f{}rsst- q&mrk* d+; dalimxre p*yt*ml*gùpe-

J.fI".lF StsY ,4-*eiir3, ffrey4y qf*rerr4f" *{ prur*er$tr ce'sn:'*, Srw l-*ak - n{rn * Flsfik*$t *m !t{ni* - Ptris. Fder [én$t tr99{}.

I;6c c&iç d,exÈrcieès W Fr*gr$*s* d* t'âe*cm*ir* *u ph** diîWeil* ern I çbe1likç* ; rds$tiçltt salrî{}**Mist} e{ les *in*1 sens-

Itim*gin*ticn æéoÉ*ræ"-æry*d6iTlt*, foejætif" jmr phyriWr*, le mé:wire affætiv*, irrycrd*x*i{.r, li} Jitin*ky

{ I 892' I 94$} titt t'é}èvc dc $taaix}eç*!*i' Ceci esi urT rrlarrl**#i* d*' *ss. *x*ciç*n

JoHNtrTO;*tr s*lidr. "Ir"rFro. Jmprcurs*Nlr*n a*d the thætr*' tr?ùrh an in**&*:tiixr hy lwi*g lil*r*lle Third grinting' ;\ûw 1r{d1'

?hestrs étt* B$e&4 l9B4'

Ëeirfi Joha*anE €*t çsffi$ rËqïdi*lffiklr$ pm,r re* ê'hliw d"ixrlrçvisdlsqt II a de.lrut* æ Ianpa.l Crxrt Thas*re jtxwn le r*lc dt

cxatXxgîs ri*n *jaslrer fitrs çr! colèrs*" ûrï Fr{i1$qt*Èilr* }€ld eréû*ivilé. $** *xsçlw F}rd dffi.r&Éé}drilr*" Jxrftri* cru*la

e€llrv*rt lrê* &SLe*. Cçt ilrrvrBsê ç(lrÉËsrte i eimpfu**l T,tstl:* slf lIt*i-t*reffÊ {ffi cst}tnM riliTsm x** p*pr*a &h**x)l

Fa*itiemncnwfit; $F{s*Îw**q ËsiwiN{"* ô rt{ffittst' }}{*tsqtm* et *s$8ë*.

JûNËS, Dqtid Ridrxrd. Sre*{ djrscra.r.$ st rwrÈ Sr{ïrri,eLrrrrs*i, #re*'$q f*rrrn Srrxx*, Bt*cley, {.}qivs*ity ûf {lâXil?x"cia Fæsç

T9Bf.

R.*ccn*lru6islr dç quafw prr:*.1ç:tisr* rnqj*rre* : $ha ËexWtl) de ttt*nislav.{ki. flot;ragerasaeirJf de Hr*cht . "4 Sfr*eTear n*med

dsira dç Kra*n, Marrt=$ede$e &m*.

TL{LB J{ffithffi1.&ee*e*tlxp*r$r*wxcc" cei*rirlgc (uK)çcxcrtcidæ u*iv*ruify he**- l9*!}.

[)ç *qr s,sp&is{sc pcr*onnelle d* plus de *$*nto grdnc*ion& d'ineerr.icws rvsç d{ fiûild1rerr 8{tslir* et (tnefre*rs Èn sc€re).
gt tws de r$ç* eû{Nsr*sii$rlr *wil'i*rsc*rj fui-m,inls" l{alh po*e d** çrcstisa$ fsEd*fi1*r*]des t*t}e* qæ : Ix tA*be da jmer

E*ekc*t lst"dl* ctt{Sofi$rëmtrÉ difi&*t*s ? tæ rÔlç & prbli* c*il difikwrt ? Ët *i cui" de quelle mrnièæ ?

KÀltfTI{SKI Mae$êj, ffis rËÊstrs qf*{ndæE trc;lib" Cæ|xidgp fii$} Car*ùrid&e Llxïve*rdry tuws" lggq.

.4rrdr:ej l#*jd* eC fesolrf$ éomnrs l**lissttrrr d€ cineme mi* s*s rhlimtiùt$ <rr flrteitre d* thÈitre É$rd égêIelTsttt

;tnf.nxint"*. C* *vre fuurif l* prmiê*e *v*lurlion uritiçle de xm lrareil en trnt qrm {rndte*r cr r&+} dctltéâtr*. dep}i*

tçiâ armc dc* pco&rcticna d&fun*neç ccsnmc I l'q$rre Saâto'.t l*d, ffn tgrdrtlr, t{ ær ce*èlntr e@ntinw de Dëd$Isvrki.

KA?ÀC$FF Çesgês, $*ngerure l*e*rtru. lfté! ËÉderdl Tkeare Fr*laet as a fawm far wwpfu;'s, !{*rt Y{wk ' Il*rn '-

ftsntfirt am Main * P*ris PeÊ*r lxng, 19*9.
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1.* Fedey<xlnk**tr* Jlr*lect{1$}*-1}3Ê} fut I'u** d*r er*r*ptace prbliçe* dr** l* dn*nai'xe du thè**rs" l*s lrlus *mhêielrre* er

e*gr*rxrÉ** *e s*xês Il intlu*r4* ptx.r d*ç *téceuri*x l* r*irle etr se*ne, lo*p4nr:ehe *ti*tiryr*de*tirèffieg *ocieu.q s{ l'*'eriûIrs ds

ràé*,tre, Vsici l* presrrter eaaçp#fu1r cccnple et l'nrr*ly*e wttiqxe rlax nomlxeux** pièeix *e*"itc* d pr*duitec p*r Ie "FYP'

KIEELIS11,{SH,A{3rri*ï*s"lTsrry.:rfs&br$*rrs}frrd}at:&s{rrç- lo{cyw4rcf,*l"$.reekf ar*d#ttkiawct,iàrlnffsrt'tf{{";*Â)ttlh{I

Êe***reh ke*t l*€â,

1trwn6srt udliner l'*ppra**re n*hode**g$x d** sr**cftsalict*s dc kcgte çreor ét*tlim t'*tl lhdtunl" rûilà ls pÛsultl de

l'rut€ilr. Qùsb$ c@itr** :

l" $tuiidiçc**tslelh*##e;
2. t** *r:rmih*i*m* de l"Ïiecle d* Ikague;
l, lt{eymlæld : I'et$s$çra & tc-Bn4mÉatioa;
4. Bre#:t'e*â&i$rÊ*ele@*iwr;
$^ lYi&i*r*iff : I'cglÉiqirç d* la F. cçres &trs"

filË,fiÊR pi* - tI$SfiIt Cdin jÈe"rârsrÊr"8**S Ær*f ht : &is infixenæ #tt â{rcrtssllt*r{r4y &*m* *#Shc' Ëanrtri**ç*, C*mb'ridge

I.lsive$ity ftw*" l9çs.

Une *ryé*i*tirm ufllvçl;* dË l.ieflae*r*e cle Brcct* mn ter ex{r** {*rderm Ssr}ntiqus* ë( rnÊtt**Ë sl *o$n*Jr CrNnr**nt rc*

pi*ou ftr*t lor*.f"*rg* e# *c.**Ê ct ë{ffi}tr*tÉ seç th*rxi*r fwd trrodt#4w p wslescs,*tl*ê * lrsrtr$ l** *rticlEs de

*$écixlis1æ r**srr$s ÈræM!,ê *f;*rÈçd lg"*rr*ttt, *e*f Rolum- Hlâr* V{it*€t" "f{}h lifillffi' B*r$trd Sst" kr*l TLal*tç X'{*rtin

ffxs.lin, F"ric tsærltY...

KOt{IlS hLar{fu À{,aria" ûrearrf}s f&Èn{en ?&m*fs sËtf f}t'Èxrs d*t pala;s*}lee Slrr*.s#t*&ssJ'Êr: in den ijS4 fi*!55-}97*,}'

Tûbirgs$ {ÂrlwâSFe}, dtu!Ëdr $eff" f S9ç'

t* kc*d and pspp*, Ic $*a Fr:ar:eir** Mïrac Trorpe F"l Tffis C*t!1p*#isct, la R*dir#* 
'{t**tre $Èsti*tl, Richar* Sch+eh.n*r"'

rs11 $r*lqpr.u Fark* rxrmr o*r év$$*rn*lsts &r ah$#È $r&t*fi â" çs tll$Êfiâêrræt* ry*i, *nx FJ*tt'Uniq è I* tin d*s s*nrb*

**i*iii*. i,*gdry*ir <** gruryrw *e tlrd#r* fûtirsçw $'furtûàre" de t&c#r* d* arE d'xgirgrvp a*r & h"pPæin*^ ' b{-*{' Ëo{fis$

n*, *ç*i* æie *udrrn*-ffii8iisa *y**r:*i{** a-rm* efolpc t*s l*tbé<r** r* dc h prw*iWe, ri*t* dr rÈ#eS&r1 l* phétt*même

*gn* **n *s*** c hi*exiqsê * æ f"lr*srç*çm amæ*r*etcme** *gr s'** in*kre*x w}*lc :*eciété'

Ht${lJ:V gl!} d,Æglr4g €r€ç*$gl$ pE.E qgs, fr*dfu' f*r#*r'al-cr*eÂ sr*dl}ir,wd thamber$, Ânrw*rd*nu '\fiti*ffdgr} tnivereis

kes*" 3fiû*"

Ix **jet w perillgtrx [::hnp h pes{h:x*res, fa.-txr *xpime de* *rae*i*m qu-il **p*** fahe p*rt*gÈtr *n Wblic" il t* jrit 
pat

*çgfu****t petuggl e*" *111{Êi#{rs qq'il *ryiÊê" er} @ i} sloemrye çrix*ipdt*sn* de divw* çm&lêwlw q*"it d*i* r*a&tisër

C*xr * Ërre.cj* dr lâ p*rf""nrflr-", C6;*''}&* d F.'bris{w l"and@} ry'*X x*vç*r f L"*ete$r i*s ç*ch* +* ter dqlri*a tri"À
'ÈÀii*t**t* 

** t**ùf*r rw virls- llid*çq{ û'€g Ëû* \ûeim*d* ellicsq"e" Pmx&re $*hec**er w Friida } L* pe*ri&f* *****riv*

m*r:rc depuin Ân#é Vïllierti st **.Fqv$$Jqg{d & 6#flt$rttw*.

KûR'ntËVÀ &r*m" fonsr*n** *1ï*arsl*nrsftr'; seleefed rsorfs, ldn*rç:*l' &adilgF ht*'!i**rs t9f;a'

l{c$rçil ile çin6t *.rtictea ôwit* por $r*ni*}*t:*y et droisis d* &çco ù r*rr*ignw: 1* to*egr nrr l*:x diill#*tte* 1#iodcs de x*n

s#tir.hé, Ssç dini€n sr$ ${rki" Trâ&b*v, ll momJe d Ia discipline *e l**q{*:nr" lhlffin et *ffii& se" - "

KçSCû Wilhsn flsff{Bc**r ?*.sd*Ër.31eSsfn" #iryr@æJle* xd Ér#*qgfi#phtvÉ&#* Nan&tuch, $ortga&kît twt Ingrtd Bigler

àdsrx6!1,Âondl.fI. Il*rn(Sui*e*1, 6. Ëram** V;dsSfuE Ver*i€{rK{}" Smw{Mcaeilë*' Âltenro#s)ç tS5&lfitÛ-19$3'

Ce mowrm*$ crxry*l*,ptdirye *tx*o*rb** ;}És t*ir* de 3l) ffiS nntiHw w$aff* âfii$lÈ* &ffisfi$ts*- *tl8r*€*ns' ffiêTlsrts en

ssê{t* st direr;.selrr;t a*rretrra **lrr*iqees" Ë.*p*lt** - WiçwiFrlem*sd d* lergue sllerrraard* - *in*i que snr le* eçurtes *t les

lierx{Asdreq p1ÊSu*, a1c,} Cl;1 VtÀr.rlqn" *;i*f*nwrer*.ptu* *è rcn*eïgncmenrt* irc#cx*arrts su t}strs $n+*r* ç* sw *{cdièra *t

d"-;t F#IËiltffitr' Li *ol*rne III *et**rdnc ivos h ldt|ç s' Ilrpe{xls de *tmç Eiglêtr-M*r*clsll un vakni€ Iir}el

KRé,3,{Z T}igxctr, ëErJiné r Thærrr- : } S#éx-ffifurr4gec ræx dr*i J*ûms|**tr*q tÎçrti}b Tf{*schsl Vcrl*g, I $9S.

trrrtrê l${g €}S*S" I}i*er Krml r dFici k sffrl rye{lt**t* les plu* lndrcsssrÉs tt*{mtésâ t}ertin E*t 1æ Bergltâfia Eer**!i'

Ereck" rerses, f*lg{firieh Kmg& tÉ* } I-ffi*fm{t tlsiffi $ûl!tr d }0 gftIrr*# rwlwj$sE{s m4'srtÉ ff} $*1çB' Tmr à twr-

.f*q+n qFeu*u*t* ed pré*(trtq #s*A Aidr* d itl$*S. DeMÀtfferfæxr*gs àl-o&adnËc&er' en pn*tÀd pml)er$r*eùe'

c'e*t un e$cëlrrbte patpitlnt dc diele*iqpc vivant*'

KLitNS nevid F., ûsrn*d* ë#Ir€J*rôrî{st tâéofrs. Tl* attfr *N ths.stûBs, Cstut}ri*rge, Camtnidge thivw*ky Prc$r, 199?'

t. Iés rnôdw e j6g syEibûli$lépuipeFnl'rs* *yti*{6 d di{ê*ti$ts*$[r !a xç&r* alle|'@&1916 Àl*?l'Çn d*F*rt

rstçtÉiffiax6 &rf* Lrrndfuimhgmtcças"eÀcnr**artncxc ikr.d*lfumairury-n k{ri*É @iliçonrent cularell*

gd evÈtopf* ld *iso *tc*rsrds plçrdar É Wa* h Soc# {tucrc Madials Trci* ebsitræ (120 ImS*$)
dwivurd S*i* *yk* Uaico WcssiÛ*tôttê*'

KULLT{-{N Cslb-y I{" - }'OtiNdi *'illi*m c., lTrecrr* cor*p*nres dràs xwld" va|" ! : ,a{*w Â$q, ,{$rtr.rfio âodlÉEls

Kasta'd, Catts&,'.8*sternF-srotr}d,.L*#a.,{rncnsq, ,%* Mikx F.'arr, .lc*ndlna?ra. Nsw T*ck - I'Ét}dt*t' (heenwurd l}**&

1r86.

