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 Pour écrire cette introduction, je me suis posé la question du pourquoi j’aimais 

travailler sur et lire du théâtre ; ce qui m’a poussé à me remémorer mes « débuts » dans le 

théâtre. Très jeune, j’ai hérité de ma famille une bibliothèque impressionnante qui m’a 

permise de découvrir de nombreux auteurs et de genres. Parfois, il m’arrivait de lire une 

pièce de théâtre ; c’était un exercice que j’aimais tout particulièrement, car il y avait 

« moins à lire ». Le théâtre représentait des livres vite lus, des histoires simples et parfois 

drôles et surtout un sentiment d’avoir lu tout un livre de ma bibliothèque en un temps 

record. Ce n’est que plus tard que je me suis rendue compte que « l’épuration » du texte à 

l’essentiel me permet d’imaginer l’intrigue par le corps et ses mouvements de manière 

libre et souple : Moins de texte, moins de description et plus de corps. Le corps qui se 

meut sur ma scène imaginaire devenait aussi important que le texte réduit à l’essentiel. 

Cette expérience m’incitait alors à devenir « metteur en scène », créatrice dans ma propre 

tête. Et puis plus tard encore, quel plaisir de voir, de ressentir la pièce de théâtre comme 

un moment où mes compagnons-spectateurs et moi-même, nous nous retrouvions devant 

le même événement, c'est-à-dire la même temporalité, la même histoire et les mêmes 

acteurs. 

 Aller au théâtre est pour moi un moment privilégié qui me donne le sens d’une 

communauté dans l’expérience ; c’est assister à une cérémonie, un rituel dont je faisais 

partie intégralement. Aller au théâtre est une forme d’échange d’émotions entre l’acteur 

et moi, la troupe et l’audience et un besoin de partager le moment magique et ludique, 

hors du seul poids des mots. C’est un moment de plein-être au sein de l’«événement 
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théâtre » où tout ce qui est représenté est plus réel que la réalité sans la gravité de cette 

dernière. 

 Cette thèse représente un moment où je réfléchis sur l’apport et l’importance du 

théâtre comme art esthétique dans un monde de plus en plus rempli de paradoxes et où 

l’homme est capable d’accomplir les plus belles choses comme les pires de manière 

quotidienne. Est-ce un moment unique dans l’Histoire, un moment particulièrement 

violent qui révèle le comportement autodestructeur de l’homme ? Probablement pas, mais 

c’est le moment dans lequel je vis et dans lequel je me demande s’il est possible de 

comprendre d’où vient ce côté destructeur et autodestructeur de l’homme. Le théâtre me 

permet ainsi d’étudier les relations interhumaines et de réfléchir à la condition de 

l’homme de même que celle du théâtre.  

 Lire du théâtre et voir du théâtre sont les premiers éléments qui m’ont conduit à 

réfléchir sur l’apport du théâtre pour connaître le monde1. Mais qu’est-ce que le théâtre ? 

Le théâtre est difficile à définir car il est partout puisque selon le dramaturge Peter Brook, 

l’acte ou événement théâtre ne demande qu’un acteur et un spectateur : «I can take any 

empty space and call it a bare stage. A man walks across this empty space whilst 

someone else is watching him, and this is all that is needed for an act of theatre to be 

engaged.2» Le théâtre se distingue ainsi du rituel qui ne comporte pas de séparation entre 

les acteurs et le public. Par conséquent, le paradigme du théâtre nécessite un groupe 

d’acteurs qui sollicite la présence d’un public qui vient ou ne vient pas assister à 

l’événement. Si le public ne vient pas, c’est le théâtre qui en souffre alors que dans le 

rituel les non-participants signifient leur rejet du rituel ou sont rejetés par le rituel (par 

exemple l’athéisme, l’excommunication ou l’exil).  
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 Le théâtre est difficile à cerner car il y a plusieurs genres de théâtres, plusieurs 

compréhensions du théâtre qui vont du théâtre grec au théâtre d’avant-garde ou 

existentiel en passant par exemple par le théâtre de boulevard ou les tragédies de William 

Shakespeare. On peut également l’étudier de manière différente, avec comme exemple 

une approche sémiologique, comparative ou phénoménologique. Quoiqu’il en soit, le 

théâtre est un processus d’engagement, d’investissement de la part des acteurs et 

spectateurs dans une représentation en direct (live performance) dont la présence des 

mots et des émotions s’évanouissent avec le temps. Le théâtre se situe entre des pôles 

opposés comme réalité-fiction, parole-corps ou encore visibilité et mémoire, c'est-à-dire 

la perception du présent et du passé. Et c’est la perception des spectateurs qui façonnent 

une multitude de définitions du théâtre. 

 Par exemple, le théâtre permet en premier lieu au spectateur de se voir dans 

l’autre (l’acteur et le personnage), de se mettre à la place de l’autre et de s’identifier à 

l’autre dans ses possibles, mais aussi de se voir voir. Le théâtre est en même temps un 

atelier de création, d’observation, de réflexion et d’action qui fait évoluer le corps et le 

langage dans le même espace. Il offre des points de vue différents qui nous aident à 

mieux penser, sentir et parler, à être des individus conscients de notre espace, conscients 

de soi et des autres3. La scène permet d’observer les mécanismes sociaux et les réactions 

individuelles, une clarté pas toujours facile à avoir dans la vie quotidienne qui demande 

d’agir et de réagir immédiatement, alors que le théâtre est une sorte d’arrêt du temps. 

C’est un laboratoire et un modèle d’étude de possibilités pour évaluer les responsabilités 

et les différents comportements par des acteurs qui nous montrent les possibles humains.  
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 Les termes spécifiques de théâtre se retrouvent dans le langage courant 

comme par exemple : rôle, spectacle, mise en scène ou faire la comédie. La définition du 

théâtre en est élargie et « faire du théâtre » ou « faire son théâtre » c’est jouer un rôle de 

manière excentrique et exagérée dans la vie réelle. Par ailleurs, les enfants jouent et 

imitent des adultes et des situations tous les jours ; jouer et regarder jouer sont deux 

éléments importants de notre réalité. Le côté ludique d’être un autre, d’être un 

personnage (étymologiquement un masque) est un élément ancré dès l’enfance. On peut 

en déduire qu’il n’y a pas de moments précis où le théâtre commence ni où il s’arrête, il 

est potentiellement partout. 

 Etymologiquement, le mot théâtre est intéressant puisqu’il suggère une théorie 

dans la pratique et la nécessité de la vision pour assimiler la connaissance. Le mot théorie 

vient du grec theorein, dérivé des mots thea et horao. Thea (qui est la racine de théâtre ou 

théâtralité ; le mot théâtre vient du grec theasthai qui veut dire voir, examiner ou 

contempler) décrit un regard vers l’extérieur et l’apparence extérieure dans laquelle la 

chose se montre. La deuxième racine du mot theorein, horao signifie regarder quelque 

chose attentivement, de manière approfondie. Par conséquent, theorein signifie thean 

horan c'est-à-dire regarder attentivement l’apparence extérieure dans quoi la présence 

devient visible (d’où provient l’eidos de Platon) et grâce à la vue, l’acte de voir, de s’y 

attarder.4 

 Le théâtre ou théâtralité occupe, comme le confirme Mária Minich Brewer, un 

espace critique entre la théorie et la pratique : «Theatricality is a double figure 

articulating a traditional aesthetic (which I will call semiosis) as well as avant-garde 

practices and postmodern experimentations (which I will call performance); and that 
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theatricality works both to erase and to reinscribe the relation of interpretation to 

contextual and situational frames.5» La densité de signes et de mouvements procède de 

différents points de vue qui rendent le théâtre riche en perceptions : le point de vue du 

metteur en scène, de l’auteur, de l’acteur et du spectateur. La théâtralité a alors comme 

nécessité d’inclure deux réalités du théâtre : l’acteur regardé et le spectateur regardant. La 

théâtralité apporte la notion de jeu, d’un jeu qui soulage les névroses et aliénations de 

l’homme (selon Sigmund Freud et Jacques Lacan) tout en étudiant les possibles de 

l’homme. Comme code, la théâtralité nécessite d’être redéfini ou recomposé puisque 

c’est un champ d’étude basé sur des éléments en mouvance qui sont la représentation, 

l’interprétation et la perception dans le but de souligner l’importance de la responsabilité 

et de la prise de conscience du sujet en tant qu’être humain inscrit dans le monde et de 

manière individuelle. 

 Le théâtre me permet d’étudier les relations interhumaines sur une scène dans des 

conditions mi-réelles, mi-fictives afin de réfléchir sur la question de la déshumanisation, 

c'est-à-dire les instances où la dignité et le respect d’un individu pour un autre sont 

absents. Si être « humain » signifie être capable de compassion, de souffrir avec autrui, 

cela sous-entend une prise de conscience du lien ou rapport similaire avec autrui. C’est 

par le corps, ancrage matériel et nécessaire de l’homme qu’il est possible de renforcer le 

respect d’un être pour autrui, parce que le corps en tant que présence réelle est l’instance 

de similitude entre deux êtres (avant les signes externes de différence), et ce qu’il y a de 

plus humain par définition. C’est par le corps que la communication humaine est 

possible. L’approche du corps par le théâtre me permet ainsi d’étudier le corps et le 
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langage comme partenaires qui font tous les deux évoluer (dans le sens de mouvoir) ainsi 

que de transformer l’individu face à un autre de manière ludique et thérapeutique. 

 Il n’y a pas de doute que le corps intéresse hors de la dimension du théâtre, mais il 

reste difficile à comprendre et à évaluer de manière intellectuelle. Cette réalité du corps 

tend à établir un rapport d’instrumentalisation du corps, ce dernier ne sert qu’à donner 

des informations plus ou moins lisibles pour l’esprit. Bien que l’on s’accorde à 

reconnaître un lien étroit entre le corps et l’esprit, il semble qu’il soit difficile de trouver 

des concepts et des méthodes adéquates pour définir ce lien. Dans la mesure où l’intérêt 

pour le bien être individuel est historiquement récent, les sciences de l’homme n’ont que 

peu étudié la coordination psychocorporelle. Cela dit, on peut citer comme exemples 

deux inventions, celle de la psychothérapie psychanalytique par Freud6 et celle de 

l’invention de la psychothérapie corporelle de Wilhelm Reich, et les études sur la 

communication non verbale inspirées de Charles Darwin et de Gregory Bateson ou 

encore le développement de théories par l’intelligence artificielle et la cybernétique. Il 

existe donc une réflexion de plus en plus croissante sur le corps et son importance. Dans 

le domaine du théâtre, on peut par exemple mentionner le théâtre d’avant-garde des 

années soixante qui s’est voulu un théâtre non plus de texte mais de geste ou encore les 

théories de la performance (performance theory) qui considèrent le corps comme le 

langage esthétique privilégié7. 

 Posséder un corps, c’est ce qui nous définit en tant qu’humain, et pourtant le corps 

est trop présent pour qu’on l’ignore, mais trop mal compris pour qu’on l’incorpore 

sérieusement dans des stratégies thérapeutiques. Le domaine et l’intérêt grandissent 

inexorablement, certes, mais lentement. Le théâtre peut remédier à ce manque de 
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réflexions sur le corps en se comportant comme un théâtre par définition de 

contemplation et d’observation de nous-mêmes. La méconnaissance du corps peine à 

donner un rôle équivalent entre le corps et le langage (langage défini comme la capacité 

d’expression de l’esprit). Le langage verbal est le moyen privilégié de la communication, 

certes, mais un individu a d’autres sources de communication que le langage. Le corps 

communique également d’abord intérieurement (par exemple entre cellules) et 

extérieurement et de manière visible ce qu’il est (maladie, irruption cutanée, ou encore 

lorsque l’on parle, le corps se meut et s’exprime). Le langage détermine notre identité, 

notre existence de telle manière qu’il occulte l’importance du corps. Le corps a plusieurs 

rôles suivant les approches disciplinaires, il est compris comme signe en sémiotique, 

objet ou support du langage et de l’esprit dans le cartésianisme, sujet en phénoménologie, 

ou encore siège de l’affect et de la libido chez Jean-François Lyotard. Le corps reste 

toutefois mal connu, absent dans un débat sur la condition humaine8. 

 Le corps est absent et puisqu’il est absent, il n’a pas de droit, ni de valeur, il est 

considéré comme récipient de sens et non fournisseur de sens9. Cette tendance peut 

conduire à déshumaniser une personne en lui ôtant toute considération humaine. On peut 

destituer un être par le discours, l’humilier physiquement (par des actions), lui ôter sa 

dignité, son humanité en le traitant et en le disposant comme un objet sans signifiance et 

lui faire perdre son caractère humain. Cette objectification de l’homme par l’homme est 

la définition de la déshumanisation. Par extension, la déshumanisation est définie comme 

le procédé par lequel des membres d’un même groupe affirment l’infériorité d’un autre 

groupe par des actions ou des paroles explicites10. Toutefois, la déshumanisation n’est 

pas un acte historique en particulier : elle se manifeste tous les jours et de manière plus 
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insidieuse, car la déshumanisation se caractérise par une détérioration de la valeur 

attribuée à la vie humaine. La négligence de considérer le corps comme partie importante 

de l’homme conduit plus facilement à la déshumanisation. 

 C’est ce manque de reconnaissance de valeur qui conduit à des atrocités. Le corps 

comme instance de similitude est ignoré et  le langage de l’autre peut alors être 

facilement nié. L’existence du corps est alors niée car le corps est depuis longtemps 

absent, dans le sens d’objectifié. Ainsi si le corps n’est pas considéré ni perçu comme le 

similaire ou la connexion qui lie les humains entre eux, rien n’empêche les humains de 

nier le langage de l’autre en tant que différent. Mais comment nier l’existence du corps ? 

Par des discours qui ignorent le corps comme faisant partie du Moi, le corps étant le pré-

langage, avant la construction du « je » selon Lacan. Le langage, et par là toute forme 

d’idéologie, agit parfois en un ennemi du corps, car les répercussions sur le corps ne sont 

pas prise en considération. La violence est un terme général pour décrire un 

comportement agressif, non amical, non pacifiste, autrement dit, une contrainte imposée à 

autrui, qui provoque la douleur et la peine. Cette violence peut être verbale ou physique 

et affecte dans les deux cas l’être humain dans son corps11.  

 La violence s’installe lorsqu’autrui est qualifié de différent de soi même si cette 

opinion est complètement subjective. Le langage est révélateur de la différence, comme 

le confirme Roland Barthes,  mais c’est lorsque le corps, instance de la similitude, est 

également perçu comme différent qui peut inciter  à la déshumanisation. Cela arrive par 

exemple lorsque l’on se trouve en dehors de son milieu, de son système de références 

(système connu et rassurant composé d’habitudes, de la routine et des endroits familiers). 

En effet, sortir de son milieu c’est faire face à une possible incommunicabilité, c'est-à-
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dire une incapacité à se lier par le langage à d’autres langages ou discours. Il est alors 

plus facile d’ignorer la différence des langages et à se réfugier dans son propre langage 

ou milieu marquant ainsi la différence qui conduit même à l’indifférence pour autrui. 

Barthes remarque que : 

Il suffit de sortir un instant de son milieu et d’avoir à tâche, ne serait-ce 

qu’une heure ou deux, non seulement d’écouter d’autres langages que le 

nôtre, mais encore de participer aussi activement que possible à la 

conversation, pour percevoir, toujours avec embarras, parfois avec 

déchirement, l’étanchéité très grande des langages à l’intérieur des langages 

à l’intérieur de l’idiome français ; si ces langages ne communiquent  pas 

(sauf sur « le temps qu’il fait »), ce n’est pas au niveau de la langue, 

comprise de tous, mais au niveau des discours (objet qui commence à 

rejoindre la linguistique) ; autrement dit, l’incommunciation n’est pas à 

proprement parler d’ordre informationnel, mais d’ordre interlocutoire : d’un 

langage à l’autre, il y a incuriosité, indifférence : dans notre société, le 

langage du même nous suffit, nous n’avons pas besoin du langage de l’autre 

pour vivre : à chacun suffit son langage. Nous nous fixons au langage de 

notre canton social, professionnel, et cette fixation a valeur névrotique : elle 

nous permet de nous adapter tant bien que mal au morcellement de notre 

société.12 

 

Est-il possible de communiquer hors de son propre milieu ? Est-ce que l’individu se 

retrouve devant une incommensurabilité concernant cette différence humaine qui peut 

être de l’ordre du langage et du corps perçus comme différents ? En d’autres termes est-il 

possible de communiquer (de manière compétente et efficace) au-delà de la différence 

sans tomber dans les pièges de la déshumanisation ? Le professeur d’art dramatique Jill 
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Dolan qualifie cette incommensurabilité comme ce qui est impossible à partager avec 

l’autre ; et pourtant elle peut être positive selon elle : 

Incommensurability pertains to the residue of the irreducibly particular 

that cannot, ultimately, be shared. It does not imply an absolute 

impossibility of communication, but relates to the occasional and 

interspersed moments of miscommunication (or breakdown of 

communication) that always accompany communicative interchanges 

between differently positioned subjects. Ironically, such moments of 

incommensurability, while generally not acknowledged as such, are 

precisely what propel us to go on communicating, forever chasing for an 

ultimate fullness of understanding and complete commonality that are 

never achieved.13 

 

Ce n’est pas sûr que les moments d’incommensurabilité nous poussent toujours à insister 

à communiquer, ils peuvent justement être l’alibi, le pré-texte pour manifester des 

comportements déshumanisants à l’égard d’autrui. Le théâtre peut justement montrer les 

risques d’une différence difficile à accepter ou à négocier. 

 Mon approche du théâtre se fait alors en deux temps. Premièrement je considère 

le théâtre, art esthétique avant tout, comme événement thérapeutique (dans le sens de 

transformateur) qui se positionne contre la déshumanisation et représente sur scène les 

défis des relations interhumaines. Deuxièmement, comme le théâtre n’a besoin que d’un 

acteur et d’un spectateur pour exister, il n’y a pas de différence entre une scène de théâtre 

et une scène de la vie quotidienne : les deux sont de l’ordre du possible. Ce n’est donc 

pas seulement un théâtre traditionnel que j’étudie, mais l’événement théâtre dans la vie 

courante également. Penser le théâtre hors du théâtre comme topos me permet de 
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réfléchir au quotidien avec une certaine distance. Je conçois le théâtre comme processus 

mais aussi comme paradigme d’analyse et d’observation des impératifs de vie, autrement 

dit, les impératifs humains formés de corps et d’esprit interagissant. Le théâtre permet de 

voir, de nous voir, de ressentir et d’observer le processus de la déshumanisation qui 

autrement serait presqu’invisible. Le théâtre est un paradigme défini comme 

représentation du monde, une manière de voir les choses, de les appréhender et qui 

propose un modèle cohérent de vision du monde. Il offre à son public un auto-examen par 

l’exposition de comportements sur scène dans l’immédiateté de la présence. Il possède un 

aspect transformateur et maïeutique, c'est-à-dire un accoucheur qui permet une prise de 

conscience de notre condition d’être humain. C’est un apprentissage et une création qui a 

lieu en bougeant le corps et le discours tout en testant la validité de l’un par l’autre. En 

effet il est impensable de privilégier le discours au détriment du corps puisque l’un ne 

communique pas sans l’autre. 

 J’ai choisi de parler du théâtre parce que, comme dit le dramaturge Bernard-Marie 

Koltès, c’est le plus proche de la vie. Le théâtre peut être situé au plus proche ou au plus 

éloigné des conditions de réalité, et il est parfois plus réel que le réel, car il possède 

l’avantage d’être un arrêt du temps. J’étudie le théâtre pour mieux comprendre la réalité 

et répondre à la question : Pourquoi est-ce que les hommes ne peuvent pas vivre 

ensemble en paix ? C’est une question simple, mais dont la réponse a une conséquence 

importante sur notre manière de vivre. Le théâtre existe pour décomposer la réalité, les 

codes et rituels, pour la décortiquer car il montre la vie en pleine vue. Il rend visible les 

espaces et les pratiques critiques et souligne la notion de coprésence entre le corps et le 

langage de chacun et l’interrelation humaine. 



 13 

 Le corps est ainsi le testeur du langage, de son efficacité et vice versa. Quoi de 

plus naturel alors que de proposer le théâtre comme atout, comme espace de prise de 

conscience de mécanismes relationnels ; espace de réflexion et d’expérimentation pour 

observer et analyser le corps et le langage interagir sur scène et pour un public. 

 Le théâtre donne matière à réflexion et répond à l’aliénation ou plutôt aux 

aliénations que relève Jacques Lacan dans « Le Stade du miroir » (en anglais « The 

Mirror Stage» : stage en anglais est le même mot pour scène de théâtre). En effet, selon 

moi, ce n’est pas le miroir mais le théâtre qui construit un être en son entier, car l’image 

que reflète le miroir n’est pas aliénante (comme l’image et le langage chez Lacan). Au 

contraire, l’image du théâtre est complémentaire : elle nous complète. D’ailleurs, on peut 

se risquer à avancer que les termes de projection, transfert, identification, névrose, 

aliénation, rôle sont des termes en relation et en mouvement qui viennent tous d’un 

manque (d’être ?) mais que le théâtre fait évoluer sous une forme ludique et peut 

répondre à ce manque par le jeu de la théâtralité, un jeu tout à fait sérieux. 

 Pour parler du théâtre, j’ai d’abord choisi de me pencher sur les recherches 

effectuées dans d’autres disciplines que le théâtre, car il me semble impératif de consulter 

différentes disciplines qui parlent toutes de l’homme dans son élément mais de manière 

différente. J’utilise des sources d’informations différentes, me procurant différentes 

perspectives, comme si toutes ces approches étaient des spectateurs différents d’un même 

spectacle. 

 En effet, j’aime comprendre comment d’autres disciplines considèrent l’individu 

dans sa relation à l’autre et d’en tirer le maximum d’information avant de retourner dans 

la sphère du théâtre de scène. J’ai donc fait des recherches dans des sciences humaines 
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comme la philosophie, la psychanalyse, l’anthropologie et la sociologie. Ces disciplines 

m’ont aidée à mieux cerner en quoi consiste l’événement théâtre et son apport dans le 

grand débat de l’homme humain et du déshumain à la fois. Ce choix de méthodologie est 

discutable puisqu’elle ne rend pas une étude exacte de la place du théâtre au sein du 

théâtre comme genre, elle a donc le désavantage de ne pas être concentrée et approfondie 

comme recherche sur le théâtre et procède rapidement dans les recherches d’autres 

disciplines. Ceci dit, cette méthodologie me permet de me distancer envers des approches 

plus contextualisées et historiques. En effet, je revendique avant tout une compréhension 

dynamique de l’être humain sans forcément l’inscrire dans un contexte ou un moment 

particulier qui risqueraient de simplifier mon argument en l’inscrivant dans un discours 

déjà prononcé et, à mon avis, trop réducteur et prévisible. Comme je conçois le corps 

comme l’élément dynamique qui échappe à une compréhension complète dans le langage 

verbal, j’ai opté pour un corps avant tout phénoménologique qui dépasse le cadre du 

langage verbal pour se situer dans la perception de l’expérience.  

 Cette thèse reflète mon souci de concevoir le théâtre comme un espace qui reflète 

les préoccupations de notre temps et s’épanche sur d’autres « terrains » pour mieux 

comprendre l’humain et de comprendre voire même de prévenir le déshumain qui est en 

nous. Je crois également que cette thèse peut contribuer à un renouvellement de 

perspectives de la part de ces autres disciplines qui parfois négligent la notion de « jeu 

sérieux » que le théâtre peut offrir comme une sorte de paradigme de connaissance inscrit 

dans le mouvement d’une prise de conscience phénoménologique au moyen du corps. 

 Une des approches importantes que j’utilise est la phénoménologie comme prise 

de conscience des relations entre le regard et le monde, entre le sujet et l’objet avec 
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notamment les études de Maurice Merleau-Ponty, de Jean-Paul Sartre et  de Bert O. 

States. Comme la phénoménologie est l’étude de la manière dont les objets sont perçus 

par les sujets plutôt que de savoir ce qu’ils sont, elle nous fournit un point de départ pour 

notre méthodologie puisqu’elle se réfère directement au jeu du théâtre à la fois 

ontologique (être dans la présence et l’absence) et phénoménologique (du domaine de 

l’expérience). Cette théorie et son regard sur le corps a beaucoup contribué à l’intérêt et à 

la compréhension du théâtre puisque le corps est un corps sujet qui nous permet l’accès 

au monde. Ainsi la phénoménologie a développé un moyen analytique pour construire le 

corps comme sujet. Toutefois c’est un sujet individuel, hors de l’histoire et par-là non 

défini socialement. La conscience phénoménologique est par définition pré-réfléchie et 

inscrite dans le vécu de l’expérience du monde. C’est une activité d’intentions 

directement liée dans l’expérience. Ainsi la pertinence de la phénoménologie pour le 

théâtre apparaît avec sa tentative de décrire une expérience particulière comme faisant 

partie du corps sujet qui fait l’expérience du monde avant de l’analyser à l’aide du 

langage verbal. 

 De plus, le théâtre permet une compréhension de l’ « autre » (ou autrui comme 

différent) qui est mis en scène lorsque l’on parle de la relation spectateur-acteur. La 

présence d’un public permet à l’individu sur scène de devenir acteur-personnage. Sans 

cette présence dans le temps, cette transformation n’aurait pas lieu comme expression 

mais resterait dans le domaine du privé ou même dans le domaine de la thérapeutique 

individuelle. Par conséquent la question de comment l’un se conduit en relation avec 

autrui ou comment l’un se comporte est d’abord un souci philosophique, une pré-

condition à une vie sociale et l’échange entre différentes vies fait partie du domaine du 
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théâtre. La relation phénoménologique du théâtre permet une réflexion sur la relation 

acteur-spectateur qui nous permet d’analyser les effets (succès et dérapage) de la 

communication sur les sujets. 