KUMIS,GA JeaniËer, !fu rlwaifr€ dffro{nxcl:r" t r'slst - N*rr Ywk' L{çtt$G{t' t*87'



g,T

l. Hi$rt.ir€ ; 'I"'l'h*ûri* : Ifi, Fc.st-tiré&ra Jerulifilr Krftn*eÊF tx'@ine *n hi*oriqre fâ*tl"! *{:r t€irÉir*s &t Sr{t*.pë tvec u$
er"pe*é eitirye d*s ti*sris$ en d*1e.t$tt'refrrenl. . " Ix lfuy* ir**lul nuxri ?2 p*g*s d'intervi*n* irÊ fir{}{r}wcki.

I*Â)f*, I*rpin** Jf*ra to l>e*ttn* <z trsylw<lirw,lthwreTe{t *}V Cèfil {iff", lr}t*dûIr, Èrrsl+riek Lfulls I"*d" 1945,

f,lri-rnênrs issr1 dnrrn* gr*rd* fç.nri$l* d'xts*rr et & *iu*ni#6ee, làpitrs l"er*] s*H$ffie iei ry*lqxr æntiiæ* dê tot$s, Suds d
qé€s ç'il I lsi-çr&Ë+ pr"tiq"ds *cç m**i*- {h y epEerrd *ûdtsù*r* ;r#6fw *tcc péeixi*x *t *ar* dançer rrne dwte
*per"r*i*t*i6 d$ils l*s ****lieff, ûffir'firÊf'd fhire ferm*r *n c@***r s:r s*{} dsi*L {*lsfiftlt ja*6lw we* dg* bt}ft4* À
ei&*r**...*r$** anx dæ*kæ de t,ecil $cr" dmç*e *uu&xri* æt d**mryor€e e* r.ex griacipætx rilçtft@rrctÉfr.

f-Â*K:!.lA H"R., tïr#rÂ? rvr fus,E*#, MsÈb,;vn' Sei$ttms*tr, I98S'

ïjn *nrvcl d.ç ln wri&e du regre{# €h**f*$r-âdf€4:r Vi#}Iski *: *hé&tr* T*gnrrk*' * lraverr xe* gri**ipcur *peeta*l*r : di'sltl&e,
JJ#I'ÊJéf, *t*^

LJîRËë*I FÈrÉr" ffsf,'r'id&#Ê*{##, Xaiwétaqr g*}rtpvâeif" Mr*m$re*, T.mgrlr M0lI*r, l$9L

llsr d*lâ Ie* vieiraiardç* de t'hi*efo*" Hei#i* çeûfgg {l **S-IF4S} n*e **c d** tr** 6r*nd* fiçxreo &r tkiiàx* d dt* sin*rna
*l!,.snrx*d*. C#atc{F da n$firksîÆs* p{êrw *ut*ûqtd*silr.:* d* }for4*nr*m" $r*dwnexç Vcn IJmr}r. I$*S*i*d" Tollcr, Sarlssh"
&**i*- K*icsr" I**rks${:trks- Sternfieira i*crpn&* do plax de 2*$ r$lag vr vi*: ett I'hid*irs *r th*trre altaffffid st de lx *ttciétd
allenande sçre l9:0 tt 1fi5.

I*J|!V Âtrn*-û<r,dryr È{*t" Ms+çr}*rId" Elsënstein bnd ki**rrc*&omb*, i*r{}r îr*lrrffrg ln r@Êlxrraaa4y Rass;*. J*fihrxaur {}orth
***vtirolc:d I-extdmr- M*cFa***nd and Cn*ç*rry. lf$S.

Ç:e*trr5 *ur l*,binm*caniryq *o* higr:irs, scs ffilsgtf*thfurÉqte*, et le {t{*{ti;*i*n {le* ssffE**$fr st €n*es d* biçffé**ciste'
c+ pxmram* ill*W* l* relxriç*dsrab*E sntre F,ixæilr x *#*ywklÀ Co,nrme***;kwdit'sçifï** nrr lxhiaméc*tiEæ par

liisetr,ctcitr, fi"rÂi* m$si f6r [Æs Srn*erg. Hamld Clurmsf e*c'

LÊ"ECH Rçbarr- }1rewjûd,Tr'e:.çr*old, Selnlxidge itili), *olm*ridgc Llnivw*ity h#s' I9S$'

t e*dr &udie Meywh"ld au a$ra*n* *ta sa ghir* ** rfu x** in$ht*rtfe. * &l*'it to c *yxèr** r* d* *d*trç d* M*yerlwld : æn
cttiûrde s,nvers le prblie" I* plaee dc {fnre*t*gel t* * bi**r****iqu* x et *'e*!S{*ne*wttf d* l'*çdcfrrr, d I'inpwtnnoe dc ln r$'ss elt
.séS.ns,

I"ÊA*H R*&*n * #ORqIVSKY ltet*f {{r{t} d &istçryû.Ëq$"rsl{nî '&rerÈ*, C**ùridgq Cmrbridg* +**Évercity k+*t' lF$g-

I-es él"ehrtiffifi e$ *sis &r th{*tre etxt*mprx*in do,*vent pr:hclrl***ont $rrx â e* çri *'cr1 gnaxé en *uxxie qrr'À n'ir}ç$rte qnQl
autr€ pùy*, tei. *n [8 dwpiaw éerits p*r d* énrdir* nr*rres {'* ùccides$g$x, fifr}s f{xrv{fis seif;ir l'*vcdr*i.*n *ri*tr et <Ic la mire
* ***n* *u*o *g*si hi*n ry* l'6çl*tr *e *#lre d* IS4S * tF,t-r : &prdx les stlickt dâ Yiçlttr Flrr*xxLl' *ur l*t r:*ie****e d

t'ri::rerg*$re (1645-l?S3ijr$W'stnr wmnnssire* d'é*ieldy gr*eTi*dymnl'k p{6-*{trrrrtuniÉe'

f,#1,q$f4 k* À, Èqû-{dfs$ d *w*tte tk*r>ry' iE tlrë **wnëëN t*ee#s- "{*t}*H*rtÊr {ê{khigsâ}, l:'A{f R**eueh ltpxs, }*85"

l- Tx persper.tir.r d"$i'cr$t*Slr*$s s{N{ le drs:ne socinl ; S. 'lltrécsi* &anw*iqtre tle p*&e d*nr l*s **n6e* vin$ ; f}* krach de l$?S

au Frpr* Pcçnrl*ire {t9}5}; L e*rheiwê &tsr*titf* *r Fm'rç ltrpa!*ir* {193#l?3 ).

IJSBE titrieh Yarvhrt, +wtf+lgt. rryryd.Ë$#n ,$cfrtru*p*eÉrr *l* if*:iqrlÊn ltteâtrlreirn -. &*rfiru Ûraeig* ?*r'lag l9*3.

Àôrléq pa{$:i}ivis, txr&lié*, t*i lix }s d*#t*ri dÈ cefi fl{*{s}r$ ryri rufk*érerÉ }* *naçrr:r*rixaim *we li di{*fian* r:azie. L"e*ta:r,
xprô* asoir ht*rrrrgé *rdriv** *f t*twinr, l€mre mimrti*qæenrsrd h bô*gfrytrie de $spi d-#È el* I kobeil tor*cy' Kut
dqd'r{''r" ln*o$* &rÊtfshtk, Fritr (lf.tllÏùsn*L Paul MtrEB& I{q*s. ç$}€t {krd lV*l}hFE; f"n ti$ d* vokxne" cmrtc* hi.ogra$rire

de 4S rutre* *.q:teûrs, vi*ire &r ïItÀcfi* Re!d*. <tiry** rru rwts è &$*twler &retr**wtd, Thercsienmadn' RlwnçfirÛck- . '

LII{KL*1TËR Krigiq F}e*rng,S}o#*rpe*re '* r*ycr*, l.hs ortpr k gr*rde rn tr{'brqg ttâ ts}*" N€tt Yûr{q Thgdte Comtnunicdtion

{iru*1a I9{f.

Orr {ûtËjrdsfu çgt *rrmgr do Hridi$ Linktettr, grrof.esx*r*r *e voix p'ré&m{n*rd, aut*rc do Fle+in$ t?rs rtq{uraf rpice {tdil|t$ilitDê

$wai,:nrs &is)i m*ir *tffsi s$trirx €û *l*flËÊrf, err *e&re, tr*willar* dry*ri* d** m*s nlr 1r txgr** de Sh*hyp*1t€' le (pestanètre

i*mbi$r*), h rimç- (lirw-*ding) ct I'*hçrrm*e *r ræx e* dc lr poæ. litk pnç'c*e ici der excrei*s dætitté* à Fermt{tn ts

dételogçemcnt d"Ene rddinar &i**b&heim" vi**rh, nr !*ngagr'

J-o $prlrac*Àn' I'â tftusle"û, tJ l**{nt, tf cinel'#o. &r{o .1râi{ia fltâlir}' Brxrmlrtc ediuic*' l9R?-

Trqisièxnc wlumç dc lr *€dç Sts**a lacisré e dnlrrr$rrs d'tt:*lia. L'*ar*tq$ dÈtbé&tê y rûilvcr& 86 pfrSça d*c* * l* plume de

tdarco futotti. ngr t'histcirr dç I'acttur, d* l* *c&agnphic d de Ia mirc cn xç&ns an lts^ti& kas lr "ïcdimr Mu.tiryre phsieunr

ehxpitror (wrvin:n t?{t pago*} et de norntw**** i}h**iw* Bô.É co**lmé* n I'o6*ra"

II{CCI{ËSI Jnqshim - $[{ULL RmÂld t("" ,tf&-sl5 ùaj 8rs*.*f" 6edin, I{ç*elxlvwl*g' l9lr8.

Llne &trde dé'taitléc sr lc ffiis$t cher !ïraiht, m*niçrc çri jamai* ne frx tutxi pr**vrts d*ns ['qs$wc d'sa ùanutwgc dn

!i?{ènrc niÀclc. Cd $inrÊgF, l}uit d'rme longrs cçlhbmtiçn arn&ic*n*rdlerna*dcn c.nr$trte lfi}iË l}âftiÈs :

l. çn es.eei iffisd{ctif wr ler cn*ecçxitllr^* mn*icalet dE ee*ùt {*Û Fag{É} ;
3, Lfne collcotisr da l-entcmt*e dcs ;ropoc dË Xbêctd mr h m**iryc, tiçé* d* sc$ ntlt$' de xa ctrrc*gcnd*.ma dc wm

joûr$st, dc. {}1S lx*ss};
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3. T* reled deç sdeg*ti{r4r* ffÀrâtealex' {**s hklieati*m *c*niçre* p<xrt la rnuciqlr*, *** Tê$eç dr*ntê* * d*i
*ÇeÙrrlp*g*r*r:r#s ËËI*icau. 4ri sflÉ di$sôru eatfe-t tts* t7,{}wges) 

"F:ll fi* d* veluxr*, 3S p*g*e d* di*eogrtphie.

$Âu"ËT BT-IÊ{ÏESS TM* de * S{!.I}fiCl{ Hiæle V"iw stryitg aM aeireg ff,-*n*#r*oib. #swat attd *ffitaiÉcs lbl ,iw
prfan*r.l,mdrxr - Nplr Ym** Rû{n}ÈdS*. ffi}0.

Fx*ie I {?4 p"} : ffrfirftd }e TyetRiq$*. tF texts st l"s€is{! wc*niqre p*:t*rn ae rn*r'ier pçt*r fæa ttr*+ erpre**i*n wiginat*,
pri*xx**"
ilartie II {t€{} p.i : I l$ exwcie"çs c*Nd*is*d è Ia. m*fri*c tte I'inr*gÈn*ti$a d* I* ry*tox+ité- d* l* **rx*ioçrc* et de l*

cçûcsntr*i{fL Çharyre emæic* *{ d6erit hri*wrn**. r**fu prêo*dé # kdie*ticnx t*lle* cpre ç*Ilc*-ci ; t* f,xwcice 6!. Tih* :

lBtâda freÉlî|r#iwr : irregrer ls pl**tia:r, Vis l *ocr*cisllles & I'ssfldea" cslrcenlrât;irÆ" T*rnrpa re4prir : l{} min$tea Rixqtes :

f*ibtt*. R.e**at*r*w r wra pæinr-mic* pæ m*rq$ff le pkxtioll

btALLY Lyra, ftev{A,ttaNary æts : #wîtt€:,a{F tke${M txc& thc , *t St{tts" t#,f f*iF}8, ${nr Yn*&" ê.*Y!Es}l L;niverçàty &ss*,

?ûûfi.

Le tlr#tr*r *.**[sn en t]RS$ *qxrix Ia rdwfi*t]nal juwgr'aux p:rge* dr $f*Iiae. I]enrlrnc t* Rêvc*utiû{r t:* ts *uffie Cir:{}*" le*
grû*pe* am*t*iur* ùni ffrsé suf *.fid l*tqri{rrirç, frsqni$.q#fÉ *u*ri bier! *r divsftis.sernerrt 4r* d** *a3a&*x pr*p*g*fidi$tee" L

ËtxUy r6lJe rqç*ttc tc* cstlôirs d'*hffd pl*eé* p*r t* poclwir dmc c* nxrycn ds cc'n*rrunisxtimr *ni#ique st cnrirhç sr:s etftrts
p*"L n rxr*ià. Le *$c âe c*rtdrcs grot p* a&nm* ie ?'ltÀ!vt * I"eningrsd es +xefiIiné. et *ptenre*t lc * rd*lismc aoeislixte n

ps*dosrin*r*.

MÂRKHlf Li*e-|.{}sÊ * MARKER $rodwi* J., /rgwar #*rgws/4 Fo*r cJeârfd#i tB 'kc râcerrx, C*nÉri*g4 C*nttrid6*
#nirer*hy P?e*a I$8à

*erpn*n * pl** de **$c*r* ;r**rc*iûfi$***fàtÊ* Flrisre.*à xrln s*if; Lçx aute*w xc çxrn*s*trs*l xrr l** gxt*rctiao* de

çg.1ft6g"*'nxea1 d e{*lièrç knr dc*rx trfu long*re* n*rrvelte* inre*'ierrq Eergrn*n *mnrae*te 14 n6tur* de l"*l{t IJë I'e{tafif et

la rel*tisr emnr* !c film ct Ï4. r*êne"

*IARKER Liw-f*nc - $-!.4RKS"R fr€{lsiet J., J$grreér 8eqil$sn Â f}& tft ttæ {ksûbÊ,*a#ge- fs#{ttidge [.lr:ivorrity

Fr*$r" 1992,

t.Jrr* wrçiqr rertuo at é****r* & J4pxrl r &ergwlr* Fæ;rMt {,t l.r*# {Âssrrd" Iru#*d #t l$ À I}w* Ie* dix de*ri&ç* anr$px'

Swgnr*a *. rwher*hé dex &çwx* *our.*iler +t *ir:n"li**tes d* r;réer lEthô&trc. !l * xnix çn *eé,ne **s elaxxr+rc* fiwç*is eorw*t

#à J*tsn m L"éesle desfew.nr*r" *rsis ****i dos pi*+ex scardisrev*e *cn ifsfi;bf * littér* nae fençét* de e*mfirverçes mais te

t& tr*grr l"&s &qçëhattt66eÉ F**r {|atl ort r*pr un *ce*rcil lri*crplmf. Cependært" luhixl,+.irs crlr*ffiffi*q nr'** Mc:s**tù' s l9rl4 ' ' .

1dÂtl$WITU C1ffle* , 7'fua **t *f &*sng*Tuwwd* * ttwixy t>f *e*i*g lÈew Y*rk" Yag*iÊ9ff Fubli*t*ng {":ôrtg*ny" l*?$'

*'*# ene mrllre ridrc en |p*ran**d*n* g{*r r$r p{*t&e$ei} du it*Slta *ryériæa*al- c}l* *q*tict*t *d*. t0'tfif{wÈÎ*** #Jr I

StÀr*sleç*i st *pFâts...- f,o d*tit* de tÈ yi; ret!Ë;-., lx mi*e en cçxfixrw.-", $q* tWG* d* trm-8*tê*is*..., I.e pr*rx**** d*r

répêt*ti{}I!s-.. Sa*rfrrrnrx cx€{rp4*Ci*iix ç exefdix* ccnilrrLq*r* & de.t rémlF*txts*gible*r

5,{ÂftTf}I J*ry+tirw, I:ttiea tsl- wr&*rn fÀe'erlrw"/orenurd â}'*dè:sfys#ry}' l"cnde"}- t{xttlsdgs" }s*t'

I-in* uro$xc de i* divxrité dr* *y*** vom$x dc*s h th*Slnc *sderàrc, .*. $ifsttilt *ffifits t'i*Ihxrlro* d* tkM*ien* pivor*

tgt*xr*fa,"*i, ksght" À{t*ud- {irà+o,w*i,, "} x d* vi*iew & Ës!{sw en # {fistgnrslr, !,{ns*tr*in*, *r€in" "'}. Ël}e d4p*'ht

i'npprnrhe er tr grerpe * {ehïkiu Sc,fue}m} * t'aJrçev** da s t'*nççrfr;tns*tl* * {Frrre*r*a lTihsn} }erux f*çcw*

d'g*ehr€ l* wix oc,ts ët$diés & fçrd- off***:* tw mefrr**s & Ci*ly tsrry et rl* I{ri*in t"iwkls**'

jt{ÂRT1h'fr2 J. D* ûrrçhst tx!t&s. a no*rwnJexf +ryrynr*e& r* *rqg* uf*fe**, ri&r*trnt&d *y {lcr** f,'rrrautqrl Chi**go {tXÂ)'
lùelstrr-Ïlall Publ idterr" I 982.

Cçns*g'4 aurt cinrn6ct* â xt*ir** rfiJÊs, ilë liwe rnçntre çsfllrftffil; r** tfté*rrq joll*r ls viol*nçÈ snns &re t'i*l*nt Ârec I'side ds

r*mh.anx &*dns, J, $. Msfti*€f* r*ô{etrqtsê cà*qË e6rc**$o*t ci nTç**rç catErtk#' sm ri*qu*, &a&rr**l*r' $fitpoiS}{t'

tçrwtrsèr" *nisir pcr l€ rÈrere r&r rw*1 prk n*a pm le* clwnrwrç giflw, cçgnq, ,#rxngtcr' écra*r l* virage. llxercice* pur

dôvctryr*, lcs r*flexç, l-WitibrÈ, Ie tsr{s** *r crxpx' lc jer xvcc le Badæ*ir*-

t{À.sliELL nivi4 ,te'erna d tà**fnrxl r*adryg" {}x&rd, Ctqretrdffi hvçs" l$çt "

$cgt chapiFtç :

f.. $itucr h neèno ;
2. Scùnc. cndixc*;
3. Artionpftyriqrè;
4. Àcli{!fi tffiùûls:

5. Rrqins ls rrrd#cur w *c&w ;
d" ArdèlÀ d*s frmûiêrss &t veÈ€ ;
ï. YnhhtrqÉdic.

pa*r l'occa*i<rl *vid Mr*etl ro*roa" â I'uide d'ilfu*wictrs dcs ryenri&e* étlitian , le* riclr*s implic*ic*rr' soure*t

*fmboligueA d.er aeçss#{rir** *&.fuiqrccet dêr É€dêf t*Vd6$r, pwtimlièæ*re# dstw &4ithrids{6, /}ddrs, "drlwÈe, *t J'*r
'l?,èhardc.

Ir{cÇsflhy Ji;;1 Polr#c*, rlTcrrl€ &rtqg l&a -spcrus& Cfw,t ffin, Cardiffi. tlnlvc*ity cf S9alc* foest- 1q99.
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v** csttÊ &ude gri*ruiêre- *txxr r*déçn*wq*r* u*r fh***r+ politiqtrç ct:bliê : Ie n lirç*Èl d* w&eil*iâ *' Un *,*peet *e i"hi#$irit
**hgr*lte *qxgtxrle ryli * prn{iqq*trc*t dûp*tc rv*c t* *éfxi(e tle !a R@rblique en 1919. ké**rté pr tle* **nryagni_es

itirdrsrlt*q de f-vp* ** th*gÎfe *l*it jmré denr !*e nr**, anr l** pl*ccx de vill*ger, da$* dsç ca*rxnss A çtelq**lbir eu llott. J.

Mcgarthy a**lyx* æ* a*th*trqne - prndre rl*s { v j*rn*nx viv"*trt* aJ *n T[xxxie - - ear dêr*l*ppwræla sa r*ie* e* *cèse.

Mç TfiAûLTÉ }grriÈ* ltr* #dwp $fsnrs{st,,r91 , Àweflj{'f* pretfewiu*t acttw æfu*l* wd &et n# th*îtry, jSff '- f S3"5, Mt{llth€n

Cç.J.} - IÆfl{rô{r Tk **arc*r*lx frssq lPÊ3.

,l{exn* ssffi* ftÉx h*trittrés e p*w ry"**r*"r:*e frrm*tic * d'*x**w &gre *É *ç ârml n*ccirt*it c*r :Inr*riq4e ava*t t'srrivct d*

fterdsl$ffiki èm lf23.Veiei irrrc tdtiv* de reÉi er e6.s *ffiçrwatiçrr Ix Cbagiu* I cS eewrx*rxé * l'*xamën d*s engûiâ {:s {rÈ

.naia**nc* qni *lr,anryglrèrern l'&abli*sçmcntde* trsrrdêr*c *cslæ lixrtlÉ** trw*t*ele *,{acKnye" r'l ânsblxe n}e sday*ation *tr
sy*lêrne n*|g,:i ts L'âm*r*mr ëdtegn i}f (kelrrry e. d'**t*e* 4edes aû*t *hrd,l*** d* nrx:|}i*e 44mrfrrndia.

È{XKLI|R HvA fihe new gwærerÊi** <tfr.ftifi# ie*É&efis. ,{y'srs &ca 2Û nawâ4 i#SÈrr*-Èt€ *rfÂ t*drry's sw*t&.r $4 t}w *rt axd

craf a{acang,New Yotk Pcng$in Ss$ks, 198?'

Fva Fl.ekler int**rcge 2? peofe**xra amdric*inr wr liæ tee*rSrex p€drgosi#Ies W'ilt fr{*l€d Ètt @uvre 1wn fu**ler le*

eç{ërE dÈ ln *a$r'*tle g&reration Â {r&vsr Sl"r**bçr& Âdlsr, #fi*rnasft de,, t$*s a** pr*fe**etfx doivellt rp*lqu* cho*e *

3ta*i*l*r'r*i rnsis Méki,er *oinf**.**.m &rrtdut & tetnx diff*r**e*- lhrnri *eç i#*rviewér. lfl e*r*eign*nr* ttr Ia Cdfe Ëd des

lit5-wl!*iç S gqrr k C.&e ftre*1, * &*r* &* LlnivËsitCs tell{* que Y*lq J*illi*rd ** #*r*r*gie-M*llm"

MgKf.fiR F;r,s, ,tfar*e,rs *f,rèe #tq*d" #ntrrÀ lrËt *g fex*eùerr fc& c wt tlwtr ercsfi" Nw Y*xh Srirvc - Wsidæt&ld" I 989-

Apr*s *an titr* *us l** çd**g*ç**a ;u#c*i*r** ILM*Ïe ** pffi m$ sæ *i?ÂinÊ d* @w **çtw dE tk*Ê** ds firud*-

Xit4ug*. Hlte r'e16r*ieirf otee *l pr"f***a*x {rçiA **sF ffi jat} d&tiç lsws qçtr,e$** ** larr* exs*ie** * ddgag* de
grsndês i$û**o** *ôfri il* silgt fæ.Irdritiers : .**ni*l*vd*i, Mich*cJ Ç'h*,hov- }T*la Sp*{in s{ s*r jsûR" K*ith }oh*rstme *t s**

in*prn*, {"ab*n g s* r'içi** $u *rmvmlc&^

MnyRR-DItsK#*ÂSfi l)aeiel" t'a'rrscr'rr*s*rs* *M ths ae.tzy" â r*&r;$Efftnr;rù r-4a lÇ'astsrq und Iwtt*rt trpprw*thes ta thû. ëwî$r'&

drrf*ttslrâr rnrçt$srÈ#?f fiwn tlw prspeetfw* r/lt**e Fryràr'/*1glp. lîru*&rt x* hteia HÊftftt -" B*r*- Ik*ar l-xttg" 19&6"

L':invegi*sâfiiffit &mr!iça**l d* t'se,t*rrsfu tc* é:rroti*m &r ptxxrm*1;r: ry"i1.|oce r fex{owx ;rêt* à d*eu**i{et I*} 5.o

L*r$;dflgr*rrt mf wt **tÈ{t p*}Tftîrlkr du jax tt**?et, }}^ l*sVs-$irç*xr' **rdyr* }*x d*;.trnr*i.*lw dç Dtds*É' $tmi*l*t*i'

Srt4utt, Brer":*f, li*{res+mûi:" fie{lt*".., l***wnpcrv *u NS}e-,{kdiB d xr*liga* t"inrpmren*e *r {m*rtêle T*d.ic} *}* l* ec*rxcicrct.

$mr t*ix*er d* e&ê T'Llrngreslt*râtisme d l* Pç'r!.msdsttisttï€"

$'UI\HTTI Eernli*rd, Ërinrra*ryq*n elaes"E<:*axspt*filr& l$etraâsgegehm rrn Ç. Rtthlo- ffiflggrt, Deu*t*h* trter'l*gs-Àn*talr"

lç*5"

)S4 e,a 1905, enc{fe **{ifen l9*?. pr,irr*r.r t}r{sFS}#rs}- I'e{fsn È}*n*wd Mingi ranxrnte aa gie st *twrf*rnsif ave*{ir*dg***'

F*hlin*" L*dsl{; 6rribtr, Sri}*u-'..

fidfyç1{Elt, T ses*,,1{*}*?6*rfrf, .trrra.nrpr*r*c* le nrfnr @ Çhr}t$eicl$ Ixldr*m (TJ$.4} -' t;xrdnrr- Yh* Scar*cxoçv Peexs' 1998'

lle r$**Ëêt exçlore et il$ark* l* w*aai*re dært ri:*pir*tiq*, e&Ifr:e" &lip*n:*:m, æl*x*ti*4 yllr. inr**rri*- espâ€ë,IÊmps e[ Nds"
parvmt **nrir t'aaeurtq$ e lffig d$ pc*eswr do rr*.aticn d"ua per**nnaps T, Mi*læll propor,e de* exsmiçcr et dex pn{*tt

litrur tiv csrry<*têrnÈftk Èsfrwsi$ir g#yviry*c* e* p*yd**q$rylex t ec l-*cti*n" F"Îl* sydbÉlix* k prin*ipæ d* m**t.rmr"ff

ctXnrun* * ls d*n*e *ls*xkn** et r&sd{Ëîrq a* (T*t *|ti}, xr"l yrrga S À }x Tçdw}iw* Jllsxa*der.

M1TTËR 3hffiil- .tr?*e*s qfÊe&e*rx*À $?*r*r;risyl*r. Ærçr,tu*, ffirâç;lws*t êzlld #t&"lÆilds$ * Nerc Tc*" HffirtledgÊ, lS$2.

L** prrreéd,Ê* d* rdpétition â Lrar.cr* trr*r tdçs*es da wwkd*p de thds*re) q*i om praliféré t**ffnnilant" f.rrnp*rai**'n d'es

t**iriquer de rryiirinn willel,c* par P*ler Ss*otrc à diverx rn*rnotir & x* cc*ri&q ev*e c*lles d*u*l*p3*e* p*r SX*ni*lrwkl

&"e**'t et Ar"t*,iryfi, Aind lc !irr* a{Ilrn* êg*leme*t t'exfe*ni** dc le d*ts d* Fruo& enrs* *cr+ *y*t&*** de rfftitioo"

I,tùI*k!,{.{ls}{ Rclxtc {Gc#:*rs$*&Èn vfi}l d}ts ̂ SË*a&qpfefersr. 3*r-f,xfrrrgerc&'a&rder trei*frr}æ #rïhnsrÈrrrsf, Rsr*&rt *nt

S{qin IE*çl Vdr{o& tt89.