 D’autres approches très importantes pour mon sujet sont la psychanalyse de Freud 

et celle de Julia §Kristeva avec leur compréhension de l’individu comme névrosé ainsi 

que la philosophie de Freud concernant l’individu face à la société. La psychanalyse de 

Lacan avec notamment « Le Stade du miroir » a constitué un cadre de réflexion pour 

situer le théâtre comme étant un constituant psychanalytique et ontologique qui répond 

aux aliénations de l’homme. L’anthropologie est également une source importante dans 

ma réflexion grâce notamment à Richard Schechner et Victor Turner qui, tous les deux, 

se sont intéressés au théâtre comme lieu indispensable pour comprendre les rites humains 

inscrits dans le culturel et ont contribué à considérer l’anthropologie du théâtre comme 

une partie essentielle de l’anthropologie de l’expérience14. Pour l’anthropologie, toute 

performance, rituel, cérémonie, carnaval, théâtre et poésie, sont une explication, un 

éclaircissement de la vie même. En sociologie, Pierre Bourdieu décrit l’indifférence 

comme un mal de la société, Erwin Goffman considère l’individu comme jouant une 

succession de rôles dans la société. L’étude multidisciplinaire qui articule le début de 

cette thèse laisse de plus en plus la place à une étude plus concentrée sur le théâtre 

comme paradigme d’analyse en soulignant les apports des « hommes et des femmes de 

théâtre » comme les théoriciens de théâtre et finalement les dramaturges. 

 
 Le premier chapitre intitulé « L’impératif du corps » se penche sur la 

problématique du corps, comme à la fois ignoré des grands débats sur l’homme, mais 
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également source de peurs et de déshumanisation. Les approches phénoménologique et 

psychanalytique nous permettent de situer les enjeux de la relation interhumaine et de 

commencer une réflexion sur l’apport du théâtre au sujet de la capacité à vivre avec 

autrui et avec nous-mêmes. Le deuxième chapitre intitulé « Le théâtre comme processus 

d’humanisation » continue notre réflexion sur le théâtre en l’exposant tout d’abord à son 

grand « rival » le cinéma pour dégager ses qualités propres. Ensuite le théâtre est défini 

avant tout comme événement phénoménologique qui fait ressortir l’importance de 

l’individu et sa responsabilité en tant que regardant et regardé. Le troisième et quatrième 

chapitres forment une deuxième partie distincte de la thèse, car ils sortent plus du cadre 

théorique pour présenter les pièces principales de deux dramaturges dont le souci est 

d’exprimer les défis de l’homme dans un monde compris comme impitoyable. Cette 

deuxième partie étudie principalement le corps performant sur scène, son interaction 

entre l’acteur et le spectateur, et nous permet de considérer les perceptions de deux 

dramaturges sur la violence et la déshumanisation quotidienne. Le troisième chapitre : 

« Désespérés et déshumains : le théâtre de Bernard-Marie Koltès » se concentre plus 

particulièrement sur l’aspect de la violence et de la déshumanisation qui peuvent 

s’enclencher lorsque l’on sort de son milieu habituel. Koltès se penche sur la 

problématique de la violence comme seule instance de communication possible d’un être 

avec un autre. Il nous propose un corps communicant car meurtri et impuissant à se lier à 

un autre corps au moyen de la violence. Le quatrième chapitre :  « Une identité dévorée : 

le théâtre de Marie N’diaye » souligne les défis de la notion d’identité comme garantie et 

garante d’une stabilité psychique, de même qu’un fourre-tout qui rassemble les concepts 

de race, de classe, de genre (gender), et j’en passe. N’diaye présente des personnages 
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dont la pesanteur d’exister les incite à se débarrasser de leurs identités ou de se les 

échanger. Elle nous propose un corps qui peut se changer ou s’échanger, comme une 

commodité ou un corps encombrant. Dans ces deux derniers chapitres, les dramaturges 

traitent le corps performant comme un lien qui, paradoxalement, unit et désunit les 

personnages entre eux. C’est le poids de l’existence incarnée – et que le corps représente 

– que les deux dramaturges exposent dans leurs théâtres. 
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1 Le terme ‘monde’ signifie l’entourage immédiat de l’individu et également sa relation avec les autres, le 
groupe et le monde entier. C’est tout ce qui est extérieur à l’individu, même l’enveloppe du corps fait partie 
du monde. La conception du monde est une conception individuelle par opposition à une conception du 
groupe, façonnée par ce dernier. Par conséquent l’accès au monde n’est pas synonyme d’un accès au 
monde par le groupe. 
2 Peter Brook, The Empty Space (New York : Touchstone, 1968) p.9. 
3 Dans ce travail, l’usage du pronom « nous » se situe entre un emploi stylistique qui, selon le Grand 
dictionnaire Robert, est le pluriel de modestie, mais c’est aussi un « nous » charnière entre le personnel et 
l’impersonnel ou la locutrice que je suis et mon lecteur et qui représenterait alors une commune réflexion 
au sujet de l’humanité. 
4 Référence à Martin Heidegger, « Science and Reflection, » in The Question Concerning Technology and 
Other Essays (New York : Harper, 1977) p.163. 
5 Mária Minich Brewer, “Performing Theory,” Theatre Journal 37, no.1 (March 1985) 14. 
6 Freud conçoit le corps comme un conduit, un support pour des besoins instinctuels. Mais il n’est pas 
concerné par le corps en tant que tel, c'est-à-dire comme sujet. Le corps chez Freud est signe et la manière 
dont il est symbolisé. Lacan insiste également sur la relation disjointe entre le corps et la psyché. L’identité 
et le désir sont fondés seulement par des séries de ruptures et de cassures. 
7Le professeur d’art Peggy Phelan relève l’importance du corps participant pleinement au réel : « The 
medium of the performing arts is the human body itself. This body is not poised to receive meanings, as is 
the reader, but to produce physical expressions. It does not lie passive as an object but has the capacity to 
act. In particular, the performing arts permit a study of the production of desire as defined. They provide 
the laboratory that isolates the body’s practice from its submerged status in everyday life and thereby 
provides the model that displays the body’s capacity as an agent of activity. »  (11) « Performance art 
usually occurs in the suspension between the ‘real’ physical matter of “the performing body” and the 
psychic experience of what it is to be em-bodied. Like a rackety bridge swaying under too much weight, 
performance keeps one anchor on the side of the corporeal (the body Real) and one on the side of the 
psychic Real. Performance boldly and precariously declares that Being is performed (and made temporarily 
visible) in that suspended in-between. » (167) in Unmarked: The Politics of Performance (New York: 
Routledge, 1993). 
8 Je conçois la condition humaine comme la situation ou l’état où se trouve l’être humain : la première 
condition est d’avoir un corps, un impératif qui définit l’humain. 
9 C’est pour cette raison que la publicité nous incite toujours à changer, améliorer notre corps ou en tout cas 
notre image du corps pour mieux le maîtriser comme représentation du Moi. 
10 Je me réfère par exemple à la propagande allemande anti-juive avant et pendant le Deuxième guerre 
mondiale qui a contribué à déshumaniser les Juifs et à les objectifier de manière idéologique et avant de 
conduire la déshumanisation jusqu’à son extrême. 
11 Je pense également aux nombreux génocides perpétrés depuis toujours et dans le monde entier, mais tout 
particulièrement à l’Holocauste qui effraie par son côté systématique de l’élimination, de l’extermination 
méthodique. 
12 Roland Barthes, « La Division des langages » in Essais critiques IV : Le bruissement de la langue (Paris : 
Seuil, 1984) pp.117-8. 
13 Jill Dolan, Utopia in Performance: Finding Hope at the Theater (Ann Arbor: The University of 
Michigan Press, 2005) p.205. 
14 En 1985, Richard Schechner souligne que : « Whether practitioners and scholars of either discipline like 
it or not, there are points of contact between anthropology and theater; and there are likely to be more 
coming. » Richard Schechner, Between Theater & Anthropology (Philadelphia : University of Pennsylvania 
Press, 1985) 4. Victor Turner mentionne également son effort de  « libérer » l’anthropologie de certains 
prejudice: « By “liberated” I mean free from certain prejudices that have become distinctive features of the 
literary genre known as “anthropological works,” whether these are field monographs, comparative studies, 
or textbooks. Such features have included : a systematic dehumanizing of the human subjects of study, 
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regarding them as the bearers of an impersonal “culture,” or wax to be imprinted with “cultural patterns,” 
or as determined by social, cultural or social psychological “forces,” “variables,” or “pressures” of various 
kinds, the primacy of which is still contested by different schools or coteries of anthropologists. » Victor 
Turner, Anthropolgy of Performance (New York: PAJ Publication, c1986) 12. 
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L’IMPÉRATIF DU CORPS 
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Introduction 
Dans ce chapitre, nous nous penchons sur le rôle et la place du corps dans la 

faculté de communication interhumaine et nous réfléchissons également sur la place 

consacrée au langage verbal afin de définir ce qu’est un sujet humain dans son 

interaction avec autrui. De l’ordre du symbolique, le langage verbal est généralement 

considéré comme le garant d’une communication réussie et performante, mais c’est à se 

demander si l’être humain a conscience d’être un esprit ET un corps et non un esprit 

dans un corps, c’est à dire un corps considéré simplement comme support nécessaire à 

notre communication verbale. Comme le corps n’a pas de langage propre (en tout cas 

pas symbolique), il se retrouve mis au deuxième plan, non seulement distingué du 

langage verbal – ce qui est légitime – mais aussi séparé de ce dernier. Cette conception 

de la communication favorise une compréhension hiérarchisée de l’être humain, dont la 

capacité à s’exprimer verbalement est privilégiée et le définit comme sujet parlant et où 

le corps n’a qu’un rôle d’apparat1.  

Et pourtant le corps est un élément de la communication qui doit être pris en 

considération au même titre que le langage2. Ce chapitre est une réflexion sur le corps 

comme contribuant pleinement à notre accès au monde et tente de « démocratiser » ou 

en d’autres termes de mettre le langage et le corps au même niveau concernant leur 

faculté communicative. Cette démarche s’inscrit pleinement dans notre époque 

postmoderniste puisqu’elle procède d’une remise en question de notre perception du 

monde3. Le corps est ainsi un agent qui déstabilise les métarécits puisqu’il ne peut 

s’écrire de manière cohérente ni s’inscrire dans le symbolique. Le corps contribue à une 

conception plus fragmentée et indéterminée du monde car, ne possédant pas de code 
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logique, il a donc le potentiel d’être subversif. Paradoxalement, le corps, pris en 

considération comme faisant partie pleinement du sujet, contribue à une unification de 

ce dernier et s’avère être l’élément de réponse aux préoccupations postmodernistes. En 

effet, c’est (d’abord) par l’expérience, donc par le corps que l’on peut connaître le 

monde. Le corps se situe en équilibre entre l’image et le récit en les légitimant tous les 

deux comme produisant la connaissance. Ce chapitre étudie le corps et le langage en tant 

que deux instances dynamiques et par-là instables.  

Dans cette thèse, le théâtre n’est pas spécifiquement considéré comme un genre, 

mais plutôt comme un paradigme d’analyse qui nous permet d’observer sur scène 

l’articulation entre le corps et le langage afin de déterminer les impératifs du corps 

nécessaires à rendre le sujet « humain », c’est à dire capable d’être défini en tant 

qu’individu et être social à la fois et non seulement un individu inscrit par et dans le 

langage verbal. Ce paradigme nous permet d’étudier le comportement d’un être envers 

un autre lorsque des actes déshumanisants se déroulent et où la violence verbale ou 

physique survient dans les rapports avec autrui. La proposition du théâtre comme 

paradigme nous permet de nous penser et de nous comprendre autrement, puisque le 

théâtre (re)présente le corps et la parole (c’est-à-dire les impératifs humains à la fois 

corporel et intellectuel) sur scène, aux yeux de tous et dans un jeu mi-réel, mi-fictif. 

Nous comprenons le théâtre comme un espace d’humanisation qui ré-évalue les relations 

humaines et offre au public une réflexion sur la valeur dite humaine et le danger de 

l’indifférence envers autrui qui peut conduire à la déshumanisation. L’anthropologue 

Florence Piron4 se demande même si l’être humain a oublié sa présence avec autrui :  



 24 

Tout se passe comme si le monde contemporain nous poussait à inverser 

l’ordre logique des conditions : oubliant que nous sommes avant tout des 

co-humains, que nous partageons un monde, une société, avec d’autres 

dont nous sommes inévitablement solidaires pour notre survie, nous avons 

l’impression que nous sommes d’abord des individus libres, pouvant 

choisir d’être indifférents à ce qui ne nous concerne pas directement ou, au 

contraire, de nous « impliquer ». (47) 

 

Il me semble en effet que nous vivons dans un monde où les besoins de l’individu sont 

sans cesse exacerbés au détriment d’un sens de partage au sein d’une communauté ou 

comme le dirait le sociologue Pierre Bourdieu d’un groupe de co-existences5. Nous 

devenons de plus en plus « blasés » (dans le sens d’indifférents) devant les misères trop 

nombreuses qui nous entourent.  

L’indifférence d’un être envers un autre peut conduire à la déshumanisation qui 

est définie comme un manque d’acceptation de la différence (c’est à dire de l’autre) ou un 

oubli de la conscience de notre co-humanité6. La déshumanisation peut se manifester par 

une violence physique ou verbale sur autrui, et le corps en est toujours le récipient 

principal. Ceci dit, l’indifférence agit également comme une protection de soi contre la 

souffrance de l’autre devant tant de catastrophes humaines et naturelles qui se passent de 

manière quotidienne. La manifestation de l’indifférence est donc aussi due à un trop-plein 

d’émotion et à un sentiment d’impuissance devant la misère de l’autre. Toutefois, 

l’indifférence qui nous occupe ici est motivée par une peur de l’autre qui peut conduire à 

la déshumanisation et non à un trop-plein d’émotion ni à un sentiment d’impuissance.  

Paradoxalement, le remède à l’indifférence face à la différence est peut-être 

justement la prise de conscience de ce qui est similaire en chacun de nous avant la 
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différence. En effet, l’anthropologue Gilles Bibeau nous rappelle notre indéniable 

similitude génétique avec tout ce qui nous entoure : 

Tous les êtres vivants sont faits, nous le savons maintenant, du même 

matériel génétique, de la bactérie unicellulaire à l’homme en passant par 

les plantes, les insectes, les poissons, les mammifères, et les primates non 

humains; depuis que la vie a commencé sur la terre, la même recette a en 

effet servi à fabriquer l’ensemble des quelque cinq ou six millions 

d’espèces qui sont apparues sur la terre. Nous avons aussi appris que nous 

partageons 70% de nos gènes avec la banane, 90% avec l’éléphant et plus 

de 99% avec le chimpanzé.7 

 

Cette constatation nous permet de nous penser autrement, dans le sens que nous faisons 

partie d’une « famille » plus grande que celle de la race humaine. Dans notre projet, 

nous considérons le corps humain comme le lien similaire, la connexion avec d’autres 

êtres humains. Chaque être humain possède un corps qui, quoique différent 

extérieurement, partage les mêmes caractéristiques biologiques et physiologiques ; c’est 

même une condition pour définir un être humain que d’avoir un corps. Cette similitude 

nous permet de réitérer l’importance du corps dans la définition du sujet humain8.  

 

Dans la première partie de ce chapitre, nous réfléchissons sur le regard que nous 

portons sur autrui lorsque l’autre est différent de nous ; nous donnons en exemple un 

Sans domicile fixe (SDF) ou un étranger. La perception de l’autre comme différent est 

arbitraire et subjective, mais c’est lorsque la différence nous force à nous resituer par 

rapport à autrui qui peut faire ressortir notre angoisse. C’est la différence que l’autre 

projette sur nous, c’est à dire une réflexion dans le miroir (qu’est l’autre) qui ne nous 
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ressemble pas ou que nous n’acceptons pas et qui conduit à un malaise, à une angoisse. 

Je définis le phénomène de la déshumanisation comme cause de cette incapacité à se 

reconnaître dans l’autre et à ne voir que la différence comme une menace. J’étudie ses 

conséquences possibles sur le corps, en m’appuyant sur la théorie de l’inquiétante 

étrangeté de Freud9 et des réflexions de Kristeva sur notre comportement devant 

l’étranger qui proviennent de son livre : Etrangers à nous-mêmes10. Nous poursuivons 

notre réflexion par une reconnaissance de la différence comme une notion positive tout 

en affirmant qu’elle s’ajoute à une condition première et similaire à tout être humain, 

c’est à dire le corps. Ensuite, je me concentre sur les différentes perceptions qui se 

rapportent au corps sous forme d’une histoire de notre relation au corps qui a conduit à 

une hiérarchisation entre le corps et l’esprit et, par-là, a contribué grandement à notre 

aptitude à déshumaniser le différent de soi. Nous continuons cette première partie par 

deux conceptions opposées du corps, mais encore importantes de nos jours : celle de 

Descartes et celle de Merleau-Ponty, afin de nous permettre de souligner les enjeux dont 

le corps fait face pour être reconnu comme un élément important dans la communication 

au même titre que le langage. Ensuite, la réflexion de Jean-Paul Sartre sur l’importance 

de la vision pour définir et séparer le sujet de l’objet termine la première partie. 

Dans la deuxième partie, nous discutons abondamment du « Stade du miroir » de 

Lacan. Ce texte de 1949 est encore perçu comme un texte important dans le milieu 

académique et présente une articulation intéressante entre le corps et l’acquisition du 

langage qui exemplifie notre conception contemporaine du corps. Ce texte fait référence 

à un phénomène miroir qui permet la construction du sujet et que nous rapprocherons de 

notre conception du théâtre dans le chapitre suivant. Nous proposons ensuite une 



 27 

résistance contre le symbolique, non pour le dénigrer mais accentuer l’importance du 

corps comme le siège des différents sens du moi qui le construisent. En effet, grâce à la 

conception du psychanalyste Daniel Stern, nous avançons que le langage n’est qu’un 

élément du moi qui ne devrait pas occulter les autres sens du moi, qui se construisent et 

évoluent durant toute notre vie. De plus, le langage se révèle être aussi instable que le 

corps pour définir l’être humain articulé de mouvements dynamiques entre ces deux 

composants. Nous concluons ce chapitre en définissant l’être humain comme une co-

présence, faite de corps et d’esprit qui, sorti de son environnement quotidien (par 

définition rassurant), peut « oublier » qu’il est similaire à autrui et peut se déshumaniser 

en déshumanisant l’autre11. 

.  

Première partie : Le corps en question 
Le corps doit être redécouvert comme un partenaire participant au sujet et non 

simplement un pré-texte, un support qui permet le langage. Il est non seulement le siège 

du moi, mais participe entièrement à la construction du moi. Ne possédant pas son 

propre langage de nature symbolique, le corps est négligé et son rôle amoindri au profit 

d’un langage symbolique et rationnel devenu garant de notre accès au monde. Cet 

abandon du corps (ou cette négligence) doit être rétabli pour ne pas s’enfermer dans des 

discours qui risquent par-là de promouvoir une déshumanisation de l’humain en incitant 

à la négation de l’ « autre12 » défini comme le différent de soi ; en d’autres termes, des 

discours qui ne considèrent pas le corps comme agent du similaire au sein du genre 

humain13. Cette démarche nous permettra de mieux situer le rôle du théâtre comme 

processus d’humanisation que nous discuterons dans le chapitre suivant. 
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La peur du corps 

Dans cette sous-partie, nous proposons une mise en scène d’un épisode 

déshumanisant qui nous incitera à questionner notre comportement grâce aux analyses 

de Kristeva et de Freud. La vue d’un Sans Domicile Fixe (SDF) qui fait la manche sur 

un trottoir d’une ville ou qui dort à même le sol provoque une réflexion sur notre 

condition humaine. Cette vision du démuni fonctionne alors comme un défi pour tout 

passant qui doit à chaque fois interroger ses valeurs, ses convictions, et ainsi se 

repositionner devant la vue du SDF en réfléchissant au comportement à afficher devant 

lui. Il est possible que notre comportement face à la misère change suivant l’endroit du 

monde où elle se manifeste14. Notre réaction devant le SDF d’une ville occidentale est 

problématique et nous pousse à nous redéfinir devant l’autre, cet autre qui ne nous 

renvoie pas notre propre image et par-là ne procède pas au phénomène identificateur 

rassurant et protecteur. La théoricienne du film Kaja Silverman relate également son 

malaise, sa panique même devant un SDF pour en déduire que sa panique provient de 

cette incapacité à se situer, à positionner son identité devant le SDF et de constater que 

le SDF lui projette une possibilité de perte de sa propre identité. 15  

La première chose qui interpelle le passant à la vue d’un SDF c’est le corps de ce 

dernier. Le vagabond expose un corps visiblement négligé au point de vue vestimentaire 

ou de l’hygiène. C’est un corps amoindri, affaibli, mal odorant, différent du passant qui 

est exhibé de manière choquante; un corps qui dérange le passant, car trop visible et qui 

le met mal à l’aise. Cette rencontre que l’on peut faire dans toutes les villes du monde 

semble être une sorte de test du comportement humain. En effet, comment réagir devant 

l’autre qui paraît si démuni, si différent ? Faut-il donner un peu d’argent ou tout 
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simplement prétendre ignorer cet individu ? L’épisode du SDF est révélateur de notre 

incapacité ou impossibilité à ressentir la détresse de l’autre, ceci tant que l’angoisse 

prévaut et motive notre comportement. En effet, cette angoisse nous pousse à nous 

protéger, à nous renfermer en rejetant le spectacle et en déplaçant notre responsabilité 

d’être humain en une accusation envers le SDF qui a failli tout d’abord à son corps et au 

genre humain ou en une accusation envers un gouvernement qui délaisse les plus 

démunis.  

La vue d’un SDF ne nous laisse pas forcément indifférent, certes, mais elle nous 

pousse à nous protéger derrière notre sentiment d’identité pour paraphraser Silverman et 

à se cacher derrière l’indifférence. Ce corps face à nous et qui ne nous ressemble pas, ce 

corps aliéné,  « étranger » nous rend mal à l’aise puisqu’il nous pousse à nous 

repositionner dans notre identité car il nous renvoie à une possible vision de nous-

mêmes, déchu et abandonné. Cette projection est suffisamment déplaisante pour l’éviter, 

détourner les yeux ou montrer de l’indifférence. 

  

 

Le corps étranger 

« Et lorsque nous fuyons ou combattons 
l’étranger, nous luttons contre notre 
inconscient – cet « impropre » de notre 
« propre » impossible. » 
Julia Kristeva, Etrangers à nous-mêmes 

 

Notre attitude envers les SDF est assez similaire à celle face aux citoyens 

étrangers ; dans les deux cas, elle révèle notre difficulté de compassion (du latin 

« souffrir avec ») et par-là notre incapacité de trouver ce qui est similaire chez autrui, de 
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s’identifier à l’autre et qui conduit à ne voir que ce qui est différent de soi. C’est ce 

malaise engendré par cette expérience face à l’autre qui sous-tend une remise en 

question du comportement dit « humain » envers l’autre. Ainsi, si le corps de l’autre est 

perçu comme différent et engendre de l’angoisse, comment alors, considérer les rapports 

entre humains ? Dans son livre Etrangers à nous-mêmes, Julia Kristeva étudie la 

condition des étrangers en France et explique que la problématique de l’étrange comme 

source d’angoisse provoquée par l’étranger ne se situe pas chez l’étranger, mais en 

chacun de nous lorsque nous sommes confrontés à l’étrange. Ainsi l’étranger révèle et 

s’en fait le miroir. Kristeva utilise des éléments de théâtralité pour représenter ce conflit 

et où le corps est l’agent premier de la différence. Elle met en scène le corps de 

l’étranger comme récipient et déclencheur de rejet voire même de haine chez le citoyen. 

C’est un face à face difficile où le corps est l’agent principal qui projette des angoisses ; 

c’est comme si l’étranger n’était qu’un corps sans langage et dont la vue dérange. Le 

corps est seulement compris comme un signe de différence et d’angoisse. Kristeva 

constate que les sentiments de rejet et de haine font partie de la condition de l’étranger et 

que la haine lui procure une consistance, une protection identitaire sous forme de 

présence à l’autre : 

C’est à cette paroi douloureuse mais sûre et, en ce sens, familière, qu’il 

[l’étranger] se heurte pour s’affirmer présent aux autres et à lui-même. La 

haine le rend réel, authentique en quelque sorte, solide ou, simplement, 

existant. Plus encore, elle fait résonner à l’extérieur cette autre haine, 

secrète et inavouable, honteuse au point de s’éteindre, que l’étranger porte 

en lui contre tous, contre personne, contre lui-même, et qui, si elle 

implosait, serait source de dépression grave. Mais là, aux frontières entre 
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lui-même et les autres, la haine ne le menace pas. Il la guette, rassuré à 

chaque fois de découvrir qu’elle ne manque pas au rendez-vous, meurtri 

de toujours rater l’amour, mais presque content de cette permanence – 

réelle ou imaginaire ? – de la détestation. (24-5) 

 

Cette barrière de la haine, stable et prévisible et même protectrice que le SDF peut 

également ressentir, empêche à celui qui hait d’embrasser le phénomène de 

dédoublement identitaire qui serait alors, selon Kristeva, la capacité ou la possibilité 

d’être un autre, d’être à sa place (25), ou en d’autres termes, d’être dans la position de 

l’étranger afin de l’accepter. Kristeva a choisi de mettre en scène la dualité étranger-

citoyen et décrit la situation de l’étranger défini par la haine qui l’aide à se faire définir 

et à se définir lui-même. Cette observation est problématique puisqu’elle présuppose une 

haine unilatérale et elle n’analyse aucun autre scénario possible. Bien que la situation 

exposée par Kristeva soit un peu trop rudimentaire, elle nous permet tout de même de 

visualiser la problématique que peut engendrer un corps différent car Kristeva met en 

scène une situation d’observation de la haine comme si nous étions des spectateurs ou 

des témoins de la scène16. 