Ls *iffirfiwr ds l'*eficc dmr tç théi*fs #l d*ûe b r6sie$, d$ l* *onrmdh ddt'sriê * fûô intlÉ$. Ut*e pdris dè l 4 nrliclcr' r*ngé*

cn a gmdr d1gpihçr : Der Êin*rrg dv $clrs**pielwin, M*'rntrphilfitâ*ics" Zwicehëtt Prs*iû.{ion rrrd S,@*eæ*ti{}a
Korpe*uh * Prop*grrrdt - Btt*inen*

;tgç;ç)RB Swriq Ssfilrfurrirtf rç$aalsd, fùe oclor s *r.ids fs Ép.},rrd!rert} atf .rftge., }*eræ Yor** Âp}arl$e Tl**rre BÔ{*8- 1991.

&qnnads de toegivité, $çni* Morq n rna d*nx lc* xruÉ** 3CI" $tlrtisttv*H **di+rs ù e f*rtrgfl* * h m&ho{rs dt* agistls

plryriqr|ss, Anx â.kpod€s &r * p*yclml*gitdrk a clle pugm * s€s ée|dfutgx l.ÛrÊ x&is d'trççica*" *imd"A clairr" crrlrtrds'

vi*rnl cn pstislticr ù pr&srvç kxr r$odlrÉit* danr le canæ ù rysdsclc-

MOROSûY.{û,V.,Plarficàcs&ats&*Jter.?aÈtsr*-Jnrrcg*r'spJ4cfie cilltvre: nth*rteacytfu,f.$iat*f*tttgxxta,ættt*nlf$r&}
* Ix cl;firrr*Flssr'gne d* I'oc{**r ". &r*w eaclcf@da * "PfsrrtseàEt $hlau;rpieJ.'I}r,6*rrJonen *rdl34*jfki Moskva. ûfil$.

19.9 .

Par la plux érnir*r** d** ry&irtid*a nr*ee*, rr* ternqw en grana La*guæ, définixn*rd t 5Û *x1as**im* ælctius* a$ ( trKarvËmsilt

scéniqge r fel ry'il c;r* crlÈdigÎ4 *rx fiSun xcTsn*. Ca*@éwcr** rfuairc* c*rx &&kititw d* I ett*fi {$ dc Sstfi!" eelleâ'Ei

om*inenr t* p*ci*ioû et la sr*ÂilitÉ : il est ifd&*ss#rt, p* cxafi$e" dGcqmfitxrtcr e fi*$vrtlt${tt* F{t*fini[Iri$&s * Èt {{ ntrfi*-

€firafiaûd rf rnicrTr€tl} È.
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I{{-iF:t,l,,ER R$firîith*, Serth*fÈ Braeht attà t*a tfu*ary *f m*&a,l-i*coln * trrrrd*n, tlnivq ity of lliebaxsk* trbç a I9E?'

Çsrç éaxle rérêle I'in*i#a*ee dc lSrectlr wr I'intert@ndanc* d*tqx*f** lea frrqme* d-lrt, affic une ltdrilre réeis*a &s î"ehr*nlc?t

de ÏIredrt Ë' mçr*re ccwrkisrï il a inll*e**S h *rouætls rtrérric &r cinér*rc et tl*x r*ali*atetrs ç6mnte j{'3n-l'irç *ôdâtd atl Êainer

Wernef, ltnÉ*Sinder.

MçILER Hêiner, e Mæb+rh r vew EEiwr .{Êllar **vb Stt&*ryxte, Vr*&xkfchw 
'fr;:;tÉn 

l9{l}. itultatwnrarip'ç v*N ltty !*der

u*l atry.*{* Kubers*r, trtçtiq V€r?tffitd*Thstdrsi*r*#b*}dÈ* dsr Ê"ffÈ'" I9S*-

*Ie1n** h{frllar * nnj* *a sc&* rr Frqr* {dq*sfi{rfl ds,!fss&g*, Ttnrx l*x rryec*s de *e Eeïd! *crt ici ab*rddx. tsfit8t Èâf L{gllcr

!ui-mêrn*" ts$r& prr ecs ocll*h*r*t€*tr, dst irq:ecvi*ws d lex erfiiques

,\{tlJ,Ëfi. rtr*rfl #, t:rrrryilMfirÊr vnd tcwæedia &lt'*rt*" Ëi*c lîtt$ilhræng !*r Sekauspieler, I-aiersptele:r xxtl

J uxg*trdgnrpytcæ" M{ld*llst}, Ff}ditft#" t 9Ë4.
l* &gafr" *e ccrp*, Lftîç mdfieftlÈ #ereçc.ic* de#i* n V frdWw prqfemio*r**s, Msn* *t çwp*o de jeuns*l' Il*mriræa

tarid* : tm rlpe*, l*r tre.kriqr*c êrieu rmtnl * roæ-*all*L le ee*ts* de grr,vité dn mæxvenM. *ic"

NitGI?L lv*n, À'ortner - 'itxdsk - Stsffi,Munchen' Cârl l{6.nset. 19flÛ"

t* tr+* frs*i* llsglr,È."*-iré d-lr,x* $ags$ *a*r*prerd d* di*gn$€ti+ær 1** pxrtic$lsdt* &r-rh**$s xllerll**d d* d+mier ryaÉ du

siècte à trev€f$ rr{tir ds *** rnafitsm *x x*Axi l** plux perxrR*re}r : ;irit}- Kd*tnêf, ileiw Txds& *t F*try Stein' Çh*stn à sn

**nifu* * pri* !e e.arxxryied de* âabilld*x *t xp**tswr'

âË,âM Sang Sfu I)*,r F&trw * Ft+bllkæm * ln de** ?M*&strrt a* dær æra1*teclaca ,trvassl"# z,al**â** t 8llÛ wad !93Û,

f'rxnkJi*ll arn M*in * T$eq*fu -' $sn "- New Y<x* * fxri* -- l#ieei' FÈt# t.m& I9s?'

$.9. Nsmn r'i*wrcge wr dËc$r dss *HHls*$r*T qrri smr **fflr:ihilé à, l* n*is*axce *r tld*tr* vnrxlcn*e : *anralism*"

spnlt*,fiw*- c1;tridr*e $bùriffie, *}*d;*o dà d sÈtd i}{Hnps de l* nrru*iére dr:sl l* prhlie a .t*rid d*rr .si$ rdsetion's" 'çe:

**tm:#*snrea ses re{irs. t,'ûrde e'&flrîd jrrsgu'au l]$utrsu*. au Théd*re t*tal* au thé.$tr* damrner{aire, '."

filElVItÂM Fcug #s,*iç **lc* sndlfrr*ame*rf ia tr#?w&. ll&* Slrætie.*l *pplic*dw t{r.r$r* r**u*mxnf th*rxgty,l;l8.fu* '

Phikdetgkia J**eica liingsl*y ftlbt-i*bss" l9ç9.

Ilsem l*s l* dersi*res arsrrâe*" P. }ëeç&cra * d*relcç@ læ* n*&&odrrhq*ie syÉùéftstiç* pun:rr*iti**r ls dramt g l* tn*:alisatinn

cEnnnE mod*l6 $rCrûp€&ritp*, Ïf ewmin* *larnm€nf Nc rrs**pge" la rne*rft4dcli** *t $ d*n*e" ciw*rin*x aç*c !.ery*x*i*n
r,,c**l*" pa*vent xtxrla.ger tert*inx *ytrF$fiI# mo*irxrnel* p4,tho*amiçre* ex p*ydrcdcglçea $ dôcrit des t**lwriq**s

th4rafl*irti$rÊs er d** i*ri:i+*r çr'it * g.*vd* *ffiç***, *n l*e il&r*rs*t d'&ude* d{t iss C'**t l* 6**rier d"u.fie s*ri* d4 tltliri

volrnn*r çli tr*iteent de l'n1çtic*tian lwtiç* dÉ le thsrepi* !êix*lrr{xxveme*t'

!{E\\{J}VB t*sn, LcÉaxu*+" æt*rs irrs* dt-?rcÊr.s. ll},aing L*btn's *ttwÉw4td f}1#W lt, ?zlncîit:s : a *ep hy sl*p gurcJa. l,rl*d*r,

$,i* Ifern ffi*t*rs. lB]'

I*.** lùew4pç* frS t*. p*çmirrc gs-igsrÉ* dc Ruddf tr "*han ùsntqf i| *ritt e* 
"tælArrr*" 

H!!a devfuÉ pr !* ruife p*fts"$#ftr de

rft.$rr*finerd g1r J.rn;; Llm*t*** çtr*rru wakxs*ç, Âvec d*ç Exercaces Sr*dtlér iireilos à *'riw*, *s* lirro tctr't pitl* À lraver*

les em**6 d'E*p*ce, ffcmp* at Psidâ €{ tes IIBit ,4.Éitms dc flq"çç}" Il $rsilfr* Èiv1tff}e$ apprecher {es persas'te$er P{u $l}*

explu*tion de larrs k*&inrdEq de nrffirtetnsill st lc$s* tËldiôft'*'

$IEWMêNL.Ï'{^.?*ernlps*J*l*dEmecqFâdr*grd{i#rdpx{,'r*fg*xd{:'tnr*tffi*rry,{es*fer, tX}3-1937'tsedg(I"iK}W'S'

àlaney md $m l,l4 1995.

pen* tc pcrniêre {biq }S4 l*tkà*, ert$$ {rs**té*re'trù*s édrsagcs s*rn &sig I:{ sodî fr'Irêfl lê $fiwns4lc}its Cr}fide I{.{:ç+l*- Cet*e

ccrrc*&eence p*** *** ia;*u u*lo*iqpc* dc *r*lg tr d* Eopnritiaer* rle serilit dév$ûdf*€s avee Ûfto II*Srnr. Ëlo*ncrn $*te.

546g R"i-h-"& l{my rmr de V*idc f$rayd Vq*s*q t eepold Jeamer, ftaghiïer, $aarb+hnTr*è s d'e!ûr€s. lisstËnt{nt

*lt*r**- rm p"tm de ni:ac tlars t'higoirq dç l'4dition &r virçiè*r** eièqlç- *c llirÆJdl rt* Kes*!êr'e Crunteh frs*x avec d**

tith*grryhisr dcÇraig^

ûnïûL*ffi tlli"i*r. Fsssrprn& Frdfi|'t mr Mai,L rirfu?âÊ€}*ff.ir v€r"l*$ l9*8.

S*nx c*sri* corupl&nedeire* d* l'quÉear t* de û*otgg Bam" rrn* intr;wier* de $Êt r ksûh dff erdreÎieilf cttc çælquo+'t*w
* xe* pro*m rJ*tomnrra U irgapre*s (lmo{kr* enni&ç, Yçcfti Âde fr"sçûes Msdroure{, kuec h{yw*' )t{irium

ç{ldfue $ Miet16[ P*oùdi} p€rd*t*M ù I'aurqr de de**irær lç+ difl&*r*E qæct* de ls par**nnsnfu* et d* la sJe*ticn

s*istiquc d+ et mefienn e* reùne trrt*éifonnû eÊ sd{rvËrirl"

pASOLil R{*çrt, d bætk æ thc t}rrlnTheatre, fËçrr Yry& Ttte fiôhb*-Merill Comgogny lnc." t970.

Erl ig63, Jorcplr C.hûihin, ætGrF âtr $ving ThffiE, ffÉs thç Qper ?****s, Flu* ryl'Umo ttiâsùts ds c*Ce *cunpa6ni*, h**rlli

fcffnrir ici rm véritatf* rnennl d'axa"ciæ* de jol (indiviùd* Gt d'smnl*Eh a*ér p*r b gt\rqE

pENliA R$ddf - FffiFf$ eim{wd - VôK}T llmx€*acg - f{Eil}{lcfï $etÉ - $OiJ(OW 'l*r*s, SacfË*trmer Êroseajt

Srenea, *Gsêftætô,r4gld11- dlsû/ts€n Ûhungea. ,4ws dar Arhçtt der $rarrlicÀee Srllæsp;elrcâxla Fsrlirr- B*tlin' fle*xdwlverl*g

liu**t und ûe+olkch*â, 19#'

It s.agk &* cxrmpe rendu & h. eom*rihurinû *pperl** p*r l'xcxde ds Théûbe d* Beçlin Ëd a$ 5e $ynçror*ug slrr ls ftr$lÉtion de

f '*erËr prwfe****m*t 6çgmisé Iffi l"lff À S;*tbt"; e*r !96?. c Ix truvail wr xr:&* ù pwtir ft Modèl-S$dl r' appliqué À l*

pwnierd*c*r* ee*;funrrts, **ia-a mc dfu**l*im *ir&pidË eriw bredxim" 1* ftn*Êrrfitrsr Prrr{}Fcr{J rk}$s rË$t;tuë lqt



ls t

ffir$fi;€n!&ircs d* ltauu*4arxg Voigh f***{, *,gxiNw,Sneialsr fiqsrr,q" I}r*i Hcirpiela *k'Verfrerndu*g ac. lt ërflBi*nt *u**i 1â

r*di*uti.cn parallèlc d"tlr* *c&r* d e La *enwnde tix kîttlitlpe' c{Ewvteæt*e par R*d*lf Pelrka"

FISIi Lil*" fhc a*rsr aa*kt* lt*d1s,l-crdcxu }Il*tr*ga IST'T'

Frçfe*iomdl* rsfi$,ra6r** *rl eédagryI€ i*ffts*E, L Pi* * êté l*rqterrp* m dr*rs* {*t m{r{ivven# *eé*i4utl & l'Ûld, Yic' etc'

Â,I* sJsipæd** de Ta ct}0Ë*affie,-s* tr*iftdrde rl'er#yernræxt *r *rys s* k*ée *?*td tntt ffi la q *ccr-ré*i*tanc* nn

c l-har:*ic et l'él*s{icir4 * 
" 

l* 6$t-r;d* &el'wguw, çryns ** ffi#t r*{ e& çrqn** ûitr** p*rçwanwe d'çserciæ.* rie }5.

3{i et S$ nrinr*** tin*i ry"rm prrgrwn*m & efo;Janr*'

rurË2\rï{A*ff}t lxldvik'* Âgin1tÉ, &'pà:rp'sjss Ér*drtthtxsniztr tÈwerrer?\reis Yttrk- f*ter tasg lss-

Xô êlr t*5È, ts mëffêur ær çc.èns li$xrerlis F-iswtaa X*ruçiEfi *# un inocv*tx*r ruqiç{n'ef**x l* tlr**tre m}dorne. Sl

prcùrdiin de* ??efx "!irars, çlar *xe*nple- cst {ÊIrd$flît*rivc d'utle *pprach* r*ktieffæt}t n*r*ve de T*#çIwv, c{:rîkirt*tÈ d€s

**mrur*u ** **roo*ttn d*Sq* -{ d* lnftags pn4*M{q *rmr*dni* t" *çx*u' P*l*ti d'ru*c* pâl*iwnxran*rqtnbl*a :

firq*rsrerr;, xar*sa eJJxflegæ eo-r.ae&, {furete Yær{ra,ix*sc * ffsmi.*t lin *grpcrdim, trn r}Tt{t$sis nilr.tif tJ* l'ldmcire dlt

thRtre !ith**nial}.

RËLlÆTÂF Fslin ffrrrd&*c-J.r f&**rerp tel3;n f[*nd I : {}ra*âiags,a * N*ue* zx I'læ{zria ux{l Frwts' W$d*$ffiill {C}l)' {ilutz

*ndCçÂtt t#la-

flam c* mmwl (val*n:e lJç Felix Rsil*tsb, *n*ien p.af***enr ef dirs*Êmr d* to Selwspi*!-,t*adami* de Liiriclt po*o le*

i*o4u**t* * ury** 1*s *r,o*lvell** *p1xr:cûe* de l*'tIfu,â* d de te pufirEpe *r jer Ër tr*fi priex pnpo*hio** *J*

;;t-eu- d*- **ri.fl*rçt* d*n dlocs;"* çti u'"*"ryw e $mryc?t$ "tr*r*-Trl5 PF ryrr**a çry*qry ryyxi** c
*-uÂ*Ëu** , ro*r.r- *rËr**.rt#*-*xtâ-**r" sâ*sù$cFFdËÀffi"*ù"F$bb Ee!*ftr*r4ônffimiffii{rrr" sË!ÉiffÊrd *ù ccrps, l*

tè3tqL [ê$ r{styed!*- Ck*Eig Frsûiçien ;x*nru *"y *r*g*ger * m rmiêr* d y lrrxwæ d*$ Me;rtgfs !ffifi|6ârx pfir $û prryrê

FÂfiEue.

RI*IIAR$S Kd$ûe{h * RI*HÂ}117S L&rre like Çowmsrlir- *e!}',{rt*, Â d*tw*e*t*ry kistary, tJr.f*xd,8**il *l**kwell' ts*û"

ee* **po*{ rt*wned*ire rncûsnÉlÉ *rB rflet*ior de* p}w iwrpæimr &m*mecrrs i*fux*r** T*x ar*ivitô* *I* thé**rtl it*Iica

p*:f*rri;o***f ffft.e l .t* *É t?$S : Idrg#, *ffi e{ derixùX*irurx #sd#tr$ ct dç Fgrfsrrfieæ€' ffissi }*ea Eu"*xwçler d*

*e*nrias {T*#i}" dial**gre* *r *mr*ilogn*. e,tmry*e *ryare e* çrédê d:*ne imtrlu*i*o de*tir** * asplùcrr lss dôcffn€ms

&r$s le É.:tdcxts eëox$xlqr*, soçi*l cf c+fi*rd"

fi.Iû*I$ Mills C**est {ed.}, îbæ.-*irtg,S&æ**qprarre !hr**g!r grf*wtw:eca,lVe* Y*s&,lbe Mor*wu l*r$!*6c Ân*oeiatiqn sf

;t*er*c*, l$99.

3I *sraic ri*lm *n gtrggèsti$nff" I"c* ccllelxffil{$rs prrryrx.wrl ***j*ux *{ t**luriques vr*i*4 rel*t*nt }*uæ difrërgner

ertp*rimec*, **b*t*-n *- f 'r*g" d- nne X" fu **çrism .* ** t"i#ærnt- lls tn*dt€4t F# eflieBlÏlle cq{ntTrËi( un* mise en **&rg

rlsns une .r*Ène *rÂ*i lsr. **1lr*muç uxsi éInrycmc qqr I* di**ogrre- I)'tm* *nmiÈre é*ktantq il *1rym*it qus cxæ pédag$Êie

A* iu p*Armunou &ir nhm W'i*pliry*r h* eç*l*n* dins f i"t tn Try-* *.qf' f". : $ta lw c*g*g* dam l'iarqx4atio* *t

*r*;*t*Ui***qix51#*dn**slti fi*çm dqritr.æ sarffire rébciiffi de frlÛrt e* Slrske$Pcâ#o* vid&^

RJSCHBIITF3 t1*uri*g TÊwscsr.*fd*Asrf, Se*a*+gabe l-f,ri*h-S*hw$drisch Tl*lt {h*ÎT l*a*li' l**}.

IT.eala*11mbto adualiwfi*{t d'irû ævrag* r**xrrrnwx*1. S*viron 3€$S rçki$.r€* l}}datrt itlrr s.:ts*ns, *trt€t|rs\ ls#e$rx €n $oème'

edr.pt*,., mri* u.rr*s* str tr i**À*q,rq Ie* *rg**i**ïo*v, les rsc*v*rlrest& l.Er p*y*,-'. e{ enccre lc rmxic*L }* ctsbar*" le

-irqn{^. f* l*-ffiriffis Ê$flt irès vlri$à p*ldelstËr"*n*r$ e* c* qui lltwrne l*r ryd*cle* des 3$ dsnri'&ês ffi:der cn

:4lle*wgn€"

RISCIIBIHTIïR 'Iersing tHr*g),I}rrru,li der sr.eernsn T/ndertg. fk**Ier r* g*t*d#eu $ewrsir}iard ,f Fi5 àr'çl$9Û" Bcrlirl

,4kad*t!dÈdêr K*nslè* ttssyl**r, Vdrl*S ltrJ$'

*t De p*t e* d"**t"e &r Ridi:*u dç Fç, Ixrlr$#* d,un l"Alknr*gn*divi*ée ds lç45 à lM *'c-es !ctitre d* $e litYQ c$tnflk dÈ

I'cxEoxitimr q:i I'l inqrir$ Fn [? chryine*" *glrrirds chruûHrlogi$rffiÊËIl" y 6<]d Èr]rnfl!*tdê€* 4É eamp*!*cw lès réÊl;*atiom d*

i:rflfuSçtt& Iù"-ht K;fter, t*çr-ih s****i n*M*' Pt**f*" tlran*' Pqmml . ' 4,ærx de It nmvdle sénc*tiocr tÊs

*fm**[*.-.Ai l.n* à Cn t'tXw yk*n cm*hms*dans ûelrx limitnq *sci*lcs h tcxwrt*outxs ***Étirye*' tlnparc*ur*d'm*

richcrsè s*nÉ prêiliç"

RuEIlil [,arci?le s. (éd.]Àderwns$lstf r&e sct{,r, New-Tcr*, hnnw Bo* Spc*i*]ista l9llû-

Âvee no&stie çt el*r16, g *p{cistis** rëndçÉr asmÉe trièr,çrurug ec trisinêf ét & dévèlapF*mçnt de leur *nsei8flera€rs du

fiw{rïeû}Énr ffi* âdÈr,,è ,t cn}*, Sàrù Gl* r***{o* Ahnrrrd*r; J. lç{artia d€ I'i#dgr*ti$ft dc div'erxc* appræh*n I P. R*lph

A f.o*pro*ri* ph.wiqpe do l-érna*iur; L Con*w*y" &l lÊT cùi ; * F-:li{nc&s x H" }lugoq &r rtrâsSrû Rffç, R- $ichctls' &!

combsti rnoinr rnræ.; Y' Litvirxrfr, & h vffié c{ & *yla

n$BI}IT}miç.t'),I&*Irerâ$epfuparllatdt}a*terrrr;rxr5'?tæattq#idua*J:erupe'tÆ{'m-Nfl#Ye*.R$t*}*dgÊ"
1994.

[*nc*e pxr ;.1*cn*inaal Tlrcabe Ingitgto, *oeune p*rj*t $fficiel d4 ls lXcdmie Mtxrdixlc pcnn lc ûéveltrppernet*de l*

culû$ç ds ru:{Escro, o*ao ffi** ;;r*-rÉ"ù dh*-d-r* 6 !'{*r$r**. l* Fncrnis. c$ns*tr€ ù I'Eur*pE *t$tre 47 es*nis

nstimmu& sr*ir**rt clrsc*nr ùa r**i *tgro" , k devdçpe*xm poeioarlturd df*çræ les divit{* thÉSrrcle* dcpie ta

Ilc*rxiÀmc Çusnc Maardirtq h !*rlldilrç ûË *r tcomu;lrsrrré *r tbffiF ttdiafi*lI co'Nrp$*æ" *t,now#È" mr**sr* en rc&lc'

nx$iqre do rh4fue, {d*ræ dc lh$Snc)! th6Jk1c je$*e phtic, sfchitt{û$û, ccanai**lottes" , -
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RI":BÏ:\T Ëoft (ed.\lke Wrsrï& Ënq<:*spe#ta $ÇaataryxvrryThealre, Y.*isr.sse II : Anerler:c, I*ff d{* * }:*w Y*x*" R.rut}*dçe,
r99$.

llerrrièfie vcl$mÈ de 1lrqi€{ çffiçiel *+r l* D€**aie Mcmdi*l* p:xr l* Dêrelqrpemcrr* d* la {.\rltarc dc l-IJl€Ë$CÛ. co:r**cr*
cux â*r#iqræ, c'çS-é"dire ?3 py* on r€gimr* ; fuÉsit, Crwdn, Çwbq, tl$'l" nsie æwe* *æIbeæ *arçaiæ* çl Ântills$t
l9éert*rldâiss... fh*qtlc diel* rgiffial esi divi*é æ lÊ x*qli*ax : Hsstre, fuss*IffiE ltrtfft arri*tiçm (a*mnçgnief.
fi*re{#*^,.}, Bdu*iqtre C&rx* de tt#tr*,,., tDeÊig5r}."", Ërmcti**,., J**ry'* p{*e*, pffnsçtrre n'â p, r***e.mblff *ttfsrd
d'irfrçsr*lti*rtg sn $$.*nt d'erl&6itÂ éfrÉri#rr**.

RtlBIl; Sm {gân êe} ?h€ W'*r}d Enry#ape*t* ${axt*tnp*ræry ?ks#ttre, {olttwe Il! : Àf,n*tt, trd*l*sd *.i' #x*mst I}tçkh*t$
atd liaesel jërlarnh* E1,rtft fewavwré try 11't*æ k4ank, lsçrdan "- Ns$ Ycrtr- &ru;]edp- 1997.

Ixaed ger I'**ernatislnal Tlwrre tirxtic*e *rrnrre p'rt$e ôtrr*i*t {t* l'#XfiS{(}, È'#â {}r}r,Yclop*di+ *"uraqlre à. Iré#j*r À æxs
asn€*u*Èiteûtû#s qlledâl$î*il* ; l'Âfr$Ere. I}d**sxt aræ*c*ç *&ied-i*##ticNts d-**wern$h elrde* ffiisrgtu*r*a& t* lisre
dscrit l* *i*axtian d*a+ 3? pay'a. t* rê$nlfÈt est *# rt{rc*# ;r}&F}. axi e'est }* lcetvri&re tbir t6r'ard*** tl'infbrm*ti*nx d
d-fi f fi Srâriicffi s cùfi * c{rlte*f éee

Rffi&lï"ë fun ig** ed" ! I?i* IVcrëd trncpvlayxëia efffe*rerry*ar*ry I-*ssfre, 'tlçlxws Ib' : Tfw Âtwb tnri*f, R*girr**l edir*ru I
{îbxss{$ !"ta!Êk errd *sffiir $arsll, I-oetdmr * I,ier+ Yn*k, Êû{:*tedga, 1S9$.

Àu**;rc *utre *ncy*l${rddie i*tem}*riffiBie d* théâtre $'* tfffl4 $$ù t*lle éhfift, û$sr4xr*tiva de k*ge *awr6lrre, i*rT*ruçfrurells.
Ç.* q**triènr* v*lrme &ait ixdispæ**h|*, t* n*ocrd€ sf*b* ed €#k$r€tlÈff*tÉ **r*wi di*bæ çe l-ÂÈi4*e rshmieryq l'Asie ou
fffirrrpë. Il ne *'r.git gm* eie**omcrrt d"*m: e*esiæ gsrlgFx1*;çrÈ: rwr mlwe pri*eip*l*r*mf* Nord ds l'.,tfriqpe, e* i*dmn*
nca snrlcrnsrx I'Alffie m l-B$,Se" :naiu **r**i te ***t*- l* !*igsr" l* T*hd" l* $$*dffL l'l*${piq. Êt &* Êc*is* da l'Âsie {Irek,
Swic--")

RL&[iÈ Sun (gen: c*], Tk* ]t'*r&f #rçg;;vl*;@irl 4{t}n*tcnsp*rary fh,estrq V*lxww It ; Asin i P*rifi*, Sdit*wial *dvisetr : -Iallle*
fMm, l.ffi&n * Nc\# Ysr*" lloutlrsdge, 19S8.