Cette interprétation rappelle la démarche théâtrale de l’acteur face au personnage 

à qui il doit donner vie: être un autre tout en restant soi-même. Selon Kristeva, une 

distance intérieure, une sorte d’aliénation à soi, est nécessaire pour laisser place à un 

dédoublement identitaire qui permettrait alors de se penser et de se faire autre à soi-

même. Ainsi pour Kristeva, ce qui importe ce n’est pas l’identification à l’autre, sous 

forme d’empathie, mais bien une capacité ontologique à être autre, à être différent de 

soi: « L’aliénation à moi-même, pour douloureuse qu’elle soit, me procure cette distance 
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exquise où s’amorce aussi bien le plaisir pervers que ma possibilité d’imaginer et de 

penser, l’impulsion de ma culture. » (25) Cette douleur qui provient d’un dédoublement, 

d’une aliénation à soi,  est-elle la raison pour laquelle il est si difficile d’être autre, d’être 

pour l’autre ? Est-ce là la limite potentielle de l’humain, cette incapacité à sortir de son 

environnement psychique, physique, social et culturel ; incapacité causée par la peur de 

perdre son identité, de devenir à son tour une sorte d’étranger à soi-même ? Est-ce que 

l’identité n’est pas tout simplement une incapacité à sortir de soi pour être et ressentir 

l’autre ? L’identité serait alors un obstacle au dédoublement avec l’autre car elle se perd 

dans des référents extérieurs rigides (culturels, sociaux, familiaux…). Et surtout, est-ce 

que cette peur de l’autre justifie un déclenchement du processus de la déshumanisation ? 

Et pourtant, selon Kristeva, la condition de ne pas appartenir à une certaine 

culture ou pays peut être un atout, une chance pour l’étranger : «  Car de n’appartenir à 

rien, l’étranger peut se sentir affilié à tout, à toute la tradition, et cette apesanteur dans 

l’infini des cultures et des héritages lui procure l’aisance insensée d’innover.» (50) Est-

ce donc cette liberté, cette chance que le citoyen est incapable de saisir à cause de la 

peur qu’il ressent lorsqu’il voit l’image que l’étranger lui projette ? La condition de 

l’étranger comprise par Kristeva comme une source de liberté et de possibilités est peut-

être un peu trop idéalisée et schématisée, mais ce qui m’intéresse ici c’est sa réflexion 

sur l’impact de la culture et son conditionnement sur l’identité individuelle et sociale, 

notamment lorsqu’elle conçoit le corps étranger comme agent déstabilisateur identitaire. 

En  effet, Kristeva souligne l’importance des barrières que crée le poids de la culture par 

ses impératifs d’identification ou d’appartenance au sein d’un même groupe – national 

dans l’exemple de Kristeva, mais qui pourrait être défini comme tout groupe social – qui 
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renforce par nécessité (?) les différences entre le citoyen du pays et l’étranger. En 

d’autres termes, la culture n’est pas garante d’identité dans le sens que cette identité se 

révèle être cloisonnée, enfermée et incapable d’évoluer pour devenir autre. Le concept 

d’identité ne permet pas de faire face à l’angoisse sous-jacente que procure nos rapports 

avec l’autre. Nous étudierons plus avant la question de l’identité dans le quatrième 

chapitre qui traite de la conception de l’identité pour la dramaturge Marie N’diaye. 

Pour continuer sa réflexion sur la condition de l’étranger et déterminer ainsi la 

cause possible de cette angoisse et de cette incapacité relationnelle, Kristeva s’appuie sur 

la théorie de l’inquiétante étrangeté de Freud. Kristeva nous dit ainsi que, avec Freud: 

[Car avec Freud,] l’étrangeté, inquiétante, s’insinue dans la quiétude de la 

raison même, et, sans se borner à la folie, à la beauté ou à la foi, pas plus 

qu’à l’ethnie ou à la race, irrigue notre être-de-parole lui-même, estrangé 

par d’autres logiques, y compris l’hétérogénéité de la biologie… 

Désormais, nous nous savons étrangers à nous-mêmes, et c’est à partir de 

ce seul appui que nous pouvons essayer de vivre avec les autres. (250) 

 

La dernière affirmation de Kristeva nous laisse sur notre faim car elle semble considérer 

l’aliénation de soi-même comme un constat irrémédiable. La dualité citoyen-étranger 

laisse place à la prise de conscience que l’étrangeté qui réside en nous est comme 

l’ombre, la face cachée de notre identité et marque la limite des aptitudes de la raison et 

de la logique à saisir la réalité. Ce phénomène de transfert de notre angoisse sur l’autre 

défie le possible du langage comme outil de communication avec l’autre, puisque ce 

phénomène se situe dans l’inconscient. Comment comprendre et tolérer l’étranger si l’on 

ne reconnaît pas l’étrangeté en nous-mêmes, logée dans notre propre inconscient ? La 
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description de l’inquiétante étrangeté de Freud nous aide à comprendre le rôle de 

l’angoisse dans notre comportement. 

Selon Freud, le concept psychologique de l’inquiétante étrangeté est le début 

d’une recherche sur l’angoisse. Ainsi, après une étude sémantique de l’adjectif heimlich 

(le familier, l’intime) et de son opposé unheimlich (l’inquiétante étrangeté), Freud 

démontre que ces deux termes sont proches et difficiles à distinguer : « […] among its 

different shades of meaning the word ‘heimlich’ exhibits one which is identical with its 

opposite, ‘unheimlich’. What is heimlich thus comes to be unheimlich.17 » […] « Thus 

heimlich is a word the meaning of which develops in the direction of ambivalence, until 

it finally coincides with its opposite, unheimlich. Unheimlich is in some way or other a 

sub-species of heimlich. » (226) Cette affirmation renforce l’idée que l’inquiétante 

étrangeté que nous ressentons devant l’étranger est en fait un étrange qui réside déjà 

dans le familier logé dans notre propre inconscient et ceci en accord avec le propos de 

Kristeva18. Si l’autre révèle les peurs logées dans mon inconscient, alors les sentiments à 

la fois familier et inquiétant s’engagent de manière dynamique et contribuent à notre 

incapacité à s’identifier ou simplement à accepter l’autre comme autre : Sentiment bien 

étrange que l’étranger provoque en nous, comme nous le rappelle Kristeva qui décrit sa 

propre expérience devant l’étrange : 

Face à l’étranger que je refuse et auquel je m’identifie à la fois, je perds 

mes limites, je n’ai plus de contenant, les souvenirs des expériences où 

l’on m’avait laissée tomber me submergent, je perds contenance. Je me 

sens « perdue », « vague », « brumeuse ». Multiples sont les variantes de 

l’inquiétante étrangeté : toutes réitèrent ma difficulté à me placer par 
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rapport à l’autre, et refont le trajet de l’identification-projection qui gît au 

fondement de mon accession à l’autonomie. (276) 

 

Kristeva relate la complexité de notre relation possible à l’autre qui procède à la fois 

d’un mouvement de rejet et d’un mouvement d’identification qui résulte en une perte de 

repère. Son observation fait alors écho à la description que Kaja Silverman fait de sa 

vision du SDF c'est-à-dire à une perte de repère identitaire pour le passant. 

 

Le théâtre et l’étrange 

Nous avons remarqué le parallèle possible entre le concept de dédoublement 

chez Kristeva et le travail de l’acteur de théâtre qui s’engage dans un rôle. Un autre 

parallèle peut être fait avec Freud et son concept de l’inquiétante étrangeté. En effet, 

Freud nous donne l’occasion de lier l’inquiétante étrangeté avec la contribution du 

théâtre en soulignant que l’inquiétante étrangeté est produite quand la distinction entre 

l’imagination et la réalité n’est pas nette ou simplement effacée: « […] an uncanny 

effect is often and easily produced when the distinction between imagination and reality 

is effaced, as when something that we have hitherto regarded as imaginary appears 

before us in reality, or when a symbol takes over the full functions of the thing it 

symbolizes, and so on. »  (244)  

Cette observation nous conduit à considérer une représentation de théâtre comme 

pouvant réconcilier ou  neutraliser l’inquiétante étrangeté en l’exposant sur scène sous 

forme de jeu. Cette réconciliation qu’offre le théâtre ne se déroule pas nécessairement de 

manière paisible. Dans le théâtre d’Antonin Artaud par exemple, le spectateur fait 
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du langage21.  

l’expérience d’un théâtre de la cruauté qui ne lui donne pas de répit, car ce théâtre a 

comme mission de ramener la notion d’une vie passionnée et convulsive afin de 

permettre au spectateur de toucher la vie19. Dans tous les cas, le théâtre se propose de 

transformer le spectateur et, comme nous allons le voir dans le chapitre suivant, le 

théâtre tend même à humaniser le spectateur.  

Le théâtre agit comme un mélange de réalité – inscrite avant tout dans le corps – 

et d’imagination littéraire qui interroge à son tour la réalité de manière esthétique. Bien 

que selon Kristeva l’inquiétante étrangeté soit une déstructuration du moi et le 

« menace20 », elle peut être représentée sur une scène de théâtre pour les spectateurs 

sans faire ressortir leurs propres angoisses. Le théâtre proposerait alors un 

questionnement sous forme de notre rapport au monde d’une étrangeté dévoilée mais 

sans être une expérience traumatisante ni la cause d’une angoisse car il évolue dans la 

représentation mi-fictive, mi-réelle au moyen du corps et 

Le rôle du théâtre serait alors de filtrer les angoisses en montrant sur une scène 

mi-réelle, mi-fictive l’étrange de manière spectaculaire et spéculaire22. Le théâtre 

représenterait ainsi les relations humaines de manière non-agressive et sans déclencher 

les peurs dues à l’étrange chez le public, et proposerait ainsi une réponse à la réflexion 

de Kristeva. L’espace scénique théâtral, lieu d’explorations ludiques et didactiques, 

agirait ainsi comme une zone-tampon, un filtre pour adoucir l’angoisse des spectateurs 

et éviter la perte d’identité face à un miroir qui ne reflète pas le double.  

Nous avons affirmé que l’angoisse suscitée par l’autre se révèle être une peur 

primitive logée dans l’inconscient. Dans son article « Approches psycho-corporelles et 

psychiatrie »,23 le psychologue psychothérapeute Michel Heller mentionne que, hormis 
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les peurs inconscientes, il y a également des peurs conscientes qui rendent notre 

comportement encore moins rationnel et incontrôlable. Il nous rappelle que la 

manifestation de la peur consciente possède trois centres nerveux différents dans le 

corps humain et provoque trois sentiments de peurs distincts24. Par conséquent, il ne fait 

aucun doute que le comportement de l’homme est défini par ses peurs. L’être humain est 

ainsi une source de peurs multiples et complexes qu’il doit gérer pour faire face à son 

environnement physique et social; l’angoisse produite par l’autre est donc une peur 

parmi d’autres qui fait surface lorsque l’individu sort de son environnement habituel25.  

Nous avons discuté de l’angoisse ressentie devant l’étranger et l’avons comprise 

comme une résurgence de l’inquiétante étrangeté définie par la psychanalyse freudienne. 

Nous avons cerné cette angoisse produite par l’autre et l’avons conçue comme une 

projection de notre propre angoisse. Il nous faut maintenant pousser l’argument plus loin 

et considérer cette angoisse comme une cause possible d’un comportement 

déshumanisant envers autrui.  

 

La déshumanisation sous-jacente 

  « The trouble with Eichmann was precisely that so many 
 were like him, and that the many were neither perverted 
 nor sadistic, that they were, and still are, terribly and 
 terrifyingly normal. » 

 Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem 
 

Je ne considère pas le terme de dés-humanisation comme une perte de l’humain 

ou une sorte d’évolution récessive qui impliquerait alors un état d’humanité négligé. La 

déshumanisation, selon moi, fait partie intégralement de l’humain et est une facette 
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manise et elle ajoute : 

ontologique qui nécessite, pour mieux la comprendre et la prévenir, de l’exposer. Le rôle 

du théâtre est de démontrer ou d’exhiber les comportements déshumains sur un espace 

scénique qui permet d’observer les mécanismes déshumanisants sans faire surgir les 

angoisses et les malaises de la part du spectateur.  

Le terme de déshumanisation est un terme que l’on utilise fréquemment pour 

qualifier les horreurs commises en temps de guerre, notamment lorsque l’on se réfère 

aux génocides26. Les juifs aux yeux des Nazis, les Tutsis aux yeux des Hutus sont des 

exemples du phénomène de déshumanisation. Selon l’anthropologue Stéphane Vibert, 

l’expérience des camps de concentration a permis: « […]  d’identifier un rapport sujet-

objet vide de tout lien de reconnaissance, défini par absence de toute relation autre 

qu’instrumentale qui déshumanise tant les gardiens que les prisonniers.27 » La 

déshumanisation est le processus psychologique par lequel en temps de guerre des 

opposants sont considérés comme moins qu’humain et par-là ne méritent pas de 

considération morale (le terme de bestialisation en est un synonyme)28.  

Cependant, l’effet déshumanisant se déroule sur les deux parties en conflit. 

Toutes formes de conflits contribuent d’ailleurs à occulter le fait que les hommes font 

partie de la même communauté humaine29. De telles conditions conduisent souvent à 

des sentiments de haine intense et d’aliénation parmi les parties en conflit. Ceci dit, 

comme le dit le professeur de philosophie Michelle Maiese dans son article « What it 

means to dehumanize » (et qui fait écho à Kristeva) dans le phénomène de 

déshumanisation, c’est soi-même que l’on déshu

Enemy images are accentuated, according to psychologists, by the 

process of “projection,” in which people “project” their own faults onto 
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their opponents. This means that people or groups who tend to be 

aggressive or selfish are likely to attribute those traits to their opponents, 

but not to themselves. This improves one’s own self-image and increases 

group cohesion, but it also escalates the conflict and makes it easier to 

dehumanize the other side.30  

 

Toutefois les manifestations de la déshumanisation ne sont pas toujours aussi 

visibles et flagrantes que celles qui se manifestent en temps de guerre. Il faut élargir la 

définition en disant que toutes formes d’exclusions qui relèvent de comportements qui 

entravent la considération de dignité et de respect de l’humain et de sa différence, font 

partie du phénomène quotidien de la déshumanisation. Michelle Maiese confirme que la 

déshumanisation est un processus engendré par la peur: « Common criteria for exclusion 

include ideology, skin color, and cognitive capacity. We typically dehumanize those 

whom we perceive as a threat to our well-being or values. (1)» Cette menace causée par 

l’autre – l’ennemi en temps de guerre ou l’autre dans sa différence – est une menace 

souvent exagérée et motivée puisqu’elle s’adresse spécifiquement à un groupe défini 

comme l’autre, le différent, afin de défendre les valeurs sociales et protéger l’identité du 

groupe social déshumanisant. Des attributs négatifs sont alors donnés aux autres jugés et 

clamés : être « inhumains, » donc à déshumaniser pour renforcer la position « juste » du 

groupe social qui se permet alors de déshumaniser au nom de valeurs justes et positives 

en adoptant des discours légaux, scientifiques ou politiques. Le psychologue clinique 

Leighton Whitaker nous avertit des dangers de la déshumanisation et de son caractère 

vicieux : 
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If not caught early, the tendency to dehumanize people, whether they are 

called schizophrenic, mentally retarded, physically handicapped, 

homosexual, or listed as members of any of the seemingly innumerable 

“ethnic undesirables,” readily leads to the destruction of ever larger 

numbers of people, including people in still other, additional, newly 

diagnosed and “treated” categories of undesirables. It is then that the 

inherently contradictory blaming of the victims becomes complete. The 

actual perpetrators of murder, of evil, proclaim that they have done 

humanity an enormously needed, though perhaps admittedly distasteful, 

service by “cleansing” the population of its contaminants. 

Although dehumanization overall appears to happen less in democracies, 

at least in terms of lethal outcomes, it does happen, sometimes in extreme 

form.31 

 

De plus, le procédé déshumanisant n’apparaît pas de manière visible, il lui faut un 

terrain propice sur lequel il peut agir et apparaître alors sournoisement et peu à peu. 

Whitaker continue : 

Typically, the process of dehumanization is very gradual, and must be 

aided and abetted by already existing bigotry and then be further 

supported and encouraged by prejudice. Such aid is highly effective, in 

both active and passive forms, when provided by a large portion of the 

people in a given group, institution, or country. A critical mass of support 

is needed, even by a ruler with “absolute” power. (10) 

 

 De leur part, les anthropologues Ashley Montagu et Floyd Mateson, dans leur 

livre intitulé : The Dehumanization of Man32 apportent une réflexion historico-

sociologique sur la déshumanisation qui, selon eux, ne se situe pas dans le domaine de 

l’inconscient sous forme d’une angoisse primitive, mais dans la poursuite au progrès et à 
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l’industrialisation. Ils se penchent sur les causes de cette « maladie de l’homme » pour et 

par l’homme et c’est une autre explication que celle fournie par la psychanalyse qu’ils 

nous proposent. Selon ces auteurs, la déshumanisation est une maladie de l’âme qu’ils 

observent principalement dans le monde moderne où l’homme ressent de la passivité 

(passiveness), un état dans lequel l’individu se sent impuissant (powerless), seul et 

angoissé avec peu de sens d’intégrité ou d’identité individuelle et surtout un sens 

d’incapacité, d’impotence (helplessness)33. Ce que ces anthropologues qualifient de 

maladie de l’âme est selon mon argument une facette ontologique du sujet et non 

déterminée socio-historiquement. 

La compréhension de la déshumanisation de Montagu et Mateson diffère de celle 

de Kristeva puisqu’ils ne voient pas le fait que d’être étranger à soi-même nous 

rapproche les uns des autres : C’est bien le contraire qui se produit selon eux car la 

déshumanisation apparaît lorsque l’identité individuelle est amoindrie, perdue et est 

cause de désespoir.34 Selon Montagu et Mateson, nous attachons une telle importance à 

l’image (par notre addiction au visuel et au virtuel : télévision, ordinateur, téléphone 

portable…) qui leur fait craindre que nous ne soyons que des acteurs coupés de la réalité 

jouant des rôles, trop conscients de l’importance de l’image pour notre audience35. Ils 

relèvent la difficulté pour l’homme d’être lui-même face à une pression sociale qui 

l’entoure constamment et le pousse à évoluer comme personnage36. Notre monde est un 

monde théâtralisé dans lequel l’être humain évolue et où il doit y faire sa place, un 

monde où le corps et le langage doivent être maîtrisés face au regard des autres et au 

sein d’un groupe social qui le reconnaîtra comme sien, comme nous l’a déjà fait 

remarqué Norbert Elias37. Pour être accepté l’identité de l’individu se perd au profit de 
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la maîtrise de codes et de rituels sociaux. Le moi est réduit à un moi social qui doit être 

confirmé et validé par la société, un moi engagé et existant seulement dans l’expérience 

sociale.  

Ces auteurs sont peut-être pessimistes mais ils ont le mérite de montrer les 

dangers que peut subir l’individu mis sous pression pour s’intégrer dans une collectivité 

ou une société. Par ailleurs, l’écrivain et cinéaste Guy Debord qualifie la société en se 

référant aux termes de « société de spectacle » c’est à dire à une société qui veut 

maintenir la reproduction du pouvoir et de l’aliénation38. 

Selon Montagu et Mateson, la sociologie a tendance à remplacer l’idée du 

« moi » par la notion de « rôle » plus validée par la société avec ses implications 

théâtrales, et qui implique que l’individu est constamment en représentation :  

It was largely through the agency of “role” that modern sociologists came 

to dissipate, deplete, and finally collapse the old-fashioned idea of the 

self. […] Unfortunately the simple term “role” seems to carry an 

irresistible connotation of theatricality; and it was not long before “role-

taking” became translated into “role-playing,” which in turn led us 

directly into the theater of make-believe and mock performance. In this 

putting on and taking off of public faces, the self could never make an 

appearance – or, rather, it could make only an appearance. (xxxvi) 

 

Cela sous-entend que l’importance du corps est amoindrie pour laisser place à une 

opposition entre individu et société. Le processus ou syndrome de la déshumanisation, 

qui se voit de plus en plus dans notre société théâtralisée, est considéré en sociologie 

comme une pathologie sociale. Et pourtant, ce processus est quotidien et se manifeste 

avant tout en enfermant le corps dans un rôle fixe, forcé de s’automatiser et de s’aliéner 
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pour mieux être contrôlé au sein du groupe social : Un corps réduit à l’état de support 

pour l’esprit et par extension par la technologie39. La déshumanisation a d’ailleurs été 

comprise de plusieurs manières. Par exemple, la théorie marxiste considère la 

déshumanisation comme une manifestation de l’aliénation par le travail sous le régime 

capitaliste (séparation du travailleur de son produit) ; les sociologues, comme Adorno et 

Durkheim, ont pour leur parts souligné les caractéristiques importantes de la société 

industrielle de masse (organisation bureaucratique, atomisation individuelle). La 

déshumanisation possède un caractère d’aliénation inhérente et une obsession de définir 

l’autre comme un sous-humain, un être légitimement dés-humanisé, en introduisant une 

hiérarchie épistémologique et ontologique entre êtres humains.  

 Cette tendance à la fois à rechercher et à légitimer la différence est un attribut de 

l’espèce humaine et le glissement vers un sentiment de hiérarchie et de supériorité 40 est 

presque inévitable. Il est indubitable que l’activité de distinguer se retrouve dans tous les 

domaines, à commencer par l’activité visuelle qui fonctionne en faisant des distinctions 

nécessaires entre formes, couleurs, distances, afin d’être capable de voir les objets, 

toutefois c’est la distinction conçue comme prétexte à la séparation c’est à dire à la 

déshumanisation qui en est le danger. Cette hiérarchie qui fait intégralement partie de la 

déshumanisation se retrouve ailleurs, notamment dans le langage, outil privilégié de la 

communication et que nous étudierons plus loin.  

La déshumanisation est une forme de désincarnation de l’être humain (un être 

sans corps) puisqu’elle incite à rejeter, à dénigrer le corps, c’est à dire la similarité avec 

l’autre41. Ce comportement favorise la distinction plutôt que la similarité entre humains ; 

ce qui est évidemment paradoxal puisque le corps est la condition essentielle que tout 
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être humain partage avec les autres humains. Déshumaniser l’autre renforce le sentiment 

de supériorité de l’individu ou d’une société. Ainsi c’est la distinction perçue comme 

source d’un sentiment de supériorité par rapport à l’autre, qui se pose comme source de 

danger d’aliénation. Ce n’est donc pas la seule constatation de la différence qui engendre 

la déshumanisation, mais bien la récupération de la différence comme argument 

déshumanisant qui est le véritable danger ; car la différence même existe à tous les 

niveaux et parmi tous les êtres humains. De plus, le phénomène de la déshumanisation 

nie tout simplement toutes notions de contingence, qu’elles soient géographique, 

culturelle, religieuse ou politique ; et c’est peut-être à cause du fait que la contingence 

permet de relativiser les conditions d’existence qu’elle permet également de se 

dédoubler et de s’imaginer autre, en considérant les différences comme facteurs 

possibles, positifs et même nécessaires, qu’elle est souvent ignorée. 

 Puisque l’homme est un être social avant tout, il est indispensable de se 

concentrer sur ce qui peut rassurer l’homme face à son prochain, au lieu de le 

déshumaniser. L’inquiétante étrangeté définie par Freud, et commentée par Kristeva, ne 

doit pas faire occulter les possibles de l’homme dans son interaction avec l’autre. En 

effet, la peur, qui est même parfois utilisée comme atout social et politique en 

exacerbant les différences idéologiques, religieuses ou autres, ne doit pas nous faire 

oublier notre humanité42 et nos similitudes avec l’autre, surtout, comme dit Kristeva, si 

la peur que nous éprouvons envers l’autre est une projection de notre propre peur.  

 

 



 45 

Eloge de la différence 

    « Celui qui diffère de moi, loin de me léser, m’enrichit. »   
   Antoine de Saint-Exupéry, Pilote de Guerre 
 

 Le processus de la déshumanisation peut être défini psychologiquement comme 

la peur symbolique de la différence qui prend des proportions telles que l’individu se 

doit d’une manière ou d’une autre de se protéger contre l’autre et contre lui-même. Il est 

perturbant de constater que la différence est une source de peur et devient le prétexte 

pour des comportements parfois violents qui incitent à aliéner l’autre. Et pourtant, l’on 

pourrait considérer la différence non seulement comme source de richesse et d’aventure 

mais aussi une conséquence de la contingence qui souligne nos propres limites 

corporelles et sociales.  

Une des premières réactions aliénantes se situe devant l’apparence physique 

distincte de l’autre comme par exemple l’habillement qui souligne l’appartenance de 

classe ou de religion ou tout simplement une couleur de peau différente. Ces signes 

visuels sont des signes distincts qui soulignent l’appartenance ou non à la même classe 

sociale, race ou religion et peuvent conduire à une réaction de rejet ou d’assimilation de 

l’autre, en d’autres termes : le corps contribue aux premiers signes qui permettent de 

nous identifier, de nous classer et de nous étiqueter dans des catégories. Encore une fois, 

les différences que nous pouvons remarquer sur l’autre ne sont pas nécessairement 

causes d’angoisse conduisant à des phénomènes de déshumanisation. La notion même 

de différence est une notion subjective, mais l’angoisse que nous pouvons éprouver sera 

plus facilement présente lorsque nous sortons de notre zone de confort ou de notre 
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routine. Cette situation peut conduire à une déstabilisation des repères qui conduira 

l’individu à se sentir sur un terrain non-conquis et effrayant.  

 Il y a plusieurs manières de concevoir la différence mais la différence est liée à 

son contraire épistémologique : l’indifférence. De même que les opposés utilisés par 

Freud : heimlich et unheimlich, la différence et l’indifférence sont plus proches qu’on ne 

le pense43. On peut comprendre la forme contemporaine de l’indifférence aux autres 

comme une forme d’individualisme exacerbé, un repli sur soi où le sort des autres ne 

compte pas. Comme le dit Florence Piron : « Du souci (exclusif) de soi à l’indifférence à 

autrui, il n’y aurait qu’un pas. (48)»  Tolérer n’est pas forcément respecter c’est aussi se 

désengager vis-à-vis de l’autre. C’est en tout cas le point de vue de l’anthropologue 

Zygmunt Bauman dans « L’humanité comme projet » qui se penche sur la question du 

multiculturalisme et de ses propriétés suspectes44 : 

Le « multiculturalisme » : voilà de nos jours la réponse la plus fréquente 

des intellectuels et des leaders d’opinion à l’incertitude tout aussi 

répandue quant aux valeurs qui méritent d’être chéries et cultivées et 

quant aux orientations dignes d’être choisies et poursuivies avec une 

détermination farouche. Cette réponse s’est vite transformée en canon de 

la « rectitude politique » ; elle est même devenue un axiome, un postulat 

tacite qui n’a plus besoin d’être expliqué, un prolégomène à toute 

délibération future, la pierre angulaire de la « doxa ». Pourtant, il ne 

s’agit pas d’un savoir, mais d’un postulat tacite, peu analysé, qui guide 

toute la pensée savante. (23) 

 

Bauman soulève la problématique du multiculturalisme qui, en respectant la différence, 

pourrait préparer le terrain à la déshumanisation45. 
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Un autre domaine qui s’appuie sur la hiérarchie et qui influence grandement la 

communication interrelationnelle est le langage. En effet, l’outil premier de 

communication d’un individu vers un autre est le langage que nous développerons plus 

loin dans ce chapitre, mais nous pouvons déjà souligner avec Derrida et ses deux 

concepts de déconstruction et de différance46, qu’aucun langage, qu’il soit verbal ou 

écrit, n’est un véhicule parfaitement transparent capable de transmettre le sens. Le 

langage utilise les dichotomies génériques de « présence » et d’« altérité » qui 

simplifient la complexité de la réalité et occulte ainsi une hiérarchie latente. Par 

exemple, le principe de la définition marque le contenu d’un mot et ce qu’il n’est pas ; il 

procède par inclusion et exclusion. 

  

Eloge de la similitude par le corps 

 

« A passer simplement la main sur ses jambes, on  
    redécouvrait cette propriété en commun avec ceux de là-
    bas, d’avoir un corps à soi dont on pouvait disposer, grâce 
    auquel on pouvait être une chose complète. »  

   Robert Antelme, L’espèce humaine 
 

« Le phénomène du corps est un phénomène plus riche, 
    plus explicite, plus saisissable que celui de l’esprit. Il faut 
    le placer au premier rang pour des raisons de méthode sans 
    rien préjuger de sa signification ultime. »   

   Nietzsche, La volonté de puissance 
 

 Les différences entre êtres humains existent et ne sont pas à ignorer ; bien 

évidemment, ceci dit, comme elles peuvent conduire à un processus de déshumanisation 

si l’angoisse apparaît, nous devons trouver l’élément de similitude entre êtres humains 
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qui « lie » les uns aux autres par la perception de ce qui est similaire à chacun, c’est-à-

dire le corps ; ce corps qui est trop longtemps relégué au deuxième plan de la réflexion 

philosophique, anthropologique ou sociologique. Il nous faut donc étudier le corps plus à 

fond pour y déceler les raisons pour lesquelles il est notre premier repère de similitude 

entre êtres humains. 

Le regard que l’on porte sur le corps a son histoire qu’il nous faut brièvement 

rappeler en nous aidant entre autres de l’ouvrage du sociologue David Le Breton, 

intitulé : Corps et sociétés : Essai de sociologie et d’anthropologie du corps.47   Selon 

Le Breton, la connaissance du corps est déjà limitée par le type de recherche effectué: 

L’étude du corps dans ses représentations a été aisément admise, mais 

celle de ses modalités d’existence : les sensations ou l’expression des 

sentiments, par exemple, offre davantage de résistance. Parfois même un 

refus catégorique.  

Que le corps puisse difficilement devenir objet de sociologie ou 

d’anthropologie, voilà une hypothèse qu’il faut bien considérer puisque, 

malgré les études pionnières de Marcel Mauss ou de Robert Hertz, rares 

ont été les tentatives en ce sens jusqu’aux débuts des années soixante. 

Comme si le regard des sociologues avait longtemps buté contre une 

réalité opaque, une forme d’existence considérée comme plus ou moins 

associale, impossible à analyser, seules les actions du sujet étant dignes 

d’intérêt. Mais c’était passer un peu vite sur le fait que l’existence de 

l’homme est d’abord corporelle et que toutes les actions humaines 

impliquent donc la médiation du corps. Aujourd’hui la sociologie du 

corps est en plein développement.48 

 

Il n’empêche que si l’étude du corps se développe, elle reste toujours déjà limitée ou 

simplement influencée par les conditions corporelles liées au sein d’une société, en effet 
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comme le souligne Le Breton : « Les limites de ce que l’on peut attendre du corps sont 

tracées par la symbolique sociale. (11) »  Le corps est avant tout considéré comme 

inscrit dans le social. De plus, la conception du corps comme objet séparé de l’esprit est 

propre aux sociétés occidentales qui datent des premières dissections qui ont lieu dans 

les universités italiennes au XIVème. Au Moyen Age, par contre, la division entre corps 

et esprit n’existe pas, elle est simplement impensable. L’homme est compris comme un 

être-en-relation. L’homme est son corps, il ne fait qu’un avec lui et il fait partie de la 

communauté et même du cosmos. Selon Montagu et Mateson, connaître notre 

appartenance à l’époque du Moyen Age, était savoir qui l’on était ; l’identité n’était pas 

un sentiment individuel mais communautaire : « … a matter of affiliation, status, and 

role. One was a Baker or a Smith, perhaps a Goldsmith, or one was Mat’s son; that was 

all the ID that was needed either for external recognition or internal self-assurance. 

(xix)» Et comme le relate l’anthropologue Stéphane Vibert: « Dans une perspective 

prémoderne, la nature était à la fois conçue comme humaine, dans une coparticipation 

spirituelle, et surhumaine, inaltérable par l’homme sinon avec d’infinies précautions et 

dans un esprit de réciprocité.49 »  Selon Le Breton, c’est l’acte anatomique qui marque la 

première rupture occidentale entre l’homme et son corps. Cette curiosité envers le corps 

est une tentative d’objectifier le corps qui annonce le développement de l’épistémologie 

mécaniste, avec notamment Descartes qui considère le corps comme un acquis. 

L’homme est alors non seulement coupé en deux mais aussi coupé de lui-même et du 

reste du monde. Pour Le Breton ce moment marque le début de l’individualisme : 

Le corps, comme objet singulier, autonome, statutairement différent de 

l’homme, est une conséquence de la montée de l’individualisme au sein 
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des couches bourgeoises dont une fraction élabore une « culture savante » 

aux alentours de la Renaissance. L’invention du corps est donc aussi une 

conséquence du divorce entre la culture savante et le pluriel des savoirs 

populaires soutenu encore par une structuration sociale de type 

communautaire. (12) 

 

L’apparition d’un sentiment individualiste a pu contribuer à envisager le corps 

séparément du monde qui lui donnait un sens, et isolément de l’homme auquel il prêtait 

forme. On peut voir dans l’individualisme le début de la désocialisation de l’individu ou 

de sa dé-solidarité. C’est une problématique qui devrait être examinée de plus près dans 

un autre travail.  

 

Séparation et limite du sujet : Descartes, Merleau-Ponty et Sartre 

Ces trois philosophes ont non seulement contribué à définir le sujet et ses 

possibles, mais ils procèdent les uns des autres et ont fait progresser notre 

compréhension du sujet afin de développer notre argument sur le rôle du théâtre comme 

plateforme pour étudier le sujet et que nous traiterons d’avantage dans le chapitre 

suivant.  

René Descartes prononce le divorce entre le corps et l’esprit : « Je me 

considérais premièrement comme ayant un visage, des mains, des bras, et toute cette 

machine composée d’os et de chair, telle qu’elle paraît en un cadavre, laquelle je 

désignais par le nom de corps. Je considérais, outre cela, que je me nourrissais, que je 

marchais, que je sentais et que je pensais, et je rapportais toutes ces actions à l’âme…50»  

Une des différences les plus conséquentes qui occupe ma thèse et qui, à mon avis, 
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influence encore notre manière de penser et de se comporter est cette fameuse hiérarchie 

entre le corps et l’esprit de Descartes. Pour Descartes, un animal est une machine, rien 

de plus, et l’existence du moi est donnée par la conscience. Le monde de la sensation est 

aussi le monde de l’apparence, et le monde de la raison est celui de la science. Si tout 

organisme est un mécanisme, l’homme, en tant que corps, est une machine51. Selon 

Descartes, la sensation et tous les plaisirs, toutes les peines, en un mot, tous les 

phénomènes affectifs qui s’y rapportent forment comme une classe inférieure de 

pensées, qui dépendent en grande partie du corps. Elles sont dans l’âme, mais c’est le 

corps qui les produit dans l’âme. Pour Descartes, l’homme est double. Il est corps et 

esprit, étendue et pensée, mais de façon hiérarchisée, la pensée étant plus valorisée que 

le corps52. Le corps est alors « coupé », aliéné de l’intellect puisque différencié et 

dévalorisé. Le corps est ainsi compris sous l’angle de la dissection et de l’observation 

des organes. La dissection du corps a sans aucun doute contribué à une meilleure 

compréhension de l’homme et de son fonctionnement. Toutefois, elle a en quelque sorte 

démystifié le corps. Le corps, rendu visible, n’est plus un mystère, ce n’est qu’un outil, 

une fonction de l’âme ou de l’esprit qui, lui, est immortel, donc qui a plus de valeur 

puisqu’il survit à l’enveloppe corporelle. Cela ne veut pas dire que le corps ne peut 

influencer l’âme, mais il est relégué au deuxième plan, car les passions doivent être 

contrôlées et même canalisées en une seule passion, celle de la vertu.  

Cette distinction, toujours aussi importante et acceptée de nos jours, permet 

toutes formes de hiérarchisation qui se trouvent être le terrain favori de la 

déshumanisation. Même si l’anthropologue Yvan Simonis a raison lorsqu’il écrit que : 

« On ne pourra jamais dissocier le corps et le langage humain. On peut les distinguer, on 



 52 

ne peut pas les dissocier, 53» il n’empêche que le cartésianisme perdure et influence 

toujours notre perception du corps comme un instrument séparé de l’esprit, et par-là, 

notre compréhension de notre identité. Cette compréhension de notre identité a trois 

aspects : Premièrement, l’esprit et le corps sont considérés distincts l’un de l’autre et 

deuxièmement, le corps est subordonné à l’esprit. Troisièmement, l’esprit est considéré 

comme source de la pensée au moyen duquel le moi est produit via la rationalisation 

cognitive et grâce auquel nous voyons le monde comme extérieur à soi. Dans la 

perspective cartésienne du monde, bien que la vision soit privilégiée comme sens qui 

connecte le moi à l’environnement physique et matériel, les sensations corporelles ne 

sont toutefois pas considérées comme influençant ou contaminant la perception. Cette 

séparation ou coupure sous-entend que le moi n’est pas logé dans le corps à parts égales 

avec l’intellect. De plus, le cartésianisme a contribué à un rationalisme scientifique qui a 

le potentiel de produire de la déshumanisation et qui influence encore de nos jours notre 

manière de penser et de se considérer comme individu puisqu’il ignore l’importance des 

messages du corps sensible et perceptif. Ainsi, la déshumanisation a sa logique, son 

système rationnel et par-là sa justification. 

Cette hiérarchisation entre l’âme et le corps est tout à fait arbitraire et 

contestable. Dans son ouvrage dédié à l’anthropologue Gregory Bateson, Robert W. 

Rieber s’entretient avec Bateson sur la séparation entre le corps et l’esprit et ce dernier 

déplore fortement cette séparation qui a influencé notre acquisition du langage54. 

Bateson affirme également le rôle de la différence comme un événement mental de bas 

niveau : « Difference is a mental event. The only thing that can get into your retina is 

information about a difference. The lowest level of mental operation is the perception of 
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a difference. (325) » Selon Bateson, les philosophes mécanistes ont privilégié la science 

fondée sur le déni du témoignage des sens. Ils ont nié l’importance du corps et les 

vérités de la nature qui ne sont plus d’emblée accessibles à l’évidence sensorielle, elles 

sont l’objet d’une mise à distance, d’un calcul rationnel.  

Notre conception du corps est donc une invention de l’épistémè occidentale et 

notre notion même de corps comme objet à part, indépendant du sujet dont il marque la 

présence, est un fait de modernité55. La séparation du corps de l’esprit a des 

conséquences importantes pour l’être humain : Le corps compris comme instrument 

sépare l’individu de lui-même et favorise l’esprit et la logique. Nous avons dit que l’être 

humain était un être social, qui fonctionne au sein d’un groupe. Cette condition requiert 

de suivre un processus de socialisation dès l’enfance, avec ses codes et rituels qui 

s’inscrivent sur le corps de l’individu et le façonnent. Par conséquent l’image que 

l’individu reçoit en retour n’assure pas une identité individuelle mais une identité qui 

fait sens au sein de la société (ou dans le groupe de manière générale). Ainsi, nos 

comportements et notre conduite dans la vie se traduisent en une succession de rôles 

théâtraux où le corps social, le groupe devient la base de référence des individus.  

Le philosophe Maurice Merleau-Ponty réagit fortement contre cette séparation 

cartésienne du corps et de l’esprit. Grâce à la phénoménologie56, Merleau-Ponty montre 

que la perception n’est pas la résultante d’atomes causaux de sensations. Son 

observation est un pas en avant pour la reconnaissance de l’importance du corps et de sa 

valeur, car il considère le corps comme un corps sujet et l’incorpore dans une dialectique 

qui inclut à la fois la nature ou le monde, l’esprit et la conscience. Selon Merleau-Ponty 

la perception a plutôt une dimension active en tant qu’ouverture primordiale au monde 
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vécu : « Chercher l’essence de la perception, c’est déclarer que la perception est non pas 

présumée vraie, mais définie pour nous comme accès à la vérité.57 » Chez lui, le corps 

est à la fois corps-sujet et corps-objet, il est sujet pour moi et objet pour autrui : « Le 

corps propre est dans le monde comme le cœur dans l’organisme : il maintient 

continuellement en vie le spectacle visible, il l’anime et le nourrit intérieurement, il 

forme avec lui un système. (235)» Merleau-Ponty met l’accent sur l’importance du 

visible, du perceptif comme moyen de connaissance, il postule ainsi que toute 

conscience est conscience perceptive : C’est l’expérience qui construit et fonde le moi, 

c’est le vécu et non le pensé qui définit l’individu. C’est l’expérience qui confirme 

l’existence et non le cogito :  

Le corps est le véhicule de l’être au monde, et avoir un corps c’est pour 

un vivant se joindre à un milieu défini, se confondre avec certains projets 

et s’y engager continuellement.  

L’union de l’âme et du corps n’est pas scellée par un décret arbitraire 

entre deux termes extérieurs, l’un objet, l’autre sujet. Elle s’accomplit à 

chaque instant dans le mouvement de l’existence. C’est l’existence que 

nous avons trouvée dans le corps en l’approchant par une première voie 

d’accès, celle de la physiologie. (97 et 105) 

 

 Chez Merleau-Ponty, il n’y a pas de vérité absolue que l’on essaie d’atteindre par 

la pensée car, au moyen de la perception, dynamique par définition, il y a fondation et 

réalisation d’une vérité. Le sujet chez Merleau-Ponty est un sujet voyant et visible à la 

fois ou, en d’autres termes, un mouvement dynamique et constant entre le corps et le 

monde, une appréhension du monde par l’expérience. En prenant comme point de départ 

l’étude de la perception, Merleau-Ponty reconnaît que le corps propre n’est pas 
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seulement une chose, un objet potentiel d’étude pour la science, mais qu’il est aussi une 

condition permanente de l’expérience, qu’il est constituant de l’ouverture perceptive au 

monde et à son investissement, contrastant ainsi avec l’ontologie dualiste corps/esprit de 

Descartes.  

Merleau-Ponty considère la perception comme le lien qui lie l’individu au 

monde, un système dynamique de rapports au monde, à autrui et à soi-même qui se 

construit mutuellement58. Le corps propre, c’est le « moi » au niveau le plus primordial, 

qui se réalise par ses possibilités motrices et sensibles. Merleau-Ponty parle de l’être 

vivant comme une source absolue qui tend vers l’autre, une source de moi déjà existante 

et qui se réalise dans le monde : 

Je ne suis pas un « être vivant » ou même un « homme » ou même « une 

conscience », avec tous les caractères que la zoologie, l’anatomie sociale 

ou la psychologie inductive reconnaissent à ces produits de la nature ou 

de l’histoire, – je suis la source absolue, mon existence ne vient pas de 

mes antécédents, de mon entourage physique et social, elle va vers eux et 

les soutient, car c’est moi qui fais être pour moi (et donc être au seul sens 

que le mot puisse avoir pour moi) cette tradition que je choisis de 

reprendre ou cet horizon dont la distance à moi s’effondrerait, puisqu’elle 

ne lui appartient pas comme une propriété, si je n’étais là pour la 

parcourir du regard. (iii) 

 

La phénoménologie de Merleau-Ponty allie l’expérience à la raison, en d’autres termes il 

rattache non seulement le corps à l’esprit mais aussi l’être au monde, à son 

environnement et met en avant la capacité de faire sens directement des expériences59.  
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Merleau-Ponty opte pour un système de rapports dynamiques entre l’être humain 

et le monde et réconcilie ainsi le corps avec l’esprit en rattachant le phénomène de la 

perception à l’ontologie. Il souligne également les limites de l’apport du corps et par-là 

de l’être puisque le corps a ses propres limites perspectives : « En d’autres termes, 

j’observe les objets extérieurs avec mon corps, je les manie, je les inspecte, j’en fais le 

tour, mais quant à mon corps je ne l’observe pas lui-même : il faudrait, pour pouvoir le 

faire, disposer d’un second corps qui lui-même ne serait pas observable. (107) » Cette 

observation si logique soit-elle est primordiale à notre propos sur la faculté 

déshumanisante, car si le corps ne se voit pas en train de voir, la perception de soi (corps 

et esprit) en est limitée et ne permet pas de se percevoir intégralement dans le monde et 

avec autrui. La séparation cartésienne corps/esprit a fait place à une autre séparation, 

celle marquée par la vision qui est limitée donc limitante. La conscience de soi ne peut 

se faire totalement, et si nous manquons la dimension de se voir regardant ou 

interagissant, nous n’avons pas une perception de soi complète (intérieure et extérieure à 

la fois). Nous ne sommes qu’acteurs parmi les acteurs et non nos propres metteurs en 

scène ; ce qui, si c’était le cas, nous permettrait de nous voir avec une certaine distance 

qui, selon nous, profiterait à notre conscience de deux façons: intellectuelle et corporelle 

à la fois. Par conséquent nous pouvons avancer que nous sommes en fait aliénés de et 

par nous-mêmes. Mais cette vérité contribue à un sentiment d’aliénation de soi et par 

conséquent une aliénation dirigée vers l’autre60. 

Merleau-Ponty a le mérite de souligner les problèmes engendrés par 

l’objectification du corps sous-entendu par l’ontologie qui néglige l’apport du corps 

comme source de connaissance. Ceci dit selon lui, le corps n’est pas conçu comme un 
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point de vue sur le monde, mais un des objets de ce monde. La conscience de la 

perception du monde comme source de connaissance est refoulée car les yeux sont des 

objets de projection, des objets extérieurs. Cette position changera quelque peu dans son 

dernier livre. Dans son livre intitulé Le Visible l’invisible61, Merleau-Ponty examine les 

sensations comme le toucher et le sentir en les concevant comme des entrelacs62, c’est à 

dire que l’on peut par exemple toucher sa propre main et se sentir touché en même 

temps (touché/touchant). Cependant, la capacité de se voir et d’être vu voyant en même 

temps est impossible si ce n’est en considérant autrui comme son miroir qui nous sert à 

nous voir voyant (nous discuterons plus loin les enjeux avec l’analyse du  « Stade du 

miroir » de Lacan).  Le livre de Merleau-Ponty publié après sa mort63 discute de la 

question de la vision du sujet en incorporant la dimension du regard de l’autre et 

souligne la dépendance du visible à l’égard de ce qui nous met sous l’œil du voyant. 

Cette conception soulève la problématique de la vision puisque l’autre, le regardé, est 

alors une saisie visuelle qui doit refléter le regardant pour qu’il y ait identification et 

acceptation du regardant pour le regardé. Cette observation est problématique et nous 

l’examinerons avec Lacan dans la deuxième partie de ce chapitre. 

La phénoménologie nous a donc permis de faire avancer notre argument sur la 

problématique de notre comportement envers l’autre tout en prenant conscience de la 

limite de notre condition humaine avec un corps non visible pour le sujet qui voit. Par 

conséquent, la vision d’un autre corps sans voir son propre corps, c’est passer outre les 

similitudes de l’autre puisque l’on ne voit pas son propre corps et l’on ne réalise pas sa 

similitude avec l’autre. Ainsi, la vision de l’autre provoque une vision angoissante, car 

notre corps n’est pas notre médiateur absolu du monde. Nous rappelons ici que nous 
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nous référons à la vision de la différence que l’autre représente, et c’est la différence qui 

peut déclencher de l’angoisse.  

Il ne suffit donc pas de privilégier le corps au détriment du langage mais de les 

considérer comme partenaire et ceci en désaccord avec l’argument du psychanalyste 

Didier Anzieu qu’il développe dans son livre Le Moi-peau64. Didier Anzieu privilégie la 

sensorialité, plus particulièrement la sensorialité tactile et en fait un modèle organisateur 

du moi et de la pensée. La peau aurait alors un statut d’intermédiaire entre l’intérieur et 

l’extérieur du corps. Il est en accord avec son collègue René Kaës sur un double étayage 

du psychisme qui s’effectue d’une part sur le corps biologique et sur le corps social ; 

d’autre part un étayage mutuel65. Pour Anzieu, il faut des stimulations, des excitations 

sensorielles tactiles (relations entre la mère et l’enfant par exemple) qualifiées de 

communications préverbales pour qu’il y ait possibilité d’un apprentissage de la parole. 

Non seulement la bouche mais également la peau sont des moyens primaires de 

communication avec l’autre et construisent le moi 66. Didier Anzieu relève l’importance 

de la peau pour trois raisons au moins : 

Elle est le seul sens à recouvrir tout le corps ; elle-même contient 

plusieurs sens distincts (chaleur, douleur, contact, pression…) dont la 

proximité physique entraîne la contiguïté psychique. Enfin, comme Freud 

(Le Moi et le ça, 1923) le signale allusivement, le toucher est le seul des 

cinq sens externes à posséder une structure réflexive : l’enfant qui touche 

du doigt les parties de son corps expérimente les deux sensations 

complémentaires d’être un morceau de peau qui touche, en même temps 

que d’être un morceau de peau qui est touché. C’est sur le modèle de la 

réflexivité tactile que se construisent les autres réflexivités sensorielles 
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artre. 

(s’entendre émettre des sons, humer sa propre odeur, se regarder dans le 

miroir) puis la réflexivité de la pensée. (83-4) 

 

La théorie psychanalytique se penche plus facilement sur la capacité du petit 

enfant pour la symbolisation, mise en évidence par le langage émergent. Toutefois, il 

faut reconnaître que pour la psychanalyse, tout ce qui est psychique se développe en 

constante référence à l’expérience corporelle. Il y a même un accord entre la 

psychologie expérimentale et la psychanalyse en ce qui concerne l’existence chez le 

nouveau-né d’un pré-moi corporel comme nous le rappelle Didier Anzieu 67. 

L’argument d’Anzieu est intéressant car la peau occupe alors une importance 

primordiale à la communication. Bien que nous soyons convaincus par cet argument, 

nous envisageons plutôt un théâtre où le corps et le langage sont capables de 

communiquer et de faire communiquer le sujet. Nous continuons donc notre exploration 

du sujet par l’analyse du sujet chez S

 Dans son livre L’Etre et le néant, Jean-Paul Sartre réfléchit sur l’importance du 

regard comme un mouvement, une instance qui va de la relation de sujet à objet à celle 

de sujet à sujet. En effet, ce qui intéresse Sartre c’est de réfléchir à l’étape qui considère 

l’homme, cet autrui, vu comme objet du regard à la constatation qu’autrui est aussi sujet 

et par déduction un homme comme le premier sujet qui regarde. Par conséquent la 

faculté de voir confirme l’existence d’autrui et de soi-même comme sujets dans le 

monde, selon Sartre : « Me saisir comme vu, en effet, c’est me saisir comme vu dans le 

monde et à partir du monde.68 »  Sartre envisage que le regard produit des sujets et les 

identifie comme des co-présences au monde : « La simultanéité n’appartient donc pas 
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aux existants du monde, elle suppose la co-présence au monde de deux présents 

envisagés comme présences-à. Est simultanée, la présence de Pierre au monde avec ma 

présence. En ce sens, le phénomène originel de simultanéité, c’est que ce verre soit pour 

Paul en même temps qu’il est pour moi » (325). C’est le regard d’autrui qui permet de 

me connaître. Par conséquent pour Sartre, autrui est le médiateur indispensable entre 

moi et moi-même69. Il y a donc nécessité de voir autrui et d’être vu à la fois afin de 

prendre conscience de notre condition ontologique grâce à la phénoménologie.  