I"â t$*h* d* la &'ËC? d*sisrd cxigr*i*e : c{x$nle$û *r4ter rxt r*girtd q s*êid*$t*t * plcin de pr*j*gd* *rr f{qlqid&s*t !e
ll thêgife p ell Indsm**is ftr srl Ys*{iili*rgr ? f,rxM k idés* 1q&*æç**s *É re*lsr s#*&{rss# t*$*ctâf *o*tt de*

IrréoÈç*rgffitiodt$ pçrmfi!è*ie d* t m R*tn e* d* s*e c{t$s$srsreilsx Fcr:r l"Âr**li*n l* CltlnË" I'f ttd* su l* }aparq rrui* *uasi
I*+ryr* ao*x xornæ** e*nrncns* de l'Âffi*i***a ew \fi&-ts*ra c*raec uet d**ur 1* F'ittji w lc t{iâpcl. T.h vtry*ge Si*tæs*r pelr
l'*mnrcur d* théâtre.

RLYHN *cn, T'$w War'td Ën4æf*p*&a a{C*t*cnrlxtrary f$æ*sre, /*'furrs P,r r" j*i&Iiqral*l7y I {um*lalrw llt&{. I'grdcrt.
Ronttrodgo. 2û{X}.

kfis I'hi.€oirê &t th**rre- cecî ** 1* ferilr&etefitetive d* wrllq:ts d*ç tiw*s puhlié* en trx*t * kngtr+s, F*rt6{** dâfi$ Te moaide,
çalneerner$ te thé*re cf l** srt* sl$r$rilé* d*rw le .secrffid* $r*rici{ {û, }ff*cw *i&cle. Ilfs* *8 d$St} ritrg* p,*ur *pF6{}Ët'rlsriYefi}*&i
2ûtlp*fry, de j'Âf,drsmi*l*o Eu iriuùq&w*. C# ?rthndÈ 6 i:$*qxvxd Sgd*vn{rTt** i*&x ç*nr*r**tif sê rF$Ër*iir*t &ux 5 volunæs de
t&19"Ë.C"T.

R{IPLËN(John Ccrrym*d;ad+#kreiaretariçlr*r:#fxrc&lxwt*tn*]{ewVnahRwtledge"l9*4.

Dcrw I* per*ifoo txgie" R$dtin i*diqqe c*nuwerû utilirer les t**l*tiper de ln {tcmncrlia da** de* perftrm*t$aq {fl *xp}i4rrent
le# herçs de *ft*@e $$r*sfi*âSs *Fé) ii s çrffi*r$ dc* estrrples_ dc dinloguæ e{ de mod*çutx, fim* ta rlwnièrs w*cien, il
d*erit lc* cryéritrreilstÀm* d€ $$ffis$rÉ eâ sÊfu {rt *tti#ç* 6 ?t}* *èele : tr*ig À{tyerft*id' Css€xlt" PÙnir\ I* }lsssls "ltstrÛ

SiMilasa-lsl"ecaqx*lm*f,:*fn**ç*&Soleil"'s*$*fu*clcisçtr tinl*T**try4,T?.{T,I}xri*Ftr-esr!$Et*fr"-.

S,4MT-DË!g!* Miclisl- ??rrurr* : tke redæ*twry r{f$fflrl- i*rfts{l*t#*iw @ $ir Ï;rwn*re #livier. Ix*****t, h{*llxxme" TcralÊa,
I{eifie*t}*1fi}. l$6û

S*iI1Î-ffæri* *s pç"fu{:&}p* d'r*t{&lir trrr* rqlslistr €}tre I'int{rfrré{dion de* cln*siqx** e4 lc *çrci edlrd d9 réa.li'$ûe, Qçete
chapitr** : Stytc e*. Rfu*f*, &yle a $ty{i*xian, Styl* d*r** l* j*ç ; la Mixo en Scè$€ $ l* l}6*ar, Frxrnr*ifltt lnojks*i*nndl*.

SAINT-IIRNIS Miche[ ??*d*i4g ftt rh$ t:fust/e Premd*** c*rdprrr**ise*, ndi$rd hf $*ria M.*gittt, $cre Yor&" The*tf* itrts
Bookl - Heinsranq 1982

Cixtmw*S cçxeigrrer lç tâ*&ra? Ilws Iâ tigr*Ê de J*sryl+* tofrf*rr" Ce*t u*r* qxwim ryi a 1r$oe**pé Mic$*l $cid-Dmix tsltc
ss I'iç" Il e ;rûrtiei$ â tà fcnd*$on d'Ëeoles dê lftéilfr'e d* r{pt*tion **rc*dûrlc: I'Be*l* $u#sieûre de $tr*nbwr*- l'Ëcçle
Nstlffil * Car*q le ;uitti*rd SS*11ll.".Scs pi*nip** d* h*re la prngre*xi{xr dêt âudeA l* fhrmstiwr ithy*iryo x *ruc*Iq l*
rôta de I'imcginaire æ dc I'irnçrcvi*stio*

SALTTER Tvilimâr(Ëditr! Ifavdfr*efia*: in ?fteûfiÉRswreâ. &aeeedJ4gs adfi#fith nkfmtn ftargrw* frafuerro*),
Coponhrgm * mrukrggud * *ts*hoùrr1 bepqlÈnwd fr Thcsilre uld Fihn Sndlw * *tp*holm t-hiv<r*ity, tPgS.

tre açrnhoç;r* furiciFûrf* oe* Fdr pùt * €{&û cùlv{#i$n ù St**ftdnr" txt ll confe*mw gfne*en sr 9'û asticlc* &rw

çré*e*d*" Lê n* al Cægr* ét*it d'arplore dc mrrve*r,rx chxrupr rt'Èrrér$q de rxtrveller lssrseheâ thooriqucs ct
i$el|1r1dalogiryrêa elc nauvellw irderyrdtsri*n* &l mil{driÈl fadhis{$el d d* *rmttsux rnoywx dc polxtlarirçr les r**erltsls dê l*
r*ctr*rcb thé*ralc.

SAUTF.R Sillmr, ??e t&s#fr"Jdsj &erft '. dy**mew rrlpsÉrrrcarc ar$dpËrsfBfro4 ,nræ* Çity. Ltnir"ætity nf low* Ftesq ?fflt)'

I,'ùnbftiùn éd dG &e{rvêr u* T.ffoyrlt d'rur*tper }* rdxi*m cuni ll pcrfrrnan*c sqr s*êoç ô{ h nS,ce$c &t gâ"bliu' tJoycn
d-l*rrranitérà I'tlnivcrsit{ de Soctholnr. lV" $*c$sr ss Étârê à/rr Ëfrnlorftetl de Fiwns Fltilrdieu awi bien ry'& W$&rheit uNd
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À{efàrrde ; f-ir**d:rg* aaer phtloxtry*tsçhen i|*rtxswr*sfrk ds }lsn rdi{:{vg tladam*r. hl*i.s il nc nêg}ig* p** lTde Tilotrtley {u l*
tlrrÉ&te c'eg Â tirrrit*ru) B S*ildirl* Sre t r*gnrd* r*) *u T*dw*a Tic,taan et se* ffêir.e él*nrerrt* **n*i*tigre*- L.* sr:çn*4c rrr*itiÈ
du Èilïe e* cfirsâerceà d*e ex*nryl** *pdci{içres r $nmh }lsrhanlt, Dtrin Fa le hqqening...

*CI#lBfrRÂ J*rgtrr, $*r# #oer{À fÆ*ffi ffnd Wer* û{it 7:HtÊâ vtë Mater.ia{*n velc ud &bër Kwç W'et{{, t*iÊxig" Âlhe*#rtm
Vtrl*& l$e4.

Vi* e*{r*r.*ux de $ûr{,t lïëil} *n Siffi{w d ssx tlSA {}@"} F;r**rite cemme*aire d* WëilI h}i-flofor" xt Le pw*gttdisw"
LY.)$r* da a Sjr!ax,!1.{*k*gwny",,.wr**r$es del€S{r* ûiFS* por *er rclla}rorate:usx d erni*: Â{ttrff}, El{}et! l}reçht, &tg:4r,

SCÉte#ffifÉR Ridr,*rd" **e*r"eerr ÉhÉeltre çfrd antilrrp*lagy" fhila{elphir {US,{ç Tittiver*ity of P'ætqilwnil Prçâ& l9*5.

Âçr** nvoir ru d** perfamra*eer pwmi & firxs"Â#eirÊ*ilx- d#$ Âllo-ltttles*{âiæ, r}æ{wdive}"Â.meiæin* et de* Â*ia1içe*.
Riebrud Sehechnrs a ox*rs*xÉ kw d&arlx &r crxn:podern*# {pd:r,al*ivcl st a d*vatr*1ryé de* atod*te* *r pro+**,wx de
perfrrma*æ.

SCÎ{ECl{:!rllR. tâid}ffd, yke.firt?rre t{rttvzl, Wntings *x wlrare an* p*€arm*rqa,l;;tdçn * New Yo*lq l{a*tledge. I99}.

* Mçn êcri&n* *r'es jein*ix {ini*" Ma exux*gis fft ds rdp&êr, r€râveiller- rÉvixs n Âir*i psfie Ric*wrd $checftncr en rlé*ril*at
sev rmrliipter *@im*e* p*wn**ll*s &$* de* Ê{Nrt*xte* **rasi dvsx que : ron initiari** è }'hi*dc*ixme, lc ri}ç Èn tarlt quÈ
xe&re {r*t*ur* n*rti-gw#* arr Vi&-N*lE 1}*ês€Yùe$fimsil i P&in)ç da*rxc au sç*md do rwn d* $:}ælirr" lV*ckms dxns I* trihm
P*.sr:Ès Y*+ri. te R*srlila d* Ranmgæ. W*yaa*gk*lit *f*'* I* Ësrrgs eskstiÉtka snsç rr* dernier e*ryir* mr le firnr ûr rilu*I. C,s
lirrye xe xrnsrnit xtr l'émerg*r*"e d'sn mçrde d lm çshse* *e *emtes*, lTtt4rttrsnt et *ç ft*"tilisff* tt*t"*ft*dlerlt€rrL

$CI{ECH}JER }tidrerd, T&a lwturr q{rlt**{ $"t'ftr?gs srr #Brt3r;r* *N peSw*apee, l*ttdo* .- N*w Ywk; Rradledgi}" 1S95.

Rê*ditim &r liwe d'rx *xrct'*e rrrr*nrm* d* par le *r*ndc çûùrmç tM infatigable pi*nnier.

$CltliS,IDË.Ê:tlxi*,Enrraxaw.Aw Alrelrt*andiwst#'*.*lrlrwy,fhwl}**ehy neèwdÂeeÈ NewYæ*, Viking tÉ*$,

Âle;l Scfuû€id€r n mir Em *c*lro I Êt re*r*tic*ls I l* pswlÉk* ssftei**iss' & Wettttt& d#F {}M*r,la pr**wi*n txigi**le de f{'?a i
a;"r*tdt$ WrÊtni#Weçt{?---S*na*e&iogr*Sli*r*eix**k*.i**ert&rffildutbé*rssnred,e*i*c**xr:6ar*i**lwaqlrel'auiel,rr
défand*k lee grend*c tlrttyv* dlip*rimÈrÉeler ir€ **lré tçr$.n- Lirr nrsseill€ilx gtc larnrarç.

SÇltS*î{ Âgrre*, #p*rræ*ÀvJe. Lehrtruch rler seexictk#n fiarstelhtry!ûr Sbager. Wieâhûdsf, Breitk*pf &. *lârtel. l9?J.

C'*s un reeuei! r*'*.rercic*+ dss*ir** â prfuerx *u jen* raéniç** t** Êxu*x in*e*ffiit* fu sléfu* lpirye* Iillo-mÈm* trwrfexa;r
de rghmi+rE Â. SËhodl eh#dÊ r*r* *inryx*nin* d€ ;rtrlrlM *srydfi le drmmeur lyrÈry* êd cst*sfd& : *em*r,c*t s'**.eenir,
boire, plwr*r.," a$mfirëré Ée$|flsr, '*ggrdw".". qùwrrTré{t ren{tr*rw l'ff*'e {pc*r ** xaluer o* $è kdiÊ}."", {:${i$$eàt .:t}ttrg{}*Èr itn
perxxlnnge. Clraq** exefi:i{:€ etc ilhrtrr$ pcr fui* ac ryube exenq*w *l:çræ*dx.wx gwrd** emrwe* *}riçrse,

SË$.{I;D W.û, {gdirtr}, .d m,*c*T *fcg*, ?k**tr** ir* Sermrt y is {/:s "f Slts eræd f $f$s. t}tf*t* {uKf l}erg l99l} {first
puhli*k+din l9Ê*)-

Ce* *xgoa& &neaû. f{d*wlSs lrx* d'rn cclloqr.re (liniv.wriry r.\f fred s$gli*} s} lçS7- f,.u{ains ***i. c*rr**erée rux iplal*rrig}rts}
etlem*nd* com*rarymln* I f{t$hrr .{trasse, Ter?kred l}trrd, Frrlrw " ase Kru*b. }IEifter Mêttç- TftcsnftË Be'rnllrvdi. , . tl"*ttvê* À
dcx phcnmùrw {d* thé*:rc}r lhtw $tsid.* la Scftsthnh*g, ls{hiwTlMs'..

SELDL?{ SaorueL lTnI steps in ***W $æffid whrinr], Hew York. App{aon"Cs'rtrûry4'rofq tm4.

Â,1 nnoçur d'*x*r,rpler sirryll:* et insgéè SeldÈn ill**re le* differsnrc* vr:ie* d'ngprocfi* d* I'iflf.erylrètaritln vsr* le r$lo. Il
n'hé*itc Fn* À dr*xser Ja listc de ptu,t de $S0 srereicc* tlcstinés ù I'fiSrsîn*nrerf de l"élùçe-a€Èr. .4 *c* 3'2x" le p**i*r
pr.]bl&mê n-ed pex l* cam*drimion psyeftologique m*is l* g*rj*c{ion dr*mariq**^

{ËËNAUCK Î.:rrirrcrce, {i.5'dar tr,olg k,l/e'svoæ }I$arl&" A rsra*#ryctjox, \SeÉFGrt (tt{tttsdt{Ilt} Ltrndstq Sre*nr+oad he,*r,
l?82"

L'*t*errr.*ili*c d** tsgre* c*r***fmin*q dss nd*s de $â\ùôil. de* eiliqr*c o de* rmcs* It*rsffi*Ue* Ixxç ecsr*lrtlire eetl*

Brodutiinn s*minale. çn rËg*sd si*nifÏc*{if à t'int&iolr dcs prurwrmlitê* *le* princip*trx pf**&etris** I $mdnn Çraig
thémieicn de frenrier pl*n de* nrx*t*ll*r tadxriç+a dc *dèn€- d K*nnsn*ix $tcnkl*t"*.i, i*ncrxt*lrr ff tsr* $r"$err et m€felr
ç* sEènc.