Dans L’Etre et le Néant, Sartre tente de réconcilier la phénoménologie (c'est-à-

dire la description des phénomènes soit par la conscience, soit par la perception, soit par 

l’existence) avec l’être. Selon lui, nous sommes constitués par le regard d’autrui : c’est 

le regard d’autrui qui nous chosifie, c’est le monde qui nous regarde, c’est autrui qui par 

son regard, va réduire ma liberté. Mon corps est réduit par ce regard, et je réalise que 

l’autre est également sujet. Il y a un paradoxe et une limite à cette tentative de se 

connaître puisque je suis vu par autrui, mais je ne peux jamais savoir comment autrui me 

regarde. Par conséquent, je ne peux pas interpréter le regard d’autrui, bien que cela soit  

le regard d’autrui qui permet de me connaître. C’est là que l’on peut considérer 

l’importance du théâtre pour le sujet regardant (le spectateur), car voir l’autre, c’est aussi 

imaginer son regard et se mettre à sa place, c’est en quelque sorte être l’autre dans son 

accès au monde.  La phénoménologie se penche sur les relations possibles entre objets et 

sujets et le théâtre permet de (re)présenter les possibles accès au monde du sujet 

regardant un autre sujet. En d’autres termes le théâtre permet de se voir dans les autres 

comme des possibles de soi en tenant compte de la contingence et par conséquent de se 

voir dans le possible des autres.  
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On peut avancer que le processus de la déshumanisation peut s’arrêter lorsque le 

moi-sujet reconnaît que l’objet de son regard, l’homme en face de lui, devient ou est 

considéré comme être-sujet également, que cet homme a également sa propre relation au 

monde et à moi, relation similaire mais pas identique à mon expérience et perception. 

Si nous ne pouvons pas nous voir, si nous ne voyons que l’autre comme extérieur 

et différent de nous, alors comment se fait-il que ce n’est qu’à travers les différences 

projetées par l’autre que nous nous définissons ? C’est cette problématique que le théâtre  

adresse dans un jeu réel et fictif où l’acteur et le spectateur peuvent se voir être vu et être 

regardant et que l’on discutera dans le prochain chapitre. Comme nous ne pouvons pas 

être vu regardant, nous ne sommes que regardés, par conséquent notre identité n’est pas 

unifiée et dépend toujours du regard de l’autre qui nous projette une identité unifiée. Le 

théâtre est une sorte de remède à notre manque d’assise qui crée une angoisse, car le 

théâtre y remédie en jouant sur l’effet double, réel et fictif, de la scène qui permet aux 

participants (acteurs et spectateurs) de voir et d’être vu en même temps grâce à l’effet 

miroir.  

 

Le moi et son image 

La phénoménologie a relevé l’importance du corps et défie par là la séparation 

corps/esprit du cartésianisme. La conception du corps comme objet sur lequel l’esprit 

réside et domine évolue à une conception de corps-partenaire par lequel la conscience 

perceptive se fait et permet une prise de conscience de la relation entre le corps et 

l’esprit ou la perception et la raison. Toutefois, nous avons remarqué les limites de 

l’approche phénoménologique qui résident dans le fait que le corps voit sans se voir lui-
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même. La limite du possible du corps est ainsi établie ne possédant pas de langage 

propre unifié et cohérent qui permettrait de lire le corps aussi bien que le langage (de la 

raison), il reste cet objet, cet agent avec lequel il est difficile de ressentir une union. Il 

n’est pas étonnant alors que le corps soit souvent négligé lorsque l’on  parle du « moi ». 

Le corps est considéré comme le récipient du moi mais il ne fait pas directement partie 

du moi. Le corps est perçu comme un corps machine ou un support et cette perspective 

n’a pas beaucoup changé depuis Descartes puisque la phénoménologie ne peut que 

renforcer nos limites corporelles d’abord et intellectuelles ensuite. Cependant la 

réflexion de Sartre nous a permis de faire évoluer la conscience de notre propre corps à 

la conscience du corps d’autrui. 

 

Deuxième partie : Le langage en question 

Après avoir défini la déshumanisation comme une réaction provoquée par la peur 

déclenchée par autrui et validée par le langage du groupe social70, il faut se demander si 

cette peur aliénante est une conséquence de notre condition humaine et en trouver la 

cause. Si la peur de l’autre est une projection de sa propre peur, alors il nous faut 

s’intéresser au moi et définir les impératifs du moi qui, disons-le déjà, sont incarnés dans 

le corps avant d’être révélés par le langage, et ceci en diminuant le privilège du langage 

comme seul constructeur du « moi ». Nous commençons cette recherche par « Le Stade 

du miroir »71 de Lacan qui privilégie l’acquisition du langage et considère le corps 

comme un moyen pour y accéder et qui souligne également l’importance de l’image 

pour la construction identitaire. Son observation fait ainsi écho à la conception du 
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théâtre comme miroir de la réalité et nous aidera à interroger la relation du sujet au 

corps.  

Pour Lacan, le stade du miroir est un moment crucial dans la révélation du moi. 

Dans l’expérience que l’enfant effectue devant l’image spéculaire, l’enfant arrive pour la 

première fois à se reconnaître soi-même et s’éprouve comme une unité grâce à 

l’identification avec l’image spéculaire ou une projection d’une surface qu’est le miroir. 

Avant ce stade, le nouveau-né perçoit le monde de façon hallucinatoire, le sujet et l’autre 

sont confondus dans une relation fusionnelle. Il n’y a pas encore de représentation 

interne de l’objet extérieur, le sujet et l’objet sont indifférenciés. Le stade du miroir 

permet à l’enfant d’acquérir une image mentale de son corps de même qu’une autonomie 

sensori-motrice. Par conséquent le moi est une représentation de la représentation 

corporelle, et c’est par l’image considérée à la fois comme autre et similaire que l’enfant 

« se construit » son moi. Cette étape de l’enfant est problématique puisqu’elle relève du 

paradoxe même de la représentation qui est une identification avec l’image perçue sans 

être vraiment une identification avec cette image puisqu’elle est inversée et autre que le 

récipient. Avant le stade du miroir l’enfant n’a pas encore une image unifiée de lui-

même, selon Lacan :  

C’est que la forme totale du corps par quoi le sujet devance dans un 

mirage la mutation de sa puissance, ne lui est donnée que comme Gestalt, 

c’est à dire dans une extériorité où certes cette forme est-elle plus 

constituante que constituée, mais où surtout elle lui apparaît dans un 

relief de stature qui la fige et sous une symétrie qui l’inverse, en 

opposition à la turbulence de mouvements dont il s’éprouve l’animer. 

Ainsi cette Gestalt dont la prégnance doit être considérée comme liée à 
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l’espèce, bien que son style moteur soit encore méconnaissable, par ces 

deux aspects de son apparition symbolise la permanence mentale du je en 

même temps qu’elle préfigure sa destination aliénante. Elle est grosse 

encore des correspondances qui unissent le je à la statue où l’homme se 

projette comme aux fantômes qui le dominent, à l’automate enfin où dans 

un rapport ambigu tend à s’achever le monde de sa fabrication. (91) 

 

Si l’enfant a besoin de voir son image dans un miroir pour y révéler son unité, 

l’image de l’autre prend une importance dramatique voire traumatique. Ainsi le sujet 

lacanien se connaît, s’appréhende au moyen d’une image externe qui le définit comme 

aliéné dans la réflexion spéculaire, car l’enfant se découvre lui-même dans le miroir 

mais comme autre. Cette découverte révèle la séparation entre le sujet et sa réflexion 

idéale et souligne ainsi la relation ambiguë entre le sujet et son image72. L’image 

spéculaire qui lui est renvoyée est l’origine de son moi. Cette identification à l’image 

que l’enfant perçoit découle tout de même d’un effet d’aliénation, car cela sous-entend 

qu’il faut se voir pour être uni ; est-ce là la limite de l’humain ? C’est alors en tant que 

sujet construit ET aliéné, qui se découvre dans son image que le sujet s’identifie et 

s’éprouve lui-même. Par conséquent l’aliénation agit comme une distance par rapport au 

sujet73. Ce qui est paradoxal c’est ce passage obligé par l’aliénation afin de se révéler 

sujet. Ce passage est un défi en soi car il contribue au sentiment de déshumanisation qui 

n’est autre qu’une distanciation, une aliénation du sujet d’avec lui-même ; puisque 

l’image projetée et inversée est le moi identifié par une représentation, alors le moi est 

essentiellement un moi représenté. Selon Kaja Silverman, la reconnaissance de l’image 
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de l’enfant dans le miroir est problématique car elle met en avant la présence d’une 

aliénation nécessaire : 

This self-recognition is, Lacan insists, a mis-recognition; the subject 

apprehends itself only by means of a fictional construct whose defining 

characteristics – focus, coordination – it does not share. It must also be 

stressed that the mirror stage is one of those crises of alienation around 

which the Lacanian subject is organized, since to know oneself through 

an external image is to be defined through self-alienation.74 

 

De plus, le paradigme théorique de l’image spéculaire de Lacan ne suggère pas 

que cette étape puisse révéler d’autres scénarios que l’acquisition d’un fondement du 

moi dans le langage et la phase d’unification de l’enfant avec la représentation de son 

moi spéculaire. Mais que se passe-t-il si l’image spéculaire n’est pas l’image souhaitée 

ou même idéalisée de soi ? De plus, Lacan implique que le corps n’est pas un corps 

unifié avant la constitution du corps dans une image idéale. Il semble donc que le 

sentiment d’être uni et entier provient de l’image réfléchie du corps et de la conscience 

qui vient du corps unifié. C’est le besoin de s’identifier à notre image idéalisée dans le 

miroir qui doit également correspondre à une image validée par les autres75 . Par 

conséquent, le désir d’être unifié est une aspiration qui ne peut se dérouler que dans un 

miroir et non en réalité. 

Selon Lacan, l’enfant ne peut acquérir le langage et le « je » qu’en accédant au 

symbolique76. L’enfant se reconnaît dans son image et reconnaît ainsi sa différence 

d’avec sa mère. Ainsi c’est la différence qui pousse à l’acquisition du langage, mais est-
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ce donc la différence qui crée l’identité ? Le corps n’est alors qu’un support à l’image, 

une enveloppe qui confirme l’unité de l’enfant et un révélateur qui lui permet de prendre 

conscience de son unité. Le corps, avec ses désirs et ses besoins,  ne fait pas partie de la 

révélation identitaire.  

La rupture traumatique de l’enfant s’effectue lorsque la symbiose avec la mère 

est remplacée par un sens identitaire basé sur l’unité. Cette rupture se concentre sur 

l’individu et son esprit, le corps n’étant que le moyen par lequel le « je » se forme, une 

sorte de prétexte, un support inévitable. Est-ce que la vision de l’autre n’est pas en 

quelque sorte un retour à la rupture traumatique que nous avons vécu ? Est-ce que 

l’autre ne déclenche pas une angoisse ou un trauma dû à notre aliénation de nous-

même ? C’est là, une fois de plus, que le théâtre peut se situer, c'est-à-dire, entre l’image 

de soi et l’image de l’autre qui est soi. Le mouvement qui va de reconnaître l’image 

comme la sienne et de s’identifier à celle-ci est le passage que l’enfant doit dépasser. Le 

théâtre serait alors un miroir qui aiderait le spectateur à s’identifier avec l’image sur 

scène (l’acteur ou le personnage) tout en étant conscient que cette image est autre. Le 

théâtre est un élément qui facilite la dynamique des relations humaines puisque notre 

première réaction lorsque nous voyons autrui, c’est de remarquer la différence et 

percevoir la similitude. Par conséquent l’être humain a déjà expérimenté ce que signifie 

être autre. L’identification au théâtre se passe non seulement par le miroir – d’où 

l’importance de la vision – mais aussi par l’acteur qui s’identifie à son personnage et qui 

le fait vivre.  

Ce qui permet à l’enfant de mettre une distance entre son image et lui-même, 

c’est le langage qui fonctionne à la fois comme ancrage et comme rupture entre l’image 
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symbiotique et unifiée. Selon Lacan, le sujet se constitue par son accès au monde 

symbolique. Mais dans le même temps qu’il entre dans le langage, il s’y aliène. En effet, 

dans le langage, le sujet ne peut être que représenté, dans un discours qui lui préexiste. 

Par conséquent, le sujet qui se nomme dans son propre discours et est nommé par la 

parole d’autrui, se perd dans sa réalité. Comme le langage échoue à lui révéler la vérité, 

le sujet continuera à la chercher dans les images d’autrui. Ainsi l’imaginaire et le 

symbolique évoluent en tandem. Le risque est alors que le langage symbolise la coupure 

d’avec le vécu, de la vérité du corps pour favoriser l’autonomie de la conscience. Ce 

serait oublier que prendre conscience de son corps c’est prendre conscience de son « je » 

et vice versa.  

Selon Lacan, l’image devient le moyen par lequel l’identité s’achève, l’image 

d’autrui n’est pas seulement l’image de la mère, qui est également reflétée dans le 

miroir, mais avant tout, la vision de sa propre image. Le miroir permet un premier accès 

au symbolique, par l’entremise de la mère qui tient l’enfant devant la glace où il se voit 

comme un autrui, et à côté d’un autrui. Le théoricien de sémiologie du cinéma Christian 

Metz relève l’importance du reflet de la mère à côté de celui de l’enfant côte à côte et le 

commente de la manière suivante : 

Cet autre autrui lui garantit que le premier est bien lui : par son autorité, 

sa caution, au registre du symbolique, ensuite par la ressemblance de son 

image spéculaire à celle de l’enfant (tous deux forme humaine). Le Moi 

de l’enfant se forme donc par identification à son semblable, et ceci en 

deux sens à la fois, métonymique et métaphorique : l’autre être humain 

qui est dans la glace, le reflet propre qui est le corps et qui ne l’est pas, 

qui lui est semblable. L’enfant s’identifie à lui-même comme objet.77 
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Ainsi l’importance de l’image de soi, et par-là du visuel, est déjà soulignée dès 

l’enfance. Les besoins de se voir et d’être vu pour être accepté, reconnu et validé ont des 

conséquences sur l’identité de soi et de la société. Toutefois, nous remarquons que 

l’identité est basée sur une rupture et une aliénation traumatisante qui favorise le 

langage, certes, mais qui ne favorise pas le sentiment d’identité par le corps, ce qui est 

surprenant. Ainsi le corps n’est qu’un reflet dans le miroir. Le langage ne provient pas 

de ce que l’enfant ressent dans son corps mais de l’image que ce dernier projette. Le 

langage est avant tout le produit d’une distanciation du corps qui ne peut représenter ce 

dernier car il en est toujours déjà détaché.  

L’importance du symbolique a pris la place de l’inscription du corps dans le 

monde et de sa contribution à la construction du moi. Comme le corps n’a pas de 

langage équivalent au langage verbal, qu’il ne possède pas de code clair et unifié, il n’est 

pas pris au sérieux dans un monde qui favorise la raison – par le langage verbal, régulé 

et limitant – au détriment de l’apport des sentiments, des sensations corporelles, 

incompréhensibles à la raison. De plus le corps, bien que constamment représenté et mis 

en scène dans les médias ou dans la publicité, est le récipient d’une manipulation 

émotionnelle constante afin de légitimer un discours ou un produit78. Le langage 

représente le « je » et le valide, il en fait même la garantie d’un être civilisé et socialisé, 

possédant une identité. Le langage procède de l’image, et confirme l’identité. Le besoin 

de l’image comme source d’identification pousse l’individu à faire coïncider la 

perception qu’il a des autres en s’identifiant à l’image que les autres ont de lui79. C’est 

ainsi une quête constante et impossible d’une image de soi que l’on cherche chez les 
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autres, d’où l’importance du regard des autres qui nous définit comme des êtres regardés 

dans le spectacle du monde80. De plus, cette constante quête crée des tensions qui 

peuvent conduire à une frustration et une angoisse qui peuvent conduire à leur tour au 

processus de la déshumanisation. Ainsi, de l’image spéculaire de soi, on passe à 

l’identité comme image réfléchie par les autres. Ceci dit, le passage de l’image 

spéculaire à l’identitaire a échoué car il n’a pas pris en considération le corps comme 

organisme vivant au même titre que le cerveau, siège de l’intellect. L’identification, si 

elle doit avoir lieu par l’entremise des autres, est instable et frustrante. Dans Les Quatre 

concepts fondamentaux de la psychanalyse, Lacan postule que ce qui est déterminant 

pour nous en tant que sujet n’est pas comment nous nous voyons ou aimerions nous voir 

mais comment nous sommes perçus par le regard culturel. Par conséquent nous ne 

pouvons pas choisir comment nous sommes perçus par les autres. 

L’hypothèse de Lacan ne fait que renforcer le rôle du langage – donc de l’esprit – 

dans l’ancrage de l’identité avant tout sociale, au détriment du rôle du corps, car la 

hiérarchie esprit/corps favorise les abstractions et la pensée rationnelle au détriment de 

l’expérience sensuelle81. Le représenté est plus facile à saisir que le vécu, cette 

observation favorise notre conception du théâtre comme un espace de représentation, 

non seulement du corps mais du langage et qui offre une distance par rapport au vécu. 

Une des raisons de ne pas accorder un rôle important au corps au moins égal au langage, 

révélateur de l’esprit, c’est bien parce qu’il échappe au symbolique, sans langage propre, 

le corps dérange car il est instable et imprévisible82. 

La déshumanisation est déjà présente dans l’aliénation existentielle du sujet. Un 

sujet doublement traumatisé, à la fois par son image spéculaire qui confirme son 
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incapacité à mettre au même plan le corps et le psychique, et par la rupture d’avec sa 

mère. Le langage, qui confirme la rupture, est alors privilégié et le corps réduit à une 

enveloppe qui ressent mais qui n’a ni son propre langage explicite, limpide et clair, ni de 

« mot à dire » dans l’expression du moi. Par conséquent, le langage distancie le sujet de 

son propre corps. Ainsi, nous ne sommes pas loin de l’effet cartésien puisque dans le 

stade du miroir, il y a également une séparation entre le corps et l’esprit, même si Lacan 

veut croire le contraire : « La conception du stade du miroir […] nous oppose à toute 

philosophie issue directement du Cogito.83 » Il est certes indéniable que c’est une 

opposition, ceci dit, le résultat est plus ou moins le même puisque le corps est dans les 

deux cas un outil, voire un prétexte. Nous utilisons le terme prétexte également dans le 

sens de pré-texte car le corps n’est que le précurseur du langage et n’est pris en 

considération que comme une image projetée. C’est donc un corps représenté qui 

importe à cette étape. Paradoxalement, le langage est à la fois là pour éviter l’aliénation 

traumatisante entre le moi et son image, mais est également le résultat de cette aliénation 

et contribue de plus à l’aliénation du corps séparé de l’esprit. Là est sa limite 

fondamentale puisque le langage ne peut exprimer ni révéler le corps. L’importance de 

la différence, si indispensable à la formation identitaire, occulte la conception du corps 

comme instance de similitude entre individus. 

L’étape du stade du miroir a une valeur symbolique qui privilégie le langage sur 

le corps. Ainsi il y a supposition que le moi se forme lorsqu’il y a prise de conscience de 

l’objet extérieur à soi, différent de soi. L’image projetée n’est qu’une image, donc non 

réel, l’enfant fait également la distinction entre le réel et l’imaginaire, mais c’est grâce à 

cet artifice qu’il se construit dans le symbolique en tant que sujet. S’il y a trauma lors de 
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la projection de son image, comment peut-on s’identifier à une image si l’expérience 

spéculaire même est traumatisante, et y a-t-il dépassement du traumatisme ? C’est une 

expérience qui va du corps morcelé du bébé au corps unifié de l’enfant, tout en 

soulignant l’épreuve du miroir comme un moment de séparation, de distanciation entre 

sa mère84 et lui-même et entre son image et lui.  Chez Lacan, le stade du miroir marque 

ainsi un commencement de la maturation psychologique de l’enfant. Si selon Lacan il 

faut un outil comme un miroir pour s’aider à s’identifier, pour se réaliser en tant que 

sujet (confirmé par la suite par le langage), et se définir dans son individuation, alors le 

moi ou le « je » n’est pas complet mais limité. De plus, Lacan souligne l’importance du 

visuel et du regard de l’autre qui fait écho à ce que les anthropologues Montagu et 

Mateson avaient également souligné comme problématique. 

  L’importance du langage qui révèle le moi et facilite la communication avec les 

autres est indéniable et n’est pas mise en cause ici. C’est plutôt une forme d’amnésie 

quant à l’importance du corps (qui n’est que représenté) qui est regrettable. Il s’agit alors 

de porter une plus grande attention au rôle primordial du corps, non seulement comme 

révélateur du sujet, mais aussi comme responsable et formateur du moi et de son 

développement avant le langage, car la construction du moi commence déjà dès la petite 

enfance, avant l’acquisition du langage et continue à se construire avec et sans le 

langage. 

 

La résistance contre le symbolique 

Ce sous-titre ne sous-entend pas une négation du symbolique mais c’est plutôt 

une affirmation de la complexité du sujet humain qui n’est pas seulement un être parlant. 
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Dans son livre intitulé Performance as Political Act 85 le sociologue Randy Martin 

décrit de manière convaincante le rôle du corps et affirme que le corps performant 

(performing body) est, par sa nature, engagé dans la résistance contre ce qu’il appelle le 

« symbolique ». Il définit le symbolique comme la tentative d’autorité dans l’art ou dans 

la politique de renforcer une structure unifiée et monolithique, en opposition à la qualité 

débordante du corps mouvant, agissant et désirant sans règles apparentes86. Aussi bien 

au niveau personnel qu’au niveau public, le symbolique tente de limiter la signification 

de l’action et du corps, de canaliser les fluctuations du désir; mais cette limitation est 

inévitablement en conflit avec le potentiel carnavalesque, incontrôlable, que défie le 

corps fluide et performant. La tension, l’émotionnel, les fluctuations du désir et la 

circulation cinétique de la performance peuvent, dit Martin, instiguer une tension dans le 

corps social qui perturbe la structure homogène de l’autorité, et les performances 

individuelles créent des interventions, des ruptures dans les conditions de reproduction 

de la dominance. Dans la performance, le sujet et l’objet sont réalignés pour remplacer 

l’autorité solitaire du symbolique avec la circulation polyphonique du sentiment 

humain87.  

 

Le corps et les sens du moi 

Le corps, bien qu’omniprésent, n’est pas reconnu comme le fondateur du moi 

mais le siège de ce dernier qui ne prend de l’importance que lors de l’acquisition du 

langage. Il ne fait aucun doute, selon le psychanalyste Daniel Stern que c’est parler trop 

vite, car le corps est déjà le moi et le petit enfant a déjà une prise de conscience de son 

moi très tôt dans son développement. Dans son livre The Interpersonal World of the 
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Infant : A View from Psychoanalysis and Developmental Psychology88, Daniel Stern se 

penche sur la formation du moi et de son développement. Son livre se base sur 

l’hypothèse que le petit enfant possède déjà des expériences subjectives de sa propre vie 

sociale. Le moi et ses frontières sont au cœur de spéculations philosophiques sur la 

nature humaine, par conséquent le sens du moi (sense of self 89) et le sens de l’autre sont 

des phénomènes universels qui influencent profondément nos expériences sociales. 

Toutefois, comme Stern nous le rappelle, il est difficile de savoir exactement ce qu’est le 

moi, car il est plus une tentative de cohésion devant l’expérience qu’un moi solide et 

unique, par conséquent le moi est plutôt une fiction qui provient de l’expérience mais 

qui n’est pas saisissable dans le temps90. 

De plus, Daniel Stern privilégie le sens du moi chez l’enfant pré-verbal, car il 

détecte déjà plusieurs sens du moi relativement négligés au profit de l’enfant verbal. De 

plus, il affirme que ces sens du moi sont extrêmement importants car ils fondent 

l’expérience subjective du développement social, normal et anormal. En effet, il est 

courant de considérer que c’est seulement après l’acquisition du langage que la prise de 

conscience de soi se forme chez l’enfant. Daniel Stern forme l’hypothèse qu’il existe des 

sens du moi bien avant la prise de conscience de soi et du langage (self-awareness and 

language 91) Cette hypothèse est le point de départ de son livre : 

It is a basic assumption of this book that some senses of the self do exist 

long prior to self-awareness and language. These include the senses of 

agency, of physical cohesion, of continuity in time, of having intentions 

in mind […] (6) 
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Chez Stern, le corps n’est plus un outil ou un révélateur du moi mais l’ancrage d’un sens 

du moi avant même l’acquisition du langage, car le corps est le formateur de quatre 

domaines du moi qui se développent tout au long de notre vie. Selon Stern, le nouveau-

né commence à expérimenter un sens d’un moi émergeant dès la naissance. Le nouveau-

né est déjà conscient du processus d’organisation de soi. Il ne fait pas l’expérience d’une 

période d’indifférenciation entre le moi et l’autre. Il n’y a pas confusion entre le moi et 

l’autre dès le début ni durant toute la petite enfance, car le nouveau-né réagit déjà aux 

événements sociaux extérieurs. Le sens du moi sert comme perspective subjective 

primaire qui organise l’expérience sociale et ainsi prévaut comme le phénomène qui 

domine le début du développement social.  

Daniel Stern définit quatre sens du moi distincts, chacun définissant un domaine 

différent d’expérience de soi et de relations sociales. Le premier est le sens d’un moi 

émergent (emergent self), qui se forme dès la naissance jusqu’à l’âge de deux mois, le 

sens du moi central ou noyau (core self) qui se forme entre deux mois et six mois, le 

sens du moi subjectif (subjective self), qui se forme entre sept et quinze mois, et enfin, le 

sens du moi verbal (verbal self), qui se forme par la suite et se construit sur les trois sens 

du moi déjà existants. Ces différents sens du moi ne doivent pas être compris comme des 

phases successives où l’une remplace l’autre. En effet, une fois formé, chaque sens du 

moi reste entièrement présent et fonctionnel tout au long de notre vie. Tous ces sens 

continuent à mûrir, à se développer et à coexister. Stern remplacera par la suite la notion 

de phase par la notion de domaine qui met moins l’accent sur une conception de 

construction juxtaposée et plus sur une évolution parallèle de ces différents domaines. 
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Daniel Stern insiste non seulement sur le sens du moi verbal, mais aussi sur les 

trois autres sens qui précèdent le moi verbal, car l’expérience subjective d’interactions 

sociales apparaît dans tous les domaines de manière contiguë et simultanée. Si être un 

moi, c’est se sentir la capacité d’émettre des signaux entendus par d’autres, le moi existe 

bien avant le langage verbal. Il arrive fréquemment que nous portions notre attention sur 

un domaine particulier (en général le domaine verbal) et que nous ignorions ainsi les 

autres domaines ; cependant les autres domaines continuent comme expériences 

distinctes, hors de la conscience, et continuent d’affecter l’expérience intégrale du moi. 

Malheureusement, une expérience concentrée sur un seul domaine, d’habitude le 

domaine verbal, sera déclarée comme la version officielle de ce qui est en train d’être 

expérimenté, tout en niant les acquisitions de l’expérience par les autres domaines : 

[…] Language in interpersonal service is largely the explication (in verbal 

domain) of concomitant experiences in other domains, plus something 

else. If you ask someone to do something, and that person answers “I’d 

rather not. I’m surprised you asked!” he may at the same time raise his 

head and throw it back slightly, raise his eyebrows, and look down his 

nose a bit. The meaning of this nonverbal behavior (which is in the 

domain of core-relatedness and intersubjective relatedness) has been well 

rendered in language. Still these physical acts retain distinctive 

experiential characteristics. Performing or being the target of them 

involves experiences that reside outside of language itself. (31) 

 

Le défi du langage 

Le langage est trop souvent privilégié car c’est l’outil le plus visible dans les 

relations interpersonnelles, ceci dit, il est indéniable que le langage facilite les échanges 
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interpersonnels. Il contribue grandement à faire partager nos expériences du vécu avec 

les autres. De plus, le langage permet à deux personnes de créer des expériences de sens 

mutuelles qui étaient inconnues auparavant et qui n’auraient jamais pu exister avant la 

formation et l’utilisation de mots. Pour le petit enfant, le langage lui permet de 

commencer à construire et à inscrire son propre récit. Il ne s’agit pas ici de négliger 

l’importance et la contribution du langage à la construction relationnelle, mais de relever 

qu’il y a parfois, et même souvent des ratés ou des interférences entre notre 

connaissance du monde personnel, individuel et la connaissance officielle ou socialisée 

inscrite dans le langage. Les ratés du langage, soit l’incapacité à « dire » l’expérience et 

qui se passent entre ces deux mondes, sont des façons de différencier la réalité du 

fantasme (fantasy). Le langage considéré comme le représentatif de l’épisode ou de 

l’expérience généralisée au lieu de l’expérience spécifique et individuelle confirme qu’il 

y aura des moments de dérapages : 

It is easier to label the categories of affective states (happy, sad) than the 

dimensional features (how happy, how sad). One problem is that the 

dimensional features of affect are gradient features (a little happy, very 

happy), while categorical features are not (happy versus not happy). 

Language is the ideal medium to deal with categorical information – that 

is partly what naming is all about – but it is at a great disadvantage in 

dealing with an analogue system, such as fullness of display, in 

ethological terms, which is geared to express gradient information. And it 

is the gradient information that may carry the most decisive information in 

everyday interpersonal communications.92 
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Un des enjeux du langage verbal est de faire coexister l’expérience avec les mots 

afin de participer à une communication performante avec autrui93, parfois cette tentative 

réussit et parfois elle échoue à rendre l’expérience comme telle. Comme le langage est le 

moyen pour interpréter l’expérience, il n’est pas l’expérience même et procède d’un 

décalage avec cette dernière: 

When two messages, usually verbal and nonverbal, clash in the extreme, it 

has been called a “double-bind message94”. It is usually the case that the 

nonverbal message is the one that is meant, and the verbal message is the 

one of “record.” The “on-record” message is the one we are officially 

accountable for. (180) 

 

Le langage est en fait à double tranchant, car il rend certaines parties de notre 

expérience moins partageable avec nous-mêmes et avec les autres tout en facilitant la 

communication interpersonnelle95. Il brouille deux formes d’expériences 

interpersonnelles simultanément, l’une de l’ordre du vécu et l’autre de l’ordre du 

représenté ou, en d’autres termes, la manière dont on vit l’expérience et celle dont on 

représente verbalement l’expérience. Le langage est une représentation, une mise en 

scène du vécu et par-là est aussi fluide et instable que les autres sens du moi qui, selon 

Daniel Stern, proviennent du corps. Ainsi le langage n’est pas aussi fiable qu’on le croit 

car il est contingent de l’expérience à communiquer et également contingent du récipient 

du langage qui lui aussi interprétera une deuxième fois l’expérience relatée.  
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Représentations et interprétations 

Nous avons relevé les quatre domaines de Stern qui construisent le moi et qui se 

développent parallèlement tout au long de la vie. Malheureusement l’expérience dans les 

domaines des relations du moi émergent, du moi central et intersubjectif, qui continuent 

sans tenir compte du langage, ne peuvent que très partiellement être compris par le 

domaine verbal relationnel. Puisque les événements dans le domaine des relations 

verbales (qui se situent au niveau symbolique et rationnel) sont tenus d’être ce qui s’est 

réellement passé, les expériences dans les autres domaines souffrent d’une sorte 

d’aliénation. Ils deviennent parfois simplement des domaines amoindris ou inférieurs de 

l’expérience. Le langage, moyen de communication privilégié et garant de notre 

insertion sociale, cause alors une séparation au sein de l’expérience du moi et provoque 

un effet aliénant. Il déplace les relations dans le domaine de l’impersonnel, par le niveau 

intrinsèque et abstrait propre au langage, et loin du personnel, du niveau intrinsèque 

immédiat des autres domaines de relations. Ainsi l’apport du langage est paradoxal 

puisque le langage est aussi bien une nouvelle forme de relation, d’ « être avec », qu’un 

problème pour l’intégration des expériences du moi et des expériences du moi et de 

l’autre. L’émergence du sens linguistique du moi suscite des directions divergentes pour 

le moi.96 Cet élément linguistique de contrôle sur la réalité peut être à risque et il me 

semble par-là capital de redonner une importance égale au corps qui agirait alors comme 

un gardien ou un détecteur de la réalité du langage. Le rôle du langage serait le même, 

c’est à dire qu’il serait également le gardien de la réalité du corps, puisque le langage et 

le corps sont en représentation l’un avec l’autre. D’autre part, les deux composants corps 

et langage du sujet humain sont non seulement des représentations mais également 
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propices à interprétations dans le sens qu’ils évoluent tous les deux et s’expliquent 

mutuellement. Le langage et le corps seront perçus par autrui d’une certaine manière et 

par un autre de manière différente. Ces deux termes (représentation et interprétation) se 

retrouvent dans l’espace théâtral et le fonde. 
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Conclusion : Le déshumain 
 

 Lorsque l’on parle de l’humain, il faut aussi relever son opposé : le déshumain, et 

ceci dans la même logique relationnelle de Freud et de l’inquiétante étrangeté. Notre 

discussion nous a redonné conscience de la complexité de l’humain défini par ses peurs 

primitives et existentielles qui l’empêchent d’embrasser la différence comme un élément 

positif, constructif et nécessaire à l’interrelationnel. Comme le langage ne suffit pas 

toujours à nous rapprocher suffisamment les uns des autres et est sujet à interprétation, il 

faut donc envisager de réfléchir de manière différente et de re-considérer ce qui rend 

l’homme homme. C’est une redéfinition de nos rapports humains qui doit commencer 

par la reconnaissance du déshumain ou, en d’autres termes, de l’homme empêtré dans 

ses peurs qui le font parfois réagir contre la différence de manière violente. Cet 

argument qui paraît simpliste, car tellement évident, nous a permis de relever 

l’importance du corps au sein de la communication et de relever également le défi de 

l’homme pour l’homme en tant que sujet visible et voyant. L’homme étant cet être 

incarné, inscrit dans le monde, mais en même temps incapable d’accéder à lui-même ni 

au monde, sera plus apte à s’ouvrir à l’autre, si son corps considéré comme sa moitié 

perdue – pour faire écho à Aristophane – est « retrouvé » et validé et si corps et langage 

sont tous les deux considérés comme dynamiques et instables.  

 Le questionnement du corps est le moyen par lequel une recherche sur la 

subjectivité et l’identité est possible et est par conséquent impérative. Pour faire suite 

aux arguments de Daniel Stern et de Didier Anzieu qui affirment que le moi réside non 

seulement dans le corps mais s’articule déjà avant le langage et en parallèle avec lui, on 
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peut estimer que la présence à la fois du corps et du langage définissent l’homme, en 

d’autres termes, l’homme est une co-présence qu’il partage avec l’autre. Le 

questionnement du corps est une manière d’approcher et de réfléchir sur le processus de 

déshumanisation qui peut être notre approche face à l’autre, à l’étrange et revendiquer la 

co-existence de sujets dans leur accès au monde. Nous avons défini le sujet grâce à la 

phénoménologie et la psychanalyse comme étant capable de se positionner et de se 

situer au moyen de la vue et du langage. Dans ce contexte, le théâtre n’est pas la copie 

ou le produit de la réalité, mais la représentation des possibles du sujet défini dans sa 

relation spéculaire et linguistique aux autres sujets. 

 Dans le chapitre suivant, je propose d’envisager le théâtre comme un processus 

d’humanisation où le corps et la parole sont co-présentés et re-présentés de manière non-