SANEHçK t^*lrrerr€c, T*e eluryiry mæ*, &t&, dFqg ctld f&fettï, lllBdo* - Ne* Yafk AtIrdÊdgË" 2ûtS"

kender * hending) sd' l"un dsf ârye#s ffinl*rds r*a h pafmanmet *êf,ffelo. L S*ndi* **m smrntnc duw un tanr des æènes
a de* logÊô dê I'tri*a*rq dq$i* tex pnffiwi*r* çilmlæ rigldtèr st *Êffi8st ius$'à la *ottl*d{e m$içdç ûsÉt.ÈrnForÀi$È ët lâ
gxrfwnrnn*t xrti*iiEr*" Cir4 p*rtie* : s****lar* stager a7 s*funy, Ihs *adnlsh and fù* rrlmrnnsdt, suÈexJ*rres sw3Érc* end
iàrldma er;tâ*gàjgo. lddr il *trnn{e ur**i ds* *ujax fhsd$*nt*, *trfttne l*s stcçt d* *rldatt" len cr*ilrd* d'opérq a
l'ém€rprcâ (of lç synchiogl

SËI'DËLR*n*lc, |Ierweila.daeh...;Ënrnaent4g*nnru.klcrsgxaJerl&rLjsrrr"r:&enlheater*fierhn,Hersntgegehcnvon
Ros*te Sey&|" *ælirr llc*chdrsts* lS*$-

Ij& plu* or rfiûifis {.o l}êirt*çh** Thgsrs $s}isr- unc b*rnc einçarÉnirc d€ Smr& rctcrs er æbùcc* égràrenl leurs
*çqrvmirr: Jozef X*ilu" Mrx Rcinh*rdt, Titl* Duri*ux, Ëmil Jrnningp, Marlena DiEriclx, Êmst lhttdr'..
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St{ÀVfX Td, ,hirrp }tltfs ttt}i}tirtët1t, * hae;t: *bt-u* {,.r**ç*i$ &i$n.à#* }l*llrlingfL iarle* f{ëri.r:q}- frih,{$ùoqw fi}*&' I$6}.

D*x c* pefh cuwr.S* trèÉ itêrr*e3 *t* c.éIè1ç* **nsear * elurégr*phc *r**dcai*r. T*d Shawr {Ltl l-l*?l}, r*nd}rxtii*.* Franl*ia
llaksre {l&t I-18?t}, tul Franç*ie d*wrw pn*$riu* *n i*csmru ** Frxncc" n*i* qrri, pr [e lr*e*:em*nt de *ær di*ciple $æel
Maçfxy4 * tbtcmert in*uccrç* !ç r**rxtv*** mtisliryr* sm&iqein" em û&? *sdffnÊ *m d*û*e' dme tæ funi,ères alnllë* du
XIXème*ièd*,Cd$fisiFâtrid'*slnx*q*wnxl*td*gffiueilêamai*rter.ibis#*r$&litédstxlk l$1$,

gllËrI{ÂRI} Willirirn Éfimç, 'ltw 
fuvatwat}rwp,WcEr Ya,* ^- $*n lir*nci*q: - B*rr * Frwkirr am Main - P&rùç - Lrrndon,

Petea'trxaç 1991-

t'crtsrrj*u*it Parçhan* dnnx k tlsr&ftisâ ifitËûlsiocrelerrlelrt s{elsmée du Pertbcnr*.rc*e ûlwrp, I}*xt.tns i# '#f, ÈÊe vef,$iûn
librç d*xÆ*grf*rr*e* d'kryipi**, ntire *n *e*r** gmr ffis$lsrd $çheckner * X{'ts Yrxk II d**rit }* pr*cc*.ar* de grc*1æ aû
t'irnsgin fiûr{ d I'inry.irntim x* rÉtmg*ilsntp*r *p*{t * b psfæù{ù A tt disnsçinfiein" Ifu dttc*mce{,prscm*l *bæinart, sug
una der $nx mirmrl*n*q *ffrryx*te* d inl*æw pr}d*x*itrs d'rn* *rxg&!ie $çsS'* & |fithÈ 4f)ê$lg

$IDI{IILL L{ir;hael J. {Ëdhca} 9*xree* *f *r*.v*xtr' Ilf**a*y, I : Ffrlw n* f**ryreau, frax*ridg*. famtridgË Ltniverxity Ft***"
1!çt.

Trsrrg* dsfifs t;?dr)tri4le* s**jerm nu Te ttxé*itro, depuix Ie* {ir.eer { Fk*on, Ârixtnle" . . Jç à ir*v*m l* &"rxrsissenee {Ro'b*rt*llo,
Sçsligw,..; *É jr**xryr"& la Sx ft I f* si*cls G#eêill*, I{ncin*" Dry*r*n, Ço*rgr*v*. ",i,Tom çes T.c:r.ttc s$rÊ arûraduitn Êt ûltrm6és'
[e pr+e*rain volr*w : t]e t]tdar* & llup,

SI&fiIÂ}{nL Fdsr, K*w@sriçrurade 4irax#qgwn *{** "f}lç*tsr*" Th**t*r ÈoAd*grytl* #*i$89* *rr l}ræis der Thettre.rausbtlâung,
Fr*rkfirrt s*r *hia Tx/sâi$wnm Hramç. ïS*t,

1æ t!r*&ûe r*:mme c*pie de lo r**lir8 {Stx*ist*t*rtd}, c*nru* dq*ivnle*t de I* ré*litè {flraig} qrxttrr}€ $n$r4slilê {Âriôudtr e*ftrnè
iagcrnsrr d* tru$*tbwafi,'ffi ds la réalitd {l}rechÈ}-

Slif,frLl}iaa{ed,}, I&elr*di;*srrdJ#E{,t}etkeçæesi*x*f'r}ro, *x**.rr,rn${tr'41.1-nrcrrc**l'*ecJ&;katt:t*{Tke*te
ènt*x:p*\ry4 ll-21 Âægxst IV*4,lsubin*"1&rÈn*{Xbd{*t} Fll,t}-$*dçmsdst*l Fsstival*f !."Mirss*d $nive*çidadc
Ë*tx*kxrl d* f-ordr.irre" lç*4"

Co*rryte+en*r &r rk**u irÉemstiffil dâ frfeticiers d d* t#rxici*n* gi *e *xt r*æ*nlnk trndt fnÉx d*pi* t**e çm*r #*dier,
crrmpcer xt recher:drs ** bsc teclnriça d* I* pexe*rcr: *c*niq*e dr: I rdetrr- La l*$r&iet d* *e livr* *$t ltrSpr*e*rt ré$rilixê d*:rs
'l&a pe$brrær's *ffeg4 êdit* grw Kirse* l{**tr*p e* 199{,

SX{E JÀ-SâSKY Âwfoly, The ltusstan th#atr.* *$er.!}nJix, w*de\at*d by Paffie}r.Lltles, f:*reutrd hy ["aurence seneisclt,
{:cynlxidg*, C*rntxridge Lt*iv**ity }hE**- IS$*"

tr Çe livre, êsit L Sene$**, n"r* ps$ **$ $ft14 hist*ir* 6r'm æmcigÉ*g* **lïfurl pal q**l*ry;'*n 4*i Ii* tr*a prn*he d**
év*û**x!{:ts". . d qui doit d$ffir$ xrnurrer* ** cxpii*$i**K e*h,$Trô e *riçi ta disfqrifiet} Ii*x*e & ry'xa*me scvi6ique x. 'I"rain

:*r.$il:ns c&ro*ol*giçret :

l" Iæ IX$l (1933-196s);
3. ï.*s $*lé** { l9S.S'lSS$}
3. t-n t}a*e iEËtrç iltg5-l$}

P*r*dcxclfflglç l"ar*rgie légs1dËir* d** p**iei*m ù lh*&Fe nxxs eff 1x$&*tt* * *nqTI# pcge : xvscToYd*nxrg:or' Lts'llrifilûv'
Bfnre ct plu* réc*r:rm*rt irkheri)v. flodin V*ilyev tl*r F**rol*s"

SIX}LIN !5srla" Ixprpr*er:rrJn ,*r râs l*rx*tar. "{ }.s*dàaa# qf *rrc&ry #qrii êlt?È.#tiw r*e&r&.çuer, Ëvax*txa N*ntJrw*xlerrt
L:r*!tsrËily ftÉsx, 1963,

L'ævreg* dscrit plu* dc 2*$ exarcie** d'irxprwixxion dc iliffieulté prcçremit'e. pée&lé* rr'ilrÈ errsl!'se rle lqt*rs pré*uppos*r
ancistr& p*ytfurt*giç*q mst&ielq d* fmr tpd**i* d de lrt#* trv"*Sme" {*t F{tit* dc we det rganimterrx et de*
partiei*pttt*!

*F$l"lN Vi*l*, I&ee*crgoirer l?x tk clasxrætxx rs*ù'I$Êf 'J &ârd&'rr&, P..rnrntrm, Northr+*drcn Hnivcrxity t\eee" l.ç86-

Dè* 19(3, t'olrwgc dc Violo $polin .fixp*rvt*a*aa c/f&e ltlrc*lvr, pe*rt &r* cm*id&é c.omrrlc tllr bet*-*eller (plux d* | ê0 0t0
exempl*ir** *n *nggais! F|ic *jxxc i*i phrs de 20{I jerrx dcsinsr â *tinrutEr l"actinn l'*ch*nge, I* ryarxanéil* d l* er*Èlivité dës
individu* dan* le *dr* d'un grxçe,

STÛKES Johrr * BO*'IH Miçft**l R. * B.,\SSil"BT 6u*an, Jler*âErsT, Icrry'. ftss" Ib* *cfregl rrç &er lrnre, Crimùridg*.
C*mtriftr tlniversity ks*- 198ff

Tmis chaplrrc* @* srr læ trcir na*n* h* phl* cél*bm do l'*p d'm dæ acûrice*- & milial ôr l9É"' siôch lrr détRrt ù 2Ûk
siècle, l*s tctiritês {fi'$nÂSsftt} ds* artricer el lcrrr{i.nqrlïc*tion) âvÈc d"tu$es Àttie{x :<xil prisc* err cùtt$ts.

StrcHHR C, I:ienrd ftcdfer"as ùerer 2, V'o.n *aad1' bii V-adsÈ" f,Èàn i?cgisisers dar drur*e*ea SegÉrnr$dr1$lÀ€8f€ry. &{Ûnchcn'
Pipw, l!9S.

C- &rrd Suchcr, firiquù *Ê th#*tse ru $*dd*{xcks T"einmg depoix 19Ë1, a drûi*i dc g$*erdcr ici dix rrçttsrrr qr s*èûe qri oad
feir d***" err Âfeinagr]q dar$ lc t[é*re *e* rrerre dsr*Èrs* ærnéss : Luc t]ovdy, niÈfcr fktt, ]trgËit F-limm" Kl*ur Mich*el
Cr$btr l{snsg$rntr"i nefmc, Haro! ljdlxrl lllos Nctlryrfcls" Çle$r Re}çrssrt Thorm* Sçtrcfte-Midrck d Pder ?sd*" c $ort.
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il* tex *émi*rg** c$ les do#,${*#rr* &l tkéke ? y Â ts f:br *e l'ouwage- *x**e bibÏi*gr*phî* ** *ft*cux d'eçK e* ëu}'râfiê tkit
xuitc â rln prtffii+r lcme mu*nt*é è q*xr*#e *el*ux allcrsralds de Ia *rèm* p*ricde.

'fS{}û lt*hqf Elxqlcrrth, T}tt rhtxfung @, * txdp *f $"ê h*kt&citlg' f*rres a{ $wanit r**e, {ore*ertt tty Ë. {-}' lirçkt$'
Ibiiæ**r f{** Jereey} hin*{4çr FonkCoolpxty, *9**-

C'e* un* *naty*e dwew* elaxcilylre *le l* pe*{r** de Fhmt*tè deâsçf d ds *û* f:*ç#ts d* :*e r*rwrvcin m rs**3i$n *ve* lE* forces
wrnpe,wsst+irer ori $rxîrvx &|m"m*w*içrA d* l-*r*tsryia ** ** *e*repfry*i*logi* d & k rup*ruti*n l,è bltt Èfr ds ærtril**er
ù cglT.* rele:çctiorr d3x*nriqirô" Bi r*ile x}'ri gË$* &i st€{tsrle. c{ de nH}ntf,.er ecmrncnt, *vcel'aide *le I'irn*gin*ire" l'éçtilibae entrc
les fivee* gré*ert+ c{ t}éwl4pe t'é*rergiÊ rerçe*rsê.

Tffir$fft0$' Vasily **iFsviell St*xts!Êslbi i* r&futÀr*æI. Tha fin*l yearz, New Yurk "- l"o*drar" I Thgxtrs n*r* *ock phlia!*d
hy R{*rtlsdgË, rç#1.

V. Ç. Tcpnrk*v Ifut nffirfihrs &| Mç*s*ry fu{ T}**trç de I 9?? * I 9fff" }a, p&iode o& *nni*lxvxki expo** l* .t nr$lnd* d*s
n*iur* ptry*iry** *, ?rTnm* punrvcnæ isi $Ëo$*Ë lE *{âftre ermtr#rtrr {r{ cûnig$r l* r**dér* d*t* Trparkev @te Çhr*dtik*v
dmx Ç4æcr lr*rtrs) {?5 pngcx} *u {$rg€fl}) dfirs Tartwf{e {5û çrage*1, c tln lr*veil &ad*rnsnt*|" Fçtrt $çi. l* ffeill*tn* s{x:tûe
pûerr {:çmprsndrÈ l* rs&!mxl* Sr**i*tav*i x {S*rr*lt keeht}

TRf;f,tSC$Fl*rnr*nn "fu|Â:d*ËLR{ldigê((Tlnig},SÊr€}*4ftr-e*r, TLters*erdprF"relcxltalktb*&ae }W:'3"1*ç:.tses{ic.Êditiûn
I{e*trietr t$91"

l-a pr*mier rmi 196*, *lrcc ** nrir* **r xe&n* &; &:Aaqpvrw ds Rûe:t*i# e$Sard, €rnrifl Piçcs{s {l'ut#*it ls* ?9 *ai*o** 4e ln
Fmie Votksl*hne à Bslin I il ****# y r**li*cr ïr* {r*ie ph** tl*lk srs?i*s *t c t d*ftq &eunne,mnke *. Êçr 1992- la Fr*ie
V$tkg4kÊ fsrffiit *i!* t!#É*s *gfu t*s r*çndecrxa*iûn* & "qr&rcr fit€r.dsxË?*;sr d* Écli*k*rffrni* e* xcst* r*st \ryerner
HeiflriÊhn$tlcr, fue*tc*tc p*r *yr*e**ele, r:e lirre f*{r:l** l'hr*t$inp ds! *#te or l.iftfe $eèl}e &} F**$* x 4ni * ti4jrr*tx w jrNré nr ei
e$ee **n Wq(Fæ h,

VôLfiE& frlat s t*d.\ FlwhsctTwl*Sr Sçeæqp*n*r *f,'rtrs{ &rlprr" &erlin, {itr,t @tt**t*stt &isô Ss$4-&ir&fs *ttdf
-l1y,tkil&ttgtr*xi*- nedia Fd.lt*on ftffitrù*, l$94.

$its& à llcr{in [ig, l"Ë*dc Ssp&*sçe & Tkd&lrq * Frrr* Ibst:h n {irriti*lsnc:nt q **xx fuklllu& *} I mæ'i6 I'sppruc*r*
h**frûiç;nr* aux e*ai:igneinærf* de $tp*i*4*vski. $*'ur I'rxr w l'*wtrc rÉginrq la qulité d*s p4r**gf6lte* ft r**té* *$tlstÂ;tlis *illsi

$t'cn t&ïxligaË nÈf&lcE*errt Ie 3"*:nçjih.rlûler Pruc-<r&.ùll, gwrifi* pet I'Esole en 1969. t.c ryé*err* hi*fcx'içe r:.$rn4}r}rt* l* d*xcrigni$n
d*g *tnn* d *te E*tryc* xpe*el*x *i**i qne ler hi*gr*1*ri*e de* piralb*relr*. TiTli* ,ie$iê{lx ;

l. Act*wa (60 p.) ;
1. Mffie**t qt s*ùm* d chntdgrsph€* {t? p,} ;
3. Àtsri*naldtistm {ti p.!.

1p"4T$tli Isr, foxs.lr.dir a f*rrd fft**rre : ,*"*gxærn âcr-!.r irrzd r*e fldtrï 'bs{rês* Wlth * fur*wavtl &y ,Êa:}!erd $r}ecÀf'er, L{3*dftr}
* ],Iew r. crk, Rçrll*dgè, 19s3.

Fci{lr Êi*Ér{l Scherfrner. lc+ ir*e*tilprion* d'Bug*nia l}*rtr* *+r la * xa&rrc du je* p v*Écile$r d"*{re é{rtdieos n**ai $éri{'}lsemc{rt
q*+ leç v*iie* f*xdær*aux de lShffatq Tlmsli rlu. $tffiisl*v*i, fm Walç{tû} *iT:R*r*rè s*:rt livtê *n a} chilpitles ;

I. t*s Sr€anies# em*e* de lkdu {fi p,i ;
2. $**inlagi+ d ***xirye de tkcûerur {?3 p"; ;
3. Farm$tisn {.\? P.i ,
4, RÉFèriti*$*etfumeÀltE$*{-fl p.};
5. ftileË$,ûns {'{JF.) ;
6. I .$"T.Â {25 p.);

I"Jn l liste dE ?$ fitmâ sur c&âsûfrÊÈ vi c* nppxt *vs* Ïe k*wil ds Bæùa

WESf Shr#cr,|keiæry$t:he*etar. llet&ala*dwwdrinrynÊ$êngrt#tî intfuagea{Ga'rie*axdËer**na,I-nlr&rthintsr
&rldiohers, 1991.

$hearw tr{c*t *naly*ç lc r$tdriet vttbxl et vis$et rehtif slrn *cte{xr &r | 8èrne sièclÈ, *aÈmrc Ûarrir:k a Ke mble, Cinq
chapitn :

L L inrogep$bliq$ê dr l'*rts{rl
2^ l*psrfrùttthé*Fel;
3. Can*guc{lsr &r r6cliffi* dt dessici*næ (rex**nrirla rôlc" e*c.} ;
4. l,atragédic {t l"çdli*{i+* e l'à{*iûrt
5. L's{t€{r co{ni$c.

llttl-t È FranA "4lrafu&tr.ç"I$*JlfnrfuirncÈê. Zsr Thaartethçatcr * n'r*rcnreÀ$trrelarAtffihntngtetwlyta F{srdtfir'| nm ${ain -'

ll*rn - Sesr Ycrlt - Pffj." Fdûr L'4n8, I99I.

ll m*rqrmif À cc jorr * lg Tfwervi**acrsciaû une tll$wi.e ryddnr*lique d+ I'anal3rxc de* mp*aentatiçns thécrtle* Let o réseatrx
d'inewp*mirxr arl&Hive x c*qpi$sffit rrno itnreôx{isn, fm&rne$t}s, *trx fnn:Èssls. {i ttt&hodês d'an*Iy** tls la
rsfrsr€ffiiûil th{€trde. Ik der,ihA les Fmcesss i)fisFtesex d* *thcmérr*.*iqw : l* rqryod co tc$q à Il mise eo r*&te d * lt
*e{nographie D*rx *mly*c* d* rqx{rc*gioua éclcira* h thêosic : lx nÈ*e 6r fs&r€ pw Cku* Rqlnarn tlkr ?laarcrnce}er de

Tlrcnu* Bcrnhare d çs,llc 6e k StslJt d€ $aç{hc p*r Alex*rdcr t*g;

$!In"IJA"WS David (F.ditor), FEter 8ro**s cn*f l*sÂ,/stM*6âr*ld. frrtte*/,prrFeeâims. I*çd*n * )*crv Ys&" R<Nnlcdgô, l9!l'
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Ix pr*r*nelir* dn 8*ts 8k*ck* *l,{daJ**i!&*r*trl *xt *lr c*clrc d'ariicfes Et intervielr* <livers : I}*t!rL Çkrri*r*' }**}*r*n' }*r
ixt*grêt*s, ds* &udit* irdie$É.."Lrl k*t eg. d'*lxsd*r qnelq*e* tftènre* c€ilirerx : l* rclatim **tre t'sr*er*ld* rti Tr.*vxil de
&ïjdkâ €t toçi çsnrrÉ trrÉês$$tiffi*t de R*chsr*h*'{lsg,Àtra{e- l* dn*dua'ç multimlrwclle de la *rmpegni* el *s r$;er*utsi*nr sur
ls *cé**grryhic, ta pro&t&ruriqrrc & !* FilitiqÉe d'in*erq*ltrrrilit*. ..

$f1*t{F,M.S,,tr,*c{#r&rn+xe.??rrprr4g*sr$eIt*l.x*&*n*x*æ*f*rM*æ*eat*r*dt}*ttr", t9"*{-lfp6.l"nndoruTh*
$rhlrm kerr* * F,L{.fi, Itfi}ls*$i fgp?.

fln çak combi*m ls* affitliÊÆ êÉ exsete** fæpna** gr*E Rudetf vçs LÆk *nn** fulair*rÉs pcx*f l*t# dsn**ln"a nsix ilrcsi pû$f l4*
sctërx st tslrl Brlide $ti uriti** lÈ *t rTrtr;lvÊrnd }r. SeWi* s*ei tnigiâ*, d* nc*ùr*rlrçx lr:rnrfirrrnaliflrs cnt afF**iê l* Çslûo
I-*ban, srtiré sà$altndr*em pw dmx pôim : pép*rw de je*rne* **r"q*src d ftmwr dea yrol?*sm:rs *ÈêjÀ étohlis * de* u*age*
spé*iliqr** &.r men*'ent*irt, V$iei llridsir* de ex* évskti6rÈ& *{ar* le*rt s$$ecl* p{tlitil$eÊ d csei*trittJti*ffi*te.

ltJ'$RffiLL $icft.-Fx n*s*rç*nns i*a ld*f}+r*e erErfu sr*ne **wdlrgr**- fd{tut* frffiWng** - r}khîq&*v, t}s#idgs'
Cmrbrift* ff*ive*siry fts$q l1lll9.

lx p*mifu ,1tl.re ffifld&e d4 *1lli* *!d{*,fi* tr *e&ri: rovl&fu6r**. Hvp**ri Vrkhtanpv i I 8S3-l St?)" ÂIsltrrils "Fairav { I IfÊ5-
!95$) d !$ik{tef G*ft:pkev {t9û&196?} fi}flSrit}rreë*t * cc qqi ex çpiqrrsrn€r}t. a{ rn$dënl* * dg:r# le rh*&lrs d"otrjrlwtl'htri.

WORRÂLL:,5id{- 3hs^i.dcrernr*4rr f}*clre, l"e!{!rrû-- $*w Tna'k" !{ærtl@*' l:}96.

pgltr lI. lry{rw$ll; t* @ir*d* rvàctive dn Ma***rx .Â.rf lh*utrc prit 'i*r e*r t9X7. lx lxçv*ik* pwti* de so*t lilre tr*its d**tc d*
çirwyrstanrw ki#triryë d ds l:r Rlit* d'AÉs*rsd* {fsi o{* ÈÉrndâii À k l}md**inei ** }d.,4-T. Ix **ctrndÈ p{stin tÈlds un surçrt}
rÉçs*il&l*fif{kr féprtsire da rffiç *e l*9* * **}7 : *n&rur dç m 1*€d$disw tÆ nxt$risl d'ârd}ive utillx$ ** pincipntenccg
ru***- *o qui g+nwt a*c nmlpe *x*eglio*ællwr# *labry€e d* oerf*iæ rrs#*ie**

YÂRR$1V }lr*tphi*dklcr), S"xrt;pean ?hea*4 igelW {iri ,rs-eirfmrlr/perspec*rss, ["*ndet -. ]fervYûrk, Ilotttl*dge. 199?'

Ç.{,rnfferd }e tté,*lre earmpéar * *xugé çfiir€ t94t {s199û cf e*>fibina di*f&mte ê* ls r€l*lii}rr *fiirê t}rdffre ôt ${tciété, ô ti*t'*rs
tmrx t*x axpe*r* du thfu: - jq mi*e er* pcênç" dr*{égies dir**t*ri*le* E* fm*rwi*rc.*" idéd*gi* - &ac I pc.y+ eurapéerrs :
trba**r" Âlt*rwgn* dc f(}ue*! Srd**a ÀsÈ*#* It*lie Ë.qt€Êe" *d*" ild*pe d tkffide'Ëb*xgt!ë'

UÂR*XLJ f{*ilip â. t*&y"&ctt6 (râ}e$$tdwe4"'lWes *xd prærc**, I-.adarr - l$ewYtxk Rautledge" l9Ë*.

Çgtç colt*c$m de }a d****rdi$*r\ ;riaçipd*r*c*r p*r d*x praticienx ecntenryætilra|.*xt*1m*e der id**t wr l* jen: tltr*Str*I
ktssfiriileil*e|Ë diwf$w .e* *çrrvÈr* *sïM*d.{}irç.Ë, et n*r* i*'iæ p*r s**séqqimt * fiqlcffittidérsr à lt f*ia le ien *t le* die*6urs
rm l* j*u, Teld*r d* cnr s*rr fo{qrnk*ld, Becr'*arx" tk*{*i" Srnl*rr.*i, AaÀq S{iu*ki, F'$, Sô*t- mair a***i R*se$rhel *t #û$e'
I-sPwti*|{d0p.}nrê*litexurlcj*t lcP*r{i*It{t$Sp"}{re}eonsidueteearps&lû,ff$tstisr,T*I}arlieIII{ltX}p.}{rE}c<**id*rE
I'ng er:r en Ërxformsncç.
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Annexe 4 : Dsnnées soci*d$nncgraptriques dea
Étudianb

âqe/n iveau d'étudæ/natironalité
&Ë UË r-{-u€ Totâl

annèe de nais$ânc# niv. *tude femms hornrÊefemme hûrilme fernme hçrnme

svant 1$75
Prim
eEss
SL}F

d 1
â

&

1

z.

a

2
A

de 1Ê75 à 'tSS0
Frtrn
tEs$
$UF

I
1

1

2
2

d

s
I

2
4

I

a
17
18

de 1ÈËS à 1S83
Prim
cEs$ 1 t 4 Ê

1

1 *
1
zfr

nc cEss 1 1

Totsl 1S 10 r4 g 3 * s*

Ântécédsnts scelê ir**J&ctiv ité *
ên*.artist.ant,
Non tui

fernme
homme

12
D

34
17

femrne
homme

bcurse
41
22

5
1

femme
hornme

sport
1g
4

27
"19

femme
homme

musiqrR
28
10

18
13

femrne
homme

Éhant
g9

14
1V
g

femme
homnne

Gnf,*E*ment social
&s
17

11
s

femme
homrn€

Pmstst.ert.snt.
4
I

42
22



rçs

Frafeesicn dçs parelÎts

ârtisto
caelre sup-
Edues.
€mÉ.
ens.s€c"
tn5.pr.
8ns.sup"
indép.
n,c.
suvrier
pens.
pmtmêdie.
$sns

BrofJpèrc lprofJmÈre
3
t2
2
a

4
0
s
t5
Ë
o
{

e
a

2
4
2
1S
4
4
1
6
1 t
4

U

12
f

Âetivitg rrof.
femme hûmrfie

Non 3g ?fr
Çui t 3