agressive, mais réflexive. 
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1 Il est certain que la pression médiatique et commerciale sur le corps est très forte. Ce dernier représente 
un élément qu’il faut embellir, façonner, manipuler afin de fabriquer une image plaisante à l’œil et 
faciliter l’écoute et la performance du langage verbal sur autrui.  
2 Le langage est un ensemble de signes (vocaux, gestuels, graphiques, tactiles, olfactifs, etc.) doté d’une 
sémantique, et le plus souvent d’une syntaxe. Nous nous référons au terme de « langage » comme faculté 
(écrite ou orale) de s’exprimer. C’est parce que l’esprit existe comme langage que la conscience, du 
moment qu’elle prend la parole, peut advenir à elle-même en sa vérité. Ainsi nous mentionnons aussi bien 
les termes de langage écrit, de langage oral ou de la parole et même de l’esprit comme des termes 
interchangeables, au risque de simplifier la distinction entre corps et esprit. 
3 Jean-François Lyotard, La Condition postmoderne (Paris : Les Editions de Minuit, collection 
« critique », 1979) 63 : « Dans la société et la culture contemporaine, société post-industrielle, culture 
postmoderne, la question de la légitimation du savoir se pose en d’autres termes. Le grand récit a perdu sa 
crédibilité, quel que soit le mode d’unification qui lui est assigné : récit spéculatif, récit de 
l’émancipation. » Lyotard ne considère pas le corps comme un élément qui déstabilise notre entendement, 
mais il souligne un manque d’assise, de certitude de notre époque à laquelle je réponds par une étude du 
corps comme agent stabilisateur et rassurant.  
4 Florence Piron, « La Production politique de l’indifférence dans le nouveau management public » in 
Anthropologie et Sociétés, vol. 27, no3 (Sainte-Foy : Les Presses de l’Université Laval, 2003) 47-71. 
5 Le sociologue Pierre Bourdieu constate que notre société manque de perspectives multiples qui 
correspondraient plus à la réalité de co-existences de différents points de vue. Selon lui, la souffrance 
sociale qui demande une action politique ne semble pas être le souci des politiques : « The political world 
has gradually turned inward, absorbed in its internal rivalries, its own problems, its own interests. Like the 
tribunes of ancient Rome, politicians capable of understanding and expressing their constituents’ 
expectations and demands are becoming increasingly rare, and their political organizations leave much to 
be desired. [..] Nevertheless, all the signs are there of all the malaises which, since they find no legitimate 
expression in the political world, can sometimes be identified in frenzied outbursts of xenophobia and 
racism. » Pierre Bourdieu, The Weight of the World: Social Suffering in Contemporary Society (Stanford, 
CA: Stanford University Press, 1999) 627. 
6 Selon le dictionnaire Le Grand Robert de la langue française de 2001, la déshumanisation est une perte 
du caractère humain, de la condition de l’homme à quelqu’un ; mais nous considérons plutôt la 
déshumanisation comme une face obscure, cachée, enfouie dans l’humain qui ressortira à la moindre 
manifestation de peurs. C’est ainsi que nous n’historisons pas la déshumanisation car elle se situe en 
chacun de nous et depuis toujours. 
7 Gilles Bibeau, « Quel humanisme pour un âge post-génomique ? » in Anthropologie et Sociétés, vol. 27, 
no3 (Sainte-Foy : Les Presses de l’Université Laval, 2003) 93-113. 
8 Le concept de la subjectivité nous permet de prendre en considération l’inconscient (une instance que 
l’individu ne contrôle pas). J’utilise le terme d’individu comme l’équivalent d’homme et en opposition ou 
en distinction avec la société ou le groupe. 
9 Sigmund Freud, “The Uncanny” in The Standard Edition of the Complete Psychological Works of 
Sigmund Freud, vol.XVII (London: The Hogarth Press, 1955) 218-252. 
10 Julia Kristeva, Etrangers à nous-mêmes (Paris : Gallimard, folio essais, 1988). 
11 Il y a plusieurs exemples de pièces de théâtre ou de films qui relatent ce moment de bascule où la zone 
de confort que fournit le quotidien ou ce que l’on peut appeler la routine peut être ébranlée : Les pièces de 
Bernard-Marie Koltès et celles de Marie Ndiaye dont je parlerai dans le troisième et quatrième chapitre 
sont des exemples, mais il y a aussi des films qui relatent des moments de perte de contrôle du quotidien 
comme Grand Canyon (1991) de Lawrence Kasdan où un résident d’un quartier riche de Los Angeles se 
perd dans un quartier pauvre. Code Inconnu (2000) où une Parisienne se fait violenter verbalement dans le 
métro et encore The Brave One (2007) de Neil Jordan où la violence gratuite mène à une vengeance et à 
une remise en question identitaire.  
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12 La notion de “autre” est complexe et je me réfère au glossaire de Jeremy Hawthorn, A Glossary of 
Contemporary Literary Theory (New York : Oxford University Press Inc. 2000) 249: « To characterize a 
person, group, or institution as ‘other’ is to place them outside the system of normality or convention to 
which one belongs oneself. Such an activity is referred to by some theorists by means of a verb form: 
othering. Processes of exclusion by categorization are central to certain ideological mechanisms. » Par 
conséquent, le mot “autre,” que je définis simplement comme une autre personne, comporte déjà la notion 
de catégorie et de différence, soit de hiérarchie dont je parlerai plus loin dans ce chapitre. 
13 Je ne spécifie pas le genre de discours car il n’y en a pas un seul en particulier mais plusieurs. Par 
exemple, je pense aux discours nationalistes, religieux ou politiques qui privilégient une forme de discours 
(une nation, une religion, un parti politique) au détriment d’autres possibles et qui ont pour tâche de 
convaincre et de rallier les individus à leurs causes. L’impact de ces discours peut être déterminant pour 
l’individu. Je ne parle donc pas du langage poétique ou toute forme de langages inscrits d’abord dans 
l’esthétisme car ils n’imposent pas de vision particulière mais en proposent dans le cadre de l’art. 
14 Notre comportement face à la misère change probablement suivant si nous sommes habitants d’Europe, 
d’Afrique ou d’Inde. En Inde, par exemple, la pauvreté est une question de statut ou de caste. Ainsi, nous 
limiterons notre perspective en nous référant à une société occidentale avec une philosophie chrétienne. 
15 Kaja Silverman, The Threshold of the Visible World (New York: Routledge, 1996) 26: « Several times a 
week I must negotiate my way past the crowds of homeless people on Telegraph Avenue in Berkeley. 
Every time I do so, I am overcome with irrational panic. Initially, I rationalized this panic in strictly 
economic terms – as the imperative to give, but the impossibility of doing so to everyone who asks. I 
fantasized that my crisis would be solved if I could only find an intelligent formula for determining whom 
I should help. Yet I found myself unable to imagine what such a principle should be, and unable even to 
comprehend why I sometimes proffer a dollar or two, and at other times walk quickly past an outstretched 
hand. Then, one day, I realized that I always studiously avoid looking at the homeless people, whom, with 
ruthless arbitrariness, I either help or don’t help. And I began to understand that my panic on these 
occasions is not just economic, but specular. What I feel myself being asked to do, and what I resist with 
every fiber of my being, is to locate myself within bodies which would, quite simply, be ruinous of my 
middle-class self – within bodies that are calloused from sleeping on the pavement, chapped from their 
exposure to the sun and rain, and grimy from weeks without access to a shower, and which can 
consequently make no claim to what, within our culture, passes for “ideality.” More recently, it has 
occurred to me that I find it difficult but not impossible to identify with the structural position of 
homelessness, since I imagine that in such a situation I would still coincide with that corporeal fiction 
which I call “me.” But the homeless bodies on Telegraph Avenue dispel this comforting fiction; they show 
me that, if homeless, I would precisely no longer be “myself.” And rather than acceding to this politically 
imperative self-estrangement, I automatically avert my eyes. » 
16 Rousseau parle de la rencontre d’un homme sauvage qui en rencontre d’autres pour la première fois 
comme étant également un élément effrayant. C’est grâce à l’expérience que l’homme sauvage reconnaît 
la similitude avec autrui et réajuste son langage envers l’autre : « Un homme sauvage en rencontrant 
d’autres se sera d’abord effrayé. Sa frayeur lui aura fait voir ces hommes plus grands et plus forts que lui-
même ; il leur aura donné le nom de Géans. Après beaucoup d’expériences il aura reconnu que ces 
prétendus Géans n’étant ni plus grands ni plus forts que lui, leur stature ne convenoit point à l’idée qu’il 
avoit d’abord attachée au mot de Géant. » Jean-Jacques Rousseau. Essai sur l’origine des langues 
(Bordeaux : Ducros, 1970) 47. 
17 Sigmund Freud, « The Uncanny » in The Standard Edition of the Complete Psychological Works of 
Sigmund Freud (London: The Hogarth Press, 1955) 224. 
18 Kristeva : « Un premier pas est franchi qui déloge l’inquiétante étrangeté de l’extériorité dans laquelle la 
fixe la peur, pour la replacer à l’intérieur non pas du familier en tant que propre, mais d’un familier 
potentiellement entaché d’étrange et renvoyé (par-delà son origine imaginaire) à un passé impropre. 
L’autre, c’est mon (« propre ») inconscient. »  270-1. 
19 Antonin Artaud, « Le théâtre de la cruauté » in Le théâtre et son double (Paris : Gallimard, 1964) 189 : 
« Avoué ou non avouée, conscient ou inconscient, l’état poétique, un état transcendant de vie, est au fond 
ce que le public recherche à travers l’amour, le crime, les drogues, la guerre ou l’insurrection. Le Théâtre 
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de la Cruauté a été créé pour ramener au théâtre la notion d’une vie passionnée et convulsive ; et c’est 
dans ce sens de rigueur violente, de condensation extrême des éléments scéniques qu’il faut entendre la 
cruauté sur laquelle il veut s’appuyer. Cette cruauté, qui sera, quand il le faut, sanglante, mais qui ne le 
sera pas systématiquement, se confond donc avec la notion d’une sorte d’aride pureté morale qui ne craint 
pas de payer la vie le prix qu’il faut la payer. » Artaud croit en un théâtre qui peut toucher la vie : « Le 
théâtre est un art de l’espace et c’est en pesant sur les quatre points de l’espace qu’il risque de toucher la 
vie. C’est dans l’espace hanté par le théâtre que les choses trouvent leurs figures, et sous les figures le 
bruit de la vie. » Antonin Artaud, « Le théâtre et les dieux » in Messages révolutionnaires (Paris : 
Gallimard, 1971) 44. 
20 Kristeva, p.278. 
21 Selon Freud : « The uncanny as it is depicted in literature, in stories and imaginative productions, 
merits in truth a separate discussion. Above all, it is a much more fertile province than the uncanny in real 
life, for it contains the whole of the latter and something more besides, something that cannot be found in 
real life. The contrast between what has been repressed and what has been surmounted cannot be 
transposed on to the uncanny in fiction without profound modification; for the realm of phantasy depends 
for its effect on the fact that its content is not submitted to reality-testing. The somewhat paradoxical result 
is that in the first place a great deal that is not uncanny in fiction would be so if it happened in real life, 
and in the second place that there are many more means of creating uncanny effects in fiction than there 
are in real life. The imaginative writer has this license among many others, that he can select his world of 
representation so that it either coincides with the realities we are familiar with or departs from them in 
what particulars he pleases. We accept his ruling in every case. » 249-50. 
22J’utilise le terme « spéculaire » car je me réfère également au Stade du miroir de Lacan dont nous allons 
discuter plus loin. 
23 Michel Coster Heller, Approches psycho-corporelles et psychiatrie Mai 2004 : 
<http://www.aqualide.com/f/publication/textes.asp >. 
24 Heller : « Un premier centre neurologique de la peur se situe dans le tronc cérébral, près de la nuque et 
règle le réflexe de sursaut. Un deuxième centre de la peur se situe dans le système limbique, au milieu du 
cerveau. Ce deuxième régule des réactions d’attaque, de fuite, d’immobilisation, de tremblements, etc. 
Finalement un troisième centre de la peur, situé dans le lobe temporal du neo-cortex, mobilise des peurs 
plus complexes, plus symboliques, comme la peur de la nuit, les cauchemars, les hallucinations, la peur du 
diable, et ainsi de suite. Dans cet exemple des trois formes de peurs, l’on a trois centres nerveux différents, 
des modes de réaction différents, et des mécanismes psychologiques différents, qui nous poussent 
aujourd’hui à penser à trois sentiments d’effrois très différents, que la conscience humaine a tendance à 
amalgamer. Ces trois sortes de peurs peuvent fonctionner simultanément, de façon indépendante, 
contradictoires ou cohérentes, ou fonctionner simultanément, de façon indépendante, contradictoires ou 
cohérentes, ou fonctionner de façon isolées. » 2. 
25 Par exemple : la peur de déplaire, de perdre son travail, d’être agressé, humilié etc.  
26 Une recherche du terme « déshumanisation » sur google.fr montre la multitude de situations où ce terme 
est utilisé. Par exemple, le cas des Palestiniens, les soldats déshumanisés par la guerre en général et 
l’Holocauste. 
27 Stéphane Vibert, « La déshumanisation comme figure de l’humanité »  in Anthropologie et Sociétés, 
vol. 27, no3 (Sainte-Foy : Les Presses de l’Université Laval, 2003) 139. 
28 Robert Antelme nous relate sa pénible expérience déshumanisante  pendant et après le camp de 
concentration et souligne la distance qui peut exister entre l’expérience et le langage qui la raconte :  « Il y 
deux ans, durant les premiers jours qui ont suivi notre retour, nous avons été, tous je pense, en proie à un 
véritable délire. Nous voulions parler, être entendus enfin. On nous dit que notre apparence physique était 
assez éloquente à elle seule. Mais nous revenions juste, nous ramenions avec nous notre mémoire, notre 
expérience toute vivante et nous éprouvions un désir frénétique de la dire telle quelle. Et dès les premiers 
jours cependant, il nous paraissait impossible de combler la distance que nous découvrions entre le 
langage dont nous disposions et cette expérience que, pour la plupart, nous étions encore en train de 
poursuivre dans notre corps. » Il réfléchira plus loin sur ce qu’est l’espèce humaine: «  La mise en 
question de la qualité d’homme provoque une revendication presque biologique d’appartenance à l’espèce 
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humaine. Elle sert ensuite à méditer sur les limites de cette espèce, sur sa distance à la « nature » et sa 
relation avec elle, sur sa distance à la « nature » et sa relation avec elle, sur une certaine solitude de 
l’espèce donc, et pour finir, surtout à concevoir une vue claire de son unité indivisible.»  Robert Antelme, 
L’Espèce humaine (Paris : tel Gallimard, 1957) Avant-Propos. 
29 Je pense à la pièce de Jean-Paul Sartre Le Diable et le Bon Dieu de 1951 où les deux parties en conflit 
se sentent justifiés de faire la guerre et invoquent Dieu de leur côté. 
30 Michelle Maeise, What it Means to Dehumanize Juillet 2003 : 
<www.beyondintractability.org/essay/dehumanization/ >. 
31 Leighton Whitaker, Understanding and Preventing Violence: The Psychology of Human 
Destructiveness  (Boca Raton, Fla: CRC Press, 2000) 10. 
32 Ashley Montagu et Floyd Mateson. The Dehumanization of Man (New York: McGraw-Hill, 1983). 
33 On peut rapprocher ici les impressions de Montagu et Mateson avec l’observation de Freud dans son 
texte de 1930 intitulé Civilization and its Discontents qui traite de la relation de l’individu face à la 
civilisation que nous allons discuter dans le troisième chapitre. 
34 Ces sentiments de désespoir et de manque de directions dans la vie sont également présents dans les arts 
notamment dans le théâtre sous forme du thème de l’aliénation ou par exemple de la conception de l’anti-
héros. 
35 Montagu et Mateson: « Our concern is with the deeper background of cultural consciousness in which 
the tyranny of the image has begun to undermine our relation to reality, deplete our conception of 
ourselves, and convert our conduct of life into a succession of improvised and insincere theatrical turns on 
the stage of the “Imagic Theater.” (Soon each of us, when asked the question “What do you do?” may 
reply: “I do impersonations.”). » xxxii. 
36 Montagu et Mateson, p. xxxiv. Ce point de vue est illustré dans l’œuvre d’Erwin Goffman concernant 
les impératifs et règles d’interactions entre deux personnes et surtout les règles de comportement, même 
de marketing de soi qui peuvent se comparer à des rôles de théâtre. On pense également à la réaction de 
l’anti-théâtre qui relève le malaise potentiel de l’individu face à son entourage. L’anti-théâtre se distancie 
du théâtre traditionnel à texte afin de déstabiliser ce dernier. Je pense notamment à Ionesco et au théâtre de 
l’absurde et au théâtre beckettien. Les deux théâtres sont une réflexion de la condition de l’homme 
moderne. 
37 Norbert Elias, notamment dans son livre The Civilizing Process : The History of Manners (New York: 
Urizen Books, 1978). 
38 Guy Debord dresse une critique du capitalisme et de la société de consommation qui produit du 
spectacle. Il comprend le spectacle comme faisant partie de la réalité qui produit un spectacle réel. Il 
définit le rôle du spectacle comme suit : « The whole life of those societies in which modern conditions of 
production prevail presents itself as an immense accumulation of spectacles. All that once was directly 
lived has become mere representation. » Et encore: « The spectacle appears at once as society itself, as a 
part of society and as a means of unification. As a part of society, it is that sector where all attention, all 
consciousness, converges. Being isolated – and precisely for that reason – this sector is the locus of 
illusion and false consciousness; the unity it imposes is merely the official language of generalized 
separation. » Guy Debord, The Society of the Spectacle (New York: Zone Books, 1994) 1. Son argument 
n’est pas toujours clair puisqu’il manque des exemples et démonstrations mais ce qui est intéressant c’est 
qu’il mentionne l’importance de la représentation ou de l’image comme faisant partie du mécanisme de 
l’illusion nécessaire à la société de consommation. 
39 Dans son livre intitulé Performance as Political Act: The Embodied Self, le professeur d’art et de 
politique publique (art and public policy) Randy Martin affirme que le contrôle politique s’effectue sur 
l’esprit et non sur le corps: « The body fails to become the key to political activity, not because it is 
inherently more suited to oppose domination but because that domination is, above all, a control of mind. 
The state, the source of social control, is a state of mind. » (New York: Bergin & Garvey Publishers, 
1990) 2. 
40 La supériorité ou le sentiment de supériorité est un sentiment construit tout à fait subjectif et relatif. On 
peut parler de supériorité d’une race sur une autre par exemple. Dans le monde occidental, il semble en 
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effet que c’est le discours des hommes hétérosexuels blancs qui domine. Il est toutefois possible d’adapter 
l’échelle de classification.  
41 Nous réitérons que c’est le corps compris comme ancrage dans le monde physique qui est considéré et 
par conséquent avant les différences physiques des individus. 
42Selon le dictionnaire Le Grand Robert, il y a deux synonymes du terme humanité qui sont:la compassion 
et l’altruisme et qui, par contraste, définissent le terme déshumanisation puisque celui-ci se rapproche de 
l’égoïsme et de la capacité de faire souffrir autrui. 
43 Le comportement des passants devant un SDF est paradoxal puisqu’il est possible de montrer de 
l’indifférence, en soulignant la différence de sort et d’identité entre le passant et le SDF, tout en étant 
affecté par la similarité possible entre le corps et le sort du SDF et celui du passant, 
44 Zygmunt Bauman, « L’Humanité comme projet » in Anthropologie et Sociétés, vol. 27, no3 (Sainte-
Foy : Les Presses de l’Université Laval, 2003) 13-38. 
45 Bauman explique que: « En règle générale, ceux qui accordent aux autres le droit à la différence 
réclament en même temps pour eux-mêmes le droit de rester indifférents, de s’abstenir de juger. Lorsque 
la tolérance mutuelle se conjugue à l’indifférence, les différentes formes de vie qui sont appelées à 
coexister sont délivrées de l’obligation de se parler, de crainte que le débat, présumé sans issue avant 
même de commencer, ne dégénère en querelle. Mais les formes de vie qui n’ont pas l’habitude du débat 
ou de la remise en question ont tendance à prendre des fusils en guise de téléphone, si bien que le 
pressentiment prend toutes les caractéristiques d’une prophétie qui s’accomplit d’elle-même. Dans le 
monde du « multiculturalisme », les formes de vie peuvent coexister, mais il est difficile pour elles de 
bénéficier de la vie en commun. » 26. 
46Jacques Derrida, De la Grammatologie (Paris : Minuit, 1967) 409 ss. 
47 David Le Breton, Corps et Sociétés : Essai de sociologie et d’anthropologie du corps (Paris : Librairie 
des Méridiens, 1985). 
48 Le Breton, p.10-11. Le Breton cite entre autre les ouvrages de  Michel Foucault, Surveiller et Punir 
(1975) et celui de Jean Baudrillard, L’échange symbolique et la mort (1976). 
49 Stéphane Vibert, « La déhumanisation comme figure de l’humanité » in Anthropologie et Sociétés, vol. 
27, no3 (Sainte-Foy : Les Presses de l’Université Laval, 2003) 115-124. 
50 René Descartes, « Deuxième Méditation : De la nature de l’esprit humain ; et qu’il est plus aisé à 
connoître que le corps. » in Œuvres de Descartes. Vol.1. (Paris : F.G. Levrault, 1824-26) 249. 
51 Descartes, « Sixième Méditation : De l’existence des choses matérielles, et de la distinction réelle entre 
l’âme et le corps de l’homme » : « L’homme, étant d’une nature finie, ne peut aussi avoir qu’une 
connaissance d’une perfection limitée. » 341. Et encore : « Je remarque premièrement qu’il y a une grande 
différence entre l’esprit et le corps, en ce que le corps, de sa nature, est toujours divisible, et que l’esprit 
est entièrement indivisible. […] Et quoique tout l’esprit semble être uni à tout le corps, toutefois lorsqu’un 
pied, ou un bras, ou quelque autre partie vient à en être séparée, je connais fort bien que rien pour cela n’a 
été retranché de mon esprit. » 344. 
52 Descartes, « Deuxième Méditation » : « Je ne suis point cet assemblage de membres que l’on appelle le 
corps humain. » 252. Autre exemple : « Les corps même ne sont pas proprement connus de ce qu’ils sont 
vus ou touchés, mais seulement de ce qu’ils sont entendus, ou bien compris par la pensée, je vois 
clairement qu’il n’y a rien qui me soit plus facile à connaître que mon esprit. » 262. 
53 Yvan Simonis. « Depuis Retour aux pratiques » Entretien avec Florence Piron, in Anthropologie et 
Sociétés, vol. 27, no3, 2003, 115-124. 
54 Robert W. Rieber, The Individual, Communication, and Society : Essays in Memory of Gregory 
Bateson. (New York: Cambridge University Press, 1989) 320-321: « The split between mind and body is 
something which occidental culture and perhaps other cultures have invented and played with and built up 
language around. And so on. […] I think it [meaning the split between mind and body] is even 
counterproductive. It may also be productive, but it is very heavily counterproductive. […] it comes out of 
Descartes, of course, too [meaning the Baconian principles]. I think that Descartes both invented the 
Cartesian graph and went screwy on the mind-body split or the mind-matter split.» 
55 La conception d’un corps machine est à mettre en parallèle avec une autre invention mécanique d’une 
importance phénoménale, celle de la montre. Cette invention du 15ème siècle s’intègre parfaitement dans 
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un monde moderne mécanisé qui règle ainsi les cycles du travail et de la vie faisant place aux rythmes de 
la nature (les saisons par exemple). On peut également y voir un processus de déshumanisation qui se 
manifeste sous forme de perte du sens de contrôle subjectif ou même d’un sens de participation dans la 
conduite de la vie quotidienne, comme le soulignent Montagu et Mateson : « The old ways had been 
experienced as the commands of nature, hence of human nature; to submit to nature’s laws was a form of 
self-direction. There might be tyranny in the elements, in the vagaries of weather and disaster; but, like 
death, these things were a part of life and could be borne with dignity. The new imperatives were not only 
external, imposed from without; they were also nonhuman, “alien,” detached from human feelings, and in 
a real sense “against nature.” Henceforth human life would not move with the tides, but proceed like 
clockwork. » xxii-xxiii. 
56 La phénoménologie est la science des phénomènes qui  prend comme point de départ l’expérience en 
tant qu’intuition sensible des phénomènes afin d’essayer d’en extraire les dispositions essentielles des 
expériences ainsi que l’essence de ce dont on fait l’expérience. 
57 Maurice Merleau-Ponty, La phénoménologie de la perception (Paris : Gallimard, 1942) xi. 
58 Merleau-Ponty, p. v : « La perception n’est pas une science du monde, ce n’est pas même un acte, une 
prise de position délibérée, elle est le fond sur lequel tous les actes se détachent et elle est présupposée par 
eux. Le monde n’est pas un objet dont je possède par devers moi la loi de constitution, il est le milieu 
naturel et le champ de toutes mes pensées et de toutes mes perceptions explicites. La vérité n’ « habite » 
pas seulement l’ « homme intérieur » (Saint-Augustin) ou plutôt il n’y a pas d’homme intérieur, l’homme 
est au monde, c’est dans le monde qu’il se connaît. Quand je reviens à moi à partir du dogmatisme de sens 
commun ou du dogmatisme de la science, je trouve non pas un foyer de vérité intrinsèque, mais un sujet 
voué au monde. »      
59 Voir Merleau-Ponty, p. xv. 
60 Voir Merleau-Ponty, p.108. 
61 Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l’invisible (Paris : Gallimard, 1964). 
62 Merleau-Ponty relève la relation entre le visible et le toucher dans Le Visible et l’invisible, p. 175 : « Le 
regard enveloppe, palpe, épouse les choses visibles. Comme s’il était avec elles dans un rapport 
d’harmonie préétablie, comme s’il les savait avant de les savoir, il bouge à sa façon dans son style saccadé 
et impérieux, et pourtant les vues prises ne sont pas quelconques, je ne regarde pas un chaos, mais des 
choses, de sorte qu’on ne peut pas dire enfin si c’est lui ou si c’est elles qui commandent. Qu’est-ce que 
cette prépossession du visible, cet art de l’interroger selon ses vœux, cette exégèse inspirée ? Nous 
trouverions peut-être la réponse dans la palpation tactile où l’interrogeant et l’interrogé sont plus proches, 
et dont, après tout, celle de l’œil est une variante remarquable. » Pour Merleau-Ponty, le corps est un lieu 
d’ « entrelacs » entre le visible et l’invisible. 
63 La parution du livre posthume de Merleau-Ponty est un recueil de notes qui donne une direction plus 
approfondie que celle qu’il a déjà formulée dans son livre Phénoménologie de la perception. Il s’éloigne 
un peu de sa conception phénoménologique du visuel pour se rapprocher d’une ontologie du visuel. Ceci 
dit, nous n’avons pas l’explication de Merleau-Ponty sur ce changement de perspective ni son explication 
d’une possible articulation entre ses oeuvres. 
64 Didier Anzieu. Le Moi-peau (Paris : Dunod, 1995). 
65 Anzieu, p. 26 : « La vie organique et la vie sociale, au moins chez l’homme, ont l’une et l’autre autant 
besoin d’un appui quasi constant sur le psychisme individuel (comme le montrent l’approche 
psychosomatique des maladies physiques et l’étude la fomentation des mythes ou de l’innovation sociale) 
que celui-ci a besoin d’un appui réciproque sur un corps vivant et sur un groupe social vivant.  
La perspective psychanalytique prend en considération l’existence et l’importance permanente du 
fantasme individuel conscient, préconscient et inconscient et son rôle de pont et d’écran intermédiaire 
entre la psyché et le corps, le monde, les autres psychés. Le Moi-peau est une réalité d’ordre 
fantasmatique : à la fois figurée dans les fantasmes, les rêves, le langage courant, les attitudes corporelles, 
les troubles de pensée ; et fournisseur de l’espace imaginaire constituant du fantasme, du rêve, de la 
réflexion, de chaque organisation psychopathologique. » 
66 Voir Anzieu, p. 62 et 77.  
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67 Didier Anzieu, Le Moi-peau, p. 80-81. Anzieu explique ce que signifie le pré-Moi corporel : « Le pré-
Moi corporel, doté d’un élan intégrateur des diverses données sensorielles, d’une tendance à aller à la 
rencontre des objets, à mettre en œuvre à leur égard des stratégies, à établir avec les personnes de 
l’entourage maternant des relations d’objet (dont l’attachement est un cas particulier) doté, d’une capacité 
de réglage par l’expérience des fonctions corporelles et psychiques que le code génétique et le 
développement intra-utérin ont mis à sa disposition, parmi elles, celle de discerner des bruits et des sons 
non verbaux et de reconnaître, à l’intérieur de ceux-ci, les distinctions phonologiques pertinentes dans la 
langue parlée autour de lui, doté de la capacité d’émettre des signaux à l’intention de l’entourage 
(mimique et cri d’abord, et peut-être émission d’odeurs, puis regard et posture, puis gestes et vocalises). 
Ce pré-Moi corporel est un précurseur du sentiment d’identité personnelle et du sens de la réalité, qui 
caractérise le Moi psychique proprement dit. Il rend compte de deux faits objectivement autant que 
subjectivement constatables : d’une part, assez vite après la naissance, l’être humain est un individu, 
possédant son style particulier et vraisemblablement le sentiment d’être un Soi unique ; d’autre part, sa 
réussite dans les expériences ci-dessus énumérées remplit son pré-Moi d’un dynamisme qui le pousse à 
entreprendre de nouvelles expériences et qui s’accompagne d’un sentiment vraisemblable de jubilation. » 
68 Jean-Paul Sartre, L’Etre et le néant (Paris : Gallimard, 1943) 325. 
69 Selon Sartre, nous connaissons notre corps que par l’intermédiaire du corps des autres : « Je tente d’unir 
ma conscience non à mon corps mais au corps des autres. En effet, le corps dont je viens d’esquisser la 
description [objet vivant, constitué par un système nerveux, un cerveau, des glandes… ] n’est pas mon 
corps tel qu’il est pour moi. Je n’ai jamais vu ni ne verrai mon cerveau, ni mes glandes endocrines. Mais 
simplement, de ce que j’ai vu disséquer des cadavres d’hommes, moi qui suis un homme, de ce que j’ai lu 
des traités de physiologie, je conclus que mon corps est exactement constitué comme tous ceux qu’on m’a 
montrés sur une table de dissection ou dont j’ai contemplé la représentation en couleur dans des livres. » 
365.  
70 Je pense par exemple à l’utilisation d’un langage qui renforce le sentiment de  peur comme lorsque l’on 
mentionne sans cesse le terme « terroristes » pour se référer aux musulmans après le 11 septembre, mais il 
y a malheureusement trop d’exemples où le langage sert à convaincre la population d’un danger potentiel. 
71 Jacques Lacan, « Le Stade du miroir » in Ecrits I (Paris : Seuil, 1966) 89-97. 
72 Selon Kaja Silverman, Lacan utilise le terme « imaginaire » pour désigner l’expérience du sujet qui se 
situe entre l’identification dans le miroir et la dualité qui en résulte : « ‘Imaginary’ is the term used by 
Lacan to designate that order of the subject’s experience which is dominated by identification and duality. 
Within the Lacanian scheme it not only precedes the symbolic order, which introduces the subject to 
language and Oedipal triangulation, but continues to coexist with it afterward. The two registers 
complement each other, the symbolic establishing the differences which are such an essential part of 
cultural existence, and the imaginary making it possible to discover correspondences and homologies. The 
imaginary order is most classically exemplified by the mirror stage. » Kaja Silverman, The Subject of 
Semiotics (New York: Oxford University Pres, 1983) 157. 
73 Chez Lacan, l’aliénation provient de deux manques qui influencent la relation à l’Autre comme il 
l’explique dans Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, séminaire XI (Paris : Seuil, 1973) 
186 : « Deux manques se recouvrent. L’un ressortit au défaut central autour de quoi tourne la dialectique 
de l’avènement du sujet à son propre être dans la relation à l’Autre – par le fait que le sujet dépend du 
signifiant et que le signifiant est d’abord au champ de l’Autre. Ce manque vient à reprendre l’autre 
manque qui est le manque réel, antérieur, à situer à l’avènement du vivant, c’est-à-dire à la reproduction 
sexuée. Le manque réel, c’est ce que le vivant perd, de sa part de vivant, à se reproduire par la voie 
sexuée. » En fait, on peut se demander si le sujet chez Lacan n’est défini que par ses manques. 
74 Kaja Silverman, The Subject of Semiotics, p. 158. 
75 A l’inverse du modèle de Lacan, Kaja Silverman relève les conséquences d’une identification « dé-
idéalisée » que peut offrir le miroir en analysant le livre Peau noire, masques blancs de Frantz Fanon et se 
penche sur la question des minorités qui ne voient pas une image idéalisée reflétée dans le miroir, mais qui 
au contraire sont obligés de s’identifier à une image qui ne produit ni idéalisation ni plaisir et hostile à la 
formation d’une identité « cohérente ». Silverman explique que : « Black Skin, White Masks helps us to 
understand, first of all, that our identifications must always be socially ratified. It also teaches us that only 
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certain subjects have access to a flattering image of self, and that others have imposed upon them an 
image so deidealizing that no one would willingly identify with it. Under such circumstances, which are 
for the most part those in which black men still find themselves when confronted with dominant Western 
representation, the subject generally attempts to throw the “mirror” as far away as possible. » 29. 
76 Auparavant, l’enfant se situait dans l’ordre de l’Imaginaire où l’individualité n’est pas formée. Par 
conséquent l’entrée dans le symbolique correspond à l’entrée dans le langage. 
77 Christian Metz, Le Signifiant imaginaire (Paris : Union générale d’Editions, 10/18, 1977) 65. 
78 Le corps n’est pas pris en considération comme accès au monde ni aux sujets, mais plutôt comme un 
moyen de valider un discours. Par exemple, lorsqu’un candidat à la présidence d’un pays parle de son 
expérience en tant que prisonnier de guerre ; ce n’est pas pour que le public compatisse et « partage » 
l’expérience, mais c’est pour pouvoir persuader le public que le discours de ce candidat est légitime. Je 
pense également au rôle de la musique qui suggère l’émotion et l’anticipe dans les films dramatiques. 
79 Lacan reconnaît d’ailleurs l’apport de Merleau-Ponty pour la phénoménologie : « La Phénoménologie 
de la perception nous rapportait donc  la régulation de la forme, à laquelle préside, non pas seulement l’œil 
du sujet, mais toute son attente, son mouvement, sa prise, son émotion musculaire et aussi bien viscérale – 
bref sa présence constitutive, pointée dans ce qu’on appelle son intentionnalité totale. » Lacan commente 
également que dans Le Visible et l’invisible : « Merleau-Ponty fait maintenant le pas suivant en forçant les 
limites de cette phénoménologie même. Vous verrez que les voies par où il vous mènera ne sont pas 
seulement de l’ordre de la phénoménologie du visuel, puisqu’elles vont à retrouver – c’est là le point 
essentiel – la dépendance du visible à l’égard de ce qui nous met sous l’œil du voyant. Encore est-ce trop 
dire, puisque cet œil n’est que la métaphore de quelque chose que j’appellerais plutôt la pousse du voyant 
– quelque chose d’avant son œil. Ce qu’il s’agit de cerner, par les voies du chemin qu’il nous indique, 
c’est la préexistence du regard – je ne vois que d’un point, mais dans mon existence je suis regardé de 
partout. » (Lacan, p.69). 
80 Lacan, p.71. 
81 Silverman constate d’ailleurs que le corps se situe en dehors du domaine de la psychanalyse : « In 
“Instincts and Their Vicissitudes,” Freud stresses that drives communicate with the unconscious only via 
an ideational representative. And in The Interpretation of Dreams, he refuses to specify a physical location 
for psychical reality. Moreover, in his account of hysteria, the one neurosis within which the body would 
seem to occupy pride of place, Freud makes clear that it does so only as a network of denatured signifiers. 
Lacan insists even more emphatically upon a disjunctive relationship between body and psyche; identity 
and desire are inaugurated only through a series of ruptures or splittings, which place the subject at an 
ever-greater remove from need and other indices of the strictly biological. » Silverman, The Subject of 
Semiotics, p.9. 
82 Ce qui ne veut pas dire que le corps n’a pas son propre langage, comme nous le verrons dans le chapitre 
suivant. 
83 Lacan, « Le Stade du miroir » p.89. 
84 La mère est l’objet nourricier dont il faut se détacher. Par conséquent, elle symbolise le différent de soi 
pour l’enfant. 
85 Randy Martin, Performance as Political: The Embodied Self (New York: Bergin & Garvey Publishers, 
1990). 
86 Le « performance art » considère le corps comme objet et sujet à la fois. Pour plus d’informations sur 
les théories de la performance : Marvin Carlson, Performance : a critical introduction (New York : 
Routledge, 1996). 
87 Résumé des pages 175-6. 
88 Daniel Stern, The Interpersonal World of the Infant : A View from Psychoanalysis and Developmental 
Psychology (New York: Basic Books, 1985). 
89 Stern, p.5. 
90 Voir Stern, p. 5-6. 
91 Stern, p.6. 
92 Stern, p.178-9. Daniel Stern cite un autre type de raté ou de glissement comme il l’appelle : « There is 
another type of slippage between experience and words that deserves mention. Some experiences of self, 
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such as continuity of coherence, the “going on being” of a physically integrated, nonfragmented self, fall 
into a category something like your heartbeat or regular breathing. Such experiences rarely require the 
notice needed to be verbally encoded. Yet periodically some transient sense of this experience is revealed, 
for some inexplicable reason or via psychopathology, with the breathtaking effect of sudden realization 
that your existential and verbal selves can be light years apart, that the self is unavoidably divided by 
language. » 181. 
93 Je ne parle pas d’autres types d’utilisation du langage comme dans la littérature, le système légal ou 
autres. Ceci dit dans tous les cas où le langage verbal est présent, il sera sujet et objet à interprétation de la 
part du récipient du langage. 
94 G. Bateson, D. Jackson, J. Haley, and J. Wakland, “Toward a Theory of Schizophrenia”in Behavioral 
Science, vol. 1 (Baltimore, Md: Mental Health Research Institute: University of Michigan Press, 1956) 
251-64. 
95 Barthes souligne le caractère irréversible de la parole : « La parole est irréversible, telle est sa fatalité. 
Ce qui a été dit ne peut se reprendre, sauf à s’augmenter : corriger, c’est, ici, bizarrement, ajouter. En 
parlant, je ne puis jamais gommer, effacer, annuler ; tout ce que je puis faire, c’est de dire « j’annule, 
j’efface, je rectifie », bref de parler encore. » 93. Roland Barthes,  « Le bruissement de la langue » in Le 
bruissement de la langue : Essais critiques IV (Paris : Seuil, 1984). 
96 De plus, avec l’avènement du langage et de la pensée symbolique, l’enfant s’est procuré les moyens de 
déformer et de transcender la réalité, comme le souligne Stern: « They [children] can create expectations 
contrary to past experience. They can elaborate a wish contrary to present fact. They can represent 
someone or something in terms of symbolically associated attributes (for example, bad experiences with 
mother) that in reality were never experienced all together at any one time but that can be pulled together 
from isolated episodes into a symbolic representation (the “bad mother” or “incompetent me”). These 
symbolic condensations finally make possible the distortion of reality and provide the soil for neurotic 
constructs. Prior to this linguistic ability, infants are confined to reflect the impress of reality. They can 
now transcend that, for good or ill. » 182. 
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     « L’art a pour devoir social de  
     donner issue aux angoisses de son  
     époque. » 
     Artaud, Messages révolutionnaires 
 

 

Introduction 

Dans le chapitre précédent, nous avons avancé les raisons pour lesquelles le corps 

est trop souvent ignoré lorsque l’on parle de communication performante et avons 

constaté qu’on lui préfère le langage verbal. Cependant nous avons également remarqué 

que le processus de la déshumanisation est une des résultantes de cet « oubli » du corps. 

Afin de redonner au corps son importance et son rôle au côté du langage, je propose de 

considérer le théâtre comme l’espace où le processus d’humanisation peut se dérouler car 

le théâtre est fait de corps et de langage. De plus, le théâtre embrasse aussi bien l’espace 

du réel que de la fiction et dévoile les possibilités à la fois du corps et du langage, tous 

deux exhibés sur scène sans provoquer d’angoisse pour son public (puisque ce dernier est 

« protégé » derrière son rôle de spectateur) et ceci en accord avec notre discussion du 

texte de Freud du chapitre précédent1. Ce qui nous préoccupe avant tout dans ce chapitre 

et pour définir le théâtre comme processus d’humanisation, ce sont le rôle et l’effet du 

théâtre sur ses spectateurs ; par conséquent, nous discuterons des effets de la 

représentation sur le public ainsi que de la relation acteur-spectateur qui, tous les deux 

soulignent les possibles du théâtre. Ce chapitre nous permet d’élaborer une définition du 

théâtre comme processus nécessaire pour affirmer le corps en tant qu’ancrage à toute 

communication pertinente, puis comme espace de représentation des enjeux de l’individu 
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au sein de la collectivité, ceci dans l’intention ultime de définir le théâtre comme 

processus d’humanisation. 

 

 

Première partie : Les enjeux du théâtre 

 

Le rôle du théâtre 

Notre enquête sur le rôle et l’effet du théâtre nous a permis de nous pencher sur  

de nombreuses définitions du théâtre qui sont encore intéressantes et perspicaces 

aujourd’hui. En effet, contrairement au paradigme scientifique qui s’appuie très souvent 

sur une réfutation des découvertes antérieures et qui a pour objectif le progrès, le 

paradigme artistique évolue et s’élargit de mouvements et de perspectives différentes et 

parallèles, sans nécessairement s’annuler ou nier l’évolution idéologique. Le théâtre fait 

partie de cette catégorie. De plus, c’est un art en mouvance, à mi-distance entre le genre 

écrit et le genre oral, entre la fiction et la réalité, et comme dit le professeur de 

philosophie Maryvonne Saison, le théâtre : «se tient par nature à mi-distance entre ces 

deux écueils que sont le naturalisme et l’esthétisme, dans la convention d’une illusion 

vraie.2 » Par conséquent, le théâtre est un art qui ne peut être enfermé dans une seule 

définition spécifique car il échappe à la fixité d’une définition et se meut dans le présent 

et est donc mortel, comme nous le rappelle le metteur en scène Peter Brook : « In the 

theatre, every form once born is mortal; every form must be reconceived, and its new 

conception will bear the marks of all the influences that surround it. In this sense, the 

theatre is relativity.3 » 
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 Parmi la catégorie de livres récents qui se penche sur le rôle du théâtre4, il y a 

celui de l’écrivain et homme de théâtre Denis Guénoun écrit en 1997 intitulé :  Le théâtre 

est-il nécessaire ?5, et la réponse que formule Guénoun est une réflexion sur les 

possibilités et les enjeux du théâtre contemporain. Cependant, le fait de poser la question 

sous-entend qu’il y a une sorte de fragilité ou une ambiguïté du genre. Le dramaturge 

Enzo Cormann postule que ce qui caractérise le théâtre, c’est qu’il est extraordinairement 

rétif à se laisser cadrer dans une définition ou un discours spécifique :  

Parler le théâtre, (le parler en public, comme à présent) c’est déjà en 

quelque sorte céder à la tentation d’un métathéâtre, c’est-à-dire 

simultanément au discours, à la fiction, et, pour finir au discours fictionnel 

– en l’occurrence incantatoire. Dire ce qu’est le théâtre, à quoi sert le 

théâtre, revient assez vite à proclamer ce qu’il devrait être (sous-entendu : 

qu’il n’est pas), et à lui assigner un rôle (sous-entendu : qu’il ne joue pas, 

ou plus, ou mal). Et, de fait, requis de dire en peu de mots, comme je 

l’étais, à quoi, selon moi, « servait » le théâtre, j’ai d’abord été tenté de 

répondre : à rien.6  

 

Comme nous l’avons vu dans l’introduction de cette thèse, le théâtre est difficile à cerner 

car cela dépend de ce que l’on entend par le mot théâtre. De plus, le théâtre n’est pas 

seulement un genre littéraire, c’est un art avant tout esthétique, une scène ou un 

mouvement, qui nécessite une multitude de participants de corps de métiers différents qui 

vont de l’éclairagiste à l’acteur, en passant par le metteur en scène et le public. Sans 

oublier le fait qu’une pièce de théâtre produite est le résultat de multiples démarches 

financières, logistiques et organisationnelles parfois difficiles à surmonter mais qui 

forment en fin de compte la communauté du théâtre ou comme la spécialiste de théâtre 
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Anne Ubersfeld l’appelle : « une pratique scénique7 ». S’interroger sur le rôle du théâtre, 

c’est chercher à définir ce qu’est la spécificité du théâtre. 

Nous pouvons déjà affirmer que le théâtre n’est pas théâtre si l’on se penche 

uniquement sur le texte de la pièce (s’il en existe un)8. En  effet, le fait que le théâtre 

s’appuie souvent sur un texte ne signifie pas que le théâtre soit une projection de 

l’écriture; la scène donne une dimension du texte qui dépasse le texte même, comme le 

mentionne Bernard Dort : «L’acteur et le spectacle submergent le spectateur de signes et 

de sens qui ne cessent de se faire et de se défaire ; alors que le livre renvoie le lecteur à 

un ordre en quelque sorte intemporel et absolu. 9» C’est comme si, entre le texte et la 

scène ou l’événement théâtre, il y avait un lien et un refus consubstantiel. Ceci dit, il est 

logique de penser que c’est l’écriture du texte qui précède la représentation. Pourtant il 

n’est pas facile d’écrire pour le théâtre sans imaginer la scène (une représentation 

imaginée) qui est en quelque sorte antérieure au texte dramatique. On peut avancer que 

c’est plutôt une collaboration intime entre le texte et la représentation qui se construit, 

s’articule et se nourrit mutuellement10.  

L’écrivain et dramaturge Joris Lacoste va même jusqu’à affirmer que le texte de 

théâtre n’existe pas ou, plus exactement, il dit que : « Si un texte de théâtre existe en tant 

que théâtre, il n’existe pas nécessairement en tant que texte.11 » Le texte de théâtre est 

avant tout un texte-spectacle où la parole perd sa suprématie comme nous le dit 

également le dramaturge Antonin Artaud : « Il ne s’agit pas de supprimer la parole au 

théâtre mais de lui faire changer sa destination, et surtout de réduire sa place, de la 

considérer comme autre chose qu’un moyen de conduire des caractères humains à leurs 

fins extérieures, puisqu’il ne s’agit jamais au théâtre que de la façon dont les sentiments 
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et les passions s’opposent les uns aux autres et d’homme à homme dans la vie.12 » Artaud 

fait ici référence à la linéarité du langage écrit qui ne suffit pas à traduire les mouvements 

et les émotions du corps13. En effet au théâtre, c’est le corps qui prime sur le texte écrit, 

et ceci en accord avec l’opinion du dramaturge Augusto Boal qui considère que le 

premier mot de vocabulaire de théâtre est le corps humain et non le texte14. Le metteur en 

scène Peter Brook considère le mot comme un produit fini et non le commencement de 

notre besoin d’expression : «A word does not start as a word – it is an end product which 

begins as an impulse, stimulated by attitude and behaviour which dictate the need for 

expression. » (12)15 De connivence avec ces auteurs, nous comprenons le théâtre comme 

un genre d’abord esthétique et en mouvance, qui ne nécessite pas forcément un texte 

d’appui ou, s’il y en a un, il sera un partenaire égal à la représentation16. Le texte est un 

instrument parmi d’autres qui fait dire à Lacoste au sujet de la parole qu’elle est déjà le 

texte prononcé et incarné :  

[…] la parole n’est qu’une action parmi d’autres. Sans doute une action 

particulièrement puissante, riche de possibles, complexe, incomparable. 

Mais quand on écrit une pièce de théâtre, au sens d’écrire un spectacle, on 

est bien obligé de considérer la parole sur le même plan que les autres 

actions, voire même souvent de la leur subordonner : la parole est une 

action, est active, est effective, elle ne vaut jamais pour elle-même, elle 

n’est pas « poétique », elle effectue quelque chose.17 

 

Le texte écrit fait ainsi partie de cet art tout en actions et en mouvements qui permet de 

créer du théâtre. Ainsi le théâtre utilise toutes formes de langages comme le texte, mais 

aussi la lumière, le geste ou le mouvement18. Le texte de théâtre n’est donc pas seulement 

un texte écrit qui se lit, mais il s’incarne dans les personnages et devient par-là oral et 
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vivant. Par ailleurs, l’événement ne se situe pas forcément dans un endroit stable, car le 

théâtre (si le singulier est possible) n’a pas nécessairement besoin d’un bâtiment 

spécifique pour être théâtre, comme le souligne l’écrivain et homme de théâtre Steve 

Gooch :   

 

When we think of theatre, we usually think of a large, public building 

specially designed – usually with an end-stage and proscenium arch – for 

audiences to watch actors and actresses perform. But this needn’t be the 

case. Theatre doesn’t need a special building. This has been amply 

demonstrated by those companies who have taken shows out to new 

audiences in pubs, clubs, public halls and even into streets and parks. Not 

only this recent work but a brief glimpse at the history of ‘popular’ theatre 

in Europe or ‘primitive’ theatre in other parts of the world will show that it 

can happen anywhere. 19 

 

Que l’événement théâtre se situe sur scène ou dans la rue, qu’il s’appuie ou non sur un 

texte,  cela montre que le théâtre n’est pas facile à cerner car il s’inscrit avant tout dans le 

monde, contient ce dernier et le représente de multiples façons, et pas forcément de 

manière mimétique. Le théâtre agit comme un miroir des possibles pour le monde et se 

projette dans celui-ci sans nécessairement être, comme nous le verrons plus loin, une 

projection fidèle de ce monde. 

Le rôle du théâtre et sa contribution à la collectivité est une préoccupation de plus 

en plus importante à notre époque lorsque l’on compare la popularité du théâtre à celle du 

cinéma. Le cinéma, art visuel par excellence, sans limites apparentes, a à plus d’un égard, 

remplacé le théâtre dans la faveur du public. Ce déplacement d’intérêt incite l’art du 



 98 

théâtre à se redéfinir. Dans un monde où l’accent est de plus en plus porté non seulement 

sur le visuel mais sur le virtuel, le cinéma est plus capable d’assimiler les nouvelles 

technologies afin de répondre aux attentes du public, quitte à opérer des falsifications de 

l’image et à se distancer des possibles du réel20. Le théâtre doit alors affirmer sa 

spécificité sans essayer pour autant de se comparer au cinéma. Ceci dit, il est important 

pour notre argument de se pencher sur leurs distinctions qui nous aideront à dégager la 

spécificité du rôle du théâtre. 

 

Le théâtre face au cinéma : les phénomènes d’identification et d’aliénation 

Le cinéma est l’art visuel par excellence car il a la capacité de reproduire l’image 

du passé et du réel de manière presque illimitée. Comme dit le philosophe et critique 

dramatique Henri Gouhier : « Les puissances du cinéma tiennent à ce fait que l’image est 

affranchie du réel. Il suffit d’une mince pellicule et un monde entre dans ma valise.21» En 

tant que spectateurs de cinéma, nous pouvons naviguer entre la réalité et la fiction de 

manière presque illimitée. Par exemple, nous sommes témoins soit de situations réelles 

rapportées par des documentaires dont le souci d’exactitude est primordial, soit nous 

sommes placés devant un degré de falsification de l’image telle (grâce aux effets 

spéciaux de tous genres) que nous sommes projetés dans un univers où l’impératif de la 

réalité n’est plus prise en considération. En effet, le cinéma a le pouvoir de nous faire 

entrer dans un monde virtuel qui ne se préoccupe pas nécessairement des qualités du réel, 

car il est avant tout du domaine de l’image et même plus selon Denis Guénoun : 

Le cinéma est de l’imaginaire réalisé. Le cinéma condense, dans la 

matérialité de son texte, l’idéalité et la sensitivité dont la conjonction 
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faisait le privilège de l’imagination. Et il présente le produit de cette 

concrétion sous la forme effective d’images. Non plus d’images par 

métaphores, comme le sont les « images » mentales. Mais d’images 

concrètes, existantes dans le mode de l’extériorité. Le cinéma est le 

devenir-images de l’imaginaire. Il est sa littéralisation, son effectuation : 

sa réalisation.22 

 

Et c’est pourquoi selon Guénoun, le cinéma a en quelque sorte confisqué l’imaginaire du 

théâtre qui, ne possédant pas autant de ressources technologiques, a perdu la bataille de 

l’imaginaire.  Cet argument est un peu trop radical et fait écho à d’autres arguments 

similaires d’hommes de théâtre tel qu’Henri Gouhier qui se sent obligé de défendre le 

théâtre contre le cinéma23. Cette attitude nous semble être une réaction qu’il faudrait 

dépasser au profit d’un vrai débat sur la différence entre le cinéma et le théâtre comme le 

fait Christian Metz. En effet, comme le confirme le théoricien de sémiologie du cinéma 

Christian Metz, le cinéma est une technique de l’imaginaire, et c’est comme technique 

qu’il surpasse le théâtre.24 L’imaginaire du cinéma évolue sur un écran plat qui 

« dévore » la distance entre l’écran et le spectateur dans la salle. Roland Barthes se réfère 

au terme d’hypnose pour qualifier l’expérience du spectateur de cinéma, irresponsable et 

désarticulé25. Le cinéma est un produit fini, déjà inscrit dans le passé, qui agit comme une 

image concrète et sans limites26. De plus, Christian Metz comprend le cinéma comme 

étant le plus perceptif de tous les arts car il englobe le signifiant des autres arts ; toutefois 

il ajoute que cette « supériorité » disparaît quand on le compare au théâtre plus présent, 

avec un public, dans un espace véritable et qui ne propose pas d’images27. Par contre, 

l’imaginaire du théâtre est divisé et non limité, car notre vision en tant que spectateur est 
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composée de deux notions bien distinctes qui évoluent sur scène, celle entre la réalité des 

acteurs et celle des personnages fictifs présentés dans le moment présent. Comme le 

théâtre ne peut échapper à l’élément réel de la scène, il navigue et s’articule toujours 

entre la réalité et la fiction. Artaud ne déplore pas cette condition première du théâtre, au 

contraire selon lui, le théâtre obéit au réel et n’est ainsi pas limité par la pellicule28. 

Contrairement à Artaud, Guénoun comprend plutôt cette condition comme une limite du 

théâtre que le cinéma a dépassé pour libérer l’imaginaire : 

La scène de théâtre s’était comme scindée en deux espaces : celui des 

existants pratiques (les acteurs, le jeu, et leur appareil effectif) et celui, 

superposé bien qu’hétérogène, des existants imaginaires (les personnages 

et leurs histoires). Notre hypothèse est que le cinéma, portant cette 

division à son terme, et s’affairant à un seul des deux termes, a réalisé les 

productions imaginaires de la scène, leur a donné une existence d’images, 

effectives, concrètes, matérielles. Il a, de fait, assuré leur indépendance, 

leur affranchissement par rapport à la scène et à ses protocoles. Il les a, en 

quelque façon, émancipées, élargies, comme on dit d’un prisonnier. 

L’imaginaire (du théâtre) a pris le large, il s’est enfui de l’espace scénique 

où il se trouvait enclos. L’imaginaire (théâtral) a déserté le théâtre, par la 

prise de son indépendance réelle. Ce qui laisse la scène comme mutilée, 

dépossédée de l’une de ses deux composantes. (119) 

 

Cet argument implique que le théâtre est un genre dépassé par le cinéma, plutôt 

que de le comprendre comme divergent dans son but et ses ressources. Encore une fois, 

Guénoun exagère tant soit peu et propose une vision alarmiste de la situation du théâtre 

par rapport à celle du cinéma. Il est indéniable que le cinéma a dérobé une partie 

importante de l’imaginaire du théâtre, celle renforcée par la technologie, puisque le 
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cinéma permet à l’image d’exister pleinement. Selon Guénoun, le cinéma fait des images 

de l’imaginaire et même plus puisque : « Le cinéma fait ce que l’imagination pensait 

faire : il fait passer l’imagination, fabrique d’images, du rang de métaphore provisoire au 

rang d’une effectuation» (121-2). Toutefois, ce qui se déroule sur un écran 

cinématographique est un miroir de l’ordre de la fiction et de l’absence puisque l’acteur, 

le décor, les paroles sont déjà enregistrés et disparus ; par conséquent, l’imaginaire qui 

évolue par l’image cinématographique fait ressurgir une aliénation du moi et produit le 

désir d’identification à cette image-miroir. En d’autres termes, la non-présence du 

spectateur dans l’événement cinématographique produit sur ce dernier un transfert 

psychanalytique qui se réalise dans le désir d’identification à l’image. 

La tentative d’identification du spectateur peut mieux se faire au cinéma qu’au 

théâtre parce que le cinéma nous présente l’imaginaire comme miroir. De plus, comme 

dit Barthes, seule l’image est « vraie » :  

L’image filmique (y compris le son), c’est quoi ? Un leurre. Il faut 

entendre ce mot au sens analytique. Je suis enfermé avec l’image comme 

si j’étais pris dans la fameuse relation duelle qui fonde l’Imaginaire. 

L’image est là, devant moi, pour moi : coalescente (son signifiant et son 

signifié bien fondus), analogique, globale, prégnante ; c’est un leurre 

parfait (…) ; le Réel, lui, ne connaît que des distances, le Symbolique ne 

connaît que des masques ; seule l’image (l’Imaginaire) est proche, seule 

l’image est « vraie » (peut produire le retentissement de la vérité).29 

 

 Bien que l’identification au théâtre existe toujours, elle n’est plus un élément 

dominant contrairement à ce qu’écrivait Freud en 1905 dans son article intitulé : 

« Psychopathic Characters on the Stage ». Toutefois les observations de Freud concernant 
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l’identification du spectateur au théâtre peuvent également être faites pour le spectateur 

de cinéma. En effet, Freud analyse la position psychologique du spectateur et de son 

phénomène d’identification avec le héros. Cette identification n’est possible que grâce à 

l’illusion où elle s’intègre, et comme le cinéma est un art de l’illusion plus puissant que le 

théâtre, il convient mieux au phénomène de l’identification. Ce qui frappe dans l’analyse 

de Freud c’est sa conception du spectateur comme un être avant tout frustré qui « vit » 

son héroïsme à travers un personnage :  

The spectator is a person who experiences too little, who feels that he is a 

‘poor wretch to whom nothing of importance can happen’, who has long 

been obliged to damp down, or rather displace, his ambition to stand in his 

own person at the hub of world affairs; he longs to feel and to act and to 

arrange things according to his desires – in short, to be a hero. And the 

playwright and actor enable him to do this by allowing him to identify 

himself with a hero.30 

 

Plus loin, Freud, influencé par la catharsis d’Aristote, considère l’héroïsme 

comme une rébellion contre la règle divine de l’univers qui, selon lui, est responsable de 

l’existence de la souffrance : « Heroes are first and foremost rebels against God or 

against something divine; and pleasure is derived, as it seems, from the affliction of a 

weaker being in the face of divine might. » (89)  De la souffrance mentale projetée sur 

scène, le spectateur en ressent du plaisir, mais ce que le spectateur ressent ne se passe que 

sur le mode chimérique puisqu’il se trouve dans un événement du domaine de l’illusion. 

L’illusion s’appuie sur cette garantie que celui qui agit et qui souffre – le héros – est un 

autre : que donc, il n’est pas moi (le spectateur) ; ainsi que le souligne Guénoun en se 
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référant à l’interprétation de Freud : « Si je peux m’identifier au héros, c’est donc, 

paradoxalement, en tant qu’il m’est certifié que ce n’est pas moi. L’illusion s’étaie 

également sur l’assurance que finalement ce n’est qu’un jeu. Ce qui veut dire que tout ce 

qui a lieu sur scène est en défaut de réalité : imaginaire assurément. L’identification 

s’attache à l’imaginaire. Ainsi on ne s’identifie qu’à une image. C’est ce qui nous garantit 

l’illusion.» (86) Le héros apparaît au spectateur comme un idéal possible du moi, et 

puisque le cinéma est une image parfaite, l’illusion au cinéma est plus accessible, plus 

convaincante et l’identification peut se dérouler plus facilement, mais reste de l’ordre du 

jeu.  

En effet, cette constatation peut être faite seulement si l’on considère que 

l’identification au cinéma est secondaire et que la première identification (celle du miroir 

lacanien) s’est déjà déroulée et que le miroir du cinéma est un objet séparé de soi comme 

le souligne Christian Metz : « L’identification à la forme humaine apparaissant à l’écran, 

lors même qu’elle a lieu, ne nous dit encore rien quant à la place du Moi spectatoriel dans 

l’instauration du signifiant. Ce Moi est déjà formé. » (67-8)31. Par conséquent, le 

spectateur de théâtre ou de cinéma recherche une identification dans le jeu de l’image 

esthétique et n’est pas nécessairement névrosé comme le conçoit Freud, parce que le moi 

est déjà formé. 

Cependant, si nous poursuivons notre raisonnement sur le cinéma en prenant 

comme point de départ le « Stade du miroir » de Lacan (dont nous avons déjà discuté 

dans le chapitre précédent), nous comprenons la différence entre le cinéma et le théâtre 

de manière différente. En effet selon Christian Metz, le cinéma est une technique de 
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l’imaginaire où le miroir qu’est l’écran de cinéma possède des propriétés proches du 

miroir lacanien : 

Au sens lacanien où l’imaginaire, opposé au symbolique mais en constante 

imbrication avec lui, désigne le leurre fondamental du Moi, l’empreinte 

définitive d’un avant de l’Œdipe (qui se continue après lui), la marque 

durable du miroir qui aliène l’homme à son propre reflet et en fait le double 

de son double, la persistance souterraine du rapport exclusif à la mère, le 

désir comme pur effet de manque et poursuite sans fin, le noyau initial de 

l’inconscient (refoulement originaire). Nul doute que cela soit réactivé par 

les jeux de cet autre miroir qu’est l’écran cinématographique, à cet égard 

véritable postiche psychique, prothèse de nos membres originairement 

disjoints. (10) 

 

Par conséquent le spectateur de cinéma expérimente à la fois une identification au 

personnage mais également une aliénation de lui-même qui lui rappelle le stade du miroir 

lacanien et fait resurgir le double de son double. L’expérience du miroir chez Lacan 

relate la formation du Moi par identification à un fantôme, à une image. C’est donc dans 

l’imaginaire que le moi se forme et comme l’imaginaire (ou l’image idéale du Moi) est ce 

qu’il faut retrouver, selon Lacan, pour ne pas s’y perdre, c’est une quête perpétuelle qui 

ne se termine jamais. Ainsi, l’aliénation qui provient de l’image constitue un besoin 

d’identification à l’image qui ne peut jamais être atteint. De plus, si l’écran miroir du 

cinéma permet une projection, le corps du spectateur de cinéma ne s’y reflète pas, il reste 

là dans le noir, récepteur (et non projecteur, participant) de l’image, patient complaisant 

de son aliénation individuelle et cinématographique.   
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Pourquoi favorisons-nous tant ce monde virtuel, ce monde plat où tout est déjà 

écrit et joué ? Et pourquoi devons-nous nous identifier à nous-mêmes et à un « autre » 

que nous-mêmes ? Ce désir d’identification se rapproche de ce que Freud repère et 

interprète au titre de narcissisme32. Freud propose une analyse critique du spectateur 

considéré comme un être frustré par sa vie réelle et en recherche perpétuelle 

d’échappatoires et d’abandon de soi, en d’autres termes, d’une aliénation à soi.  Cette 

interprétation est tant soit peu radicale, mais elle a le mérite de souligner le processus 

d’identification qui a préoccupé des dramaturges comme par exemple Bertolt Brecht et 

Jean-Paul Sartre qui veulent démystifier la fonction du théâtre pour le rendre plus réel et 

critique33. 

Nous avons remarqué que le processus d’identification au cinéma est plus 

puissant que celui du théâtre ; cependant, depuis l’avènement du cinéma, le spectateur ne 

va plus au théâtre pour éprouver cette sorte d’abandon, d’oubli ou de projection de soi 

dans le personnage, même s’il est toujours possible d’éprouver une sorte d’abandon ou 

d’identification au théâtre. Ce n’est pas le personnage comme tel qui « fixe » le 

spectateur, c’est le spectacle en son entier auquel le spectateur s’identifie. En effet, nous 

n’allons pas au théâtre voir des personnages, ni même un drame : nous allons voir un 

spectacle comme l’affirme Guénoun34. Ce spectacle, cet événement théâtre ne propose 

pas d’images spécifiques auxquelles le spectateur peut pleinement s’identifier. Pour faire 

écho à la citation de Barthes au sujet du cinéma35, nous pouvons ajouter que le théâtre, 

évoluant dans le présent et l’interaction entre acteur et spectateur, propose une 

négociation entre l’Imaginaire, le Réel et le Symbolique puisque que tous ces ordres sont 

littéralement « mis en scène » dans la représentation théâtrale. 
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Ce constat est très positif car il va dans le sens d’un théâtre qui sert de processus 

d’humanisation plutôt que d’un processus d’abandon, d’aliénation dans l’illusion 

divertissante. En effet, le théâtre s’appuie sur les possibilités du corps réel des 

personnages qui garantit ainsi non seulement un environnement réel, mais aussi une 

vérité exprimée paradoxalement entre l’espace fictif et réel à l’aide de signes de signes de 

choses en accord avec le folkloriste Petr Bogatyrev.36 Par conséquent, la perception du et 

par le corps, qui se manifeste entre la scène et le public, s’appuie sur le jeu théâtral dans 

sa réalité physique afin de créer l’illusion. Et ce jeu du théâtre est un jeu qui nécessite un 

public car comme nous le rappelle Guénoun :  

Parce que sa singularité comme jeu est d’être le jeu de la monstration, de 

l’exhibition, de la présentation, du faire-voir et du faire-entendre, jeu de la 

vue et de l’ostentation, Schau-Spiel, dont le mode d’effectuation demande 

un regard partagé, collectif. L’exposition théâtrale de l’existence n’est pas 

l’exhibition intime devant un observant solitaire. Parce que son principe 

est poétique, et non figural.37 

 

Le jeu du théâtre s’appuie donc sur un partenariat indispensable entre l’acteur et 

le spectateur qui tous les deux ont besoin l’un de l’autre afin de créer le jeu de miroir 

médiatisé. L’imaginaire du théâtre s’appuie sur cette condition de partenariat et où 

l’identification peut se dérouler dans les deux sens. Ainsi le spectateur de théâtre achète 

un billet pour voir et participer à un spectacle où son rôle est d’être un spectateur 

conscient de sa responsabilité pour la bonne exécution du spectacle. 
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Les conditions de l’événement théâtre  

Nous avons vu que le spectateur de cinéma peut ressentir deux phénomènes 

parallèles : le phénomène d’identification et le phénomène d’aliénation de soi, d’une 

distanciation de soi ; une forme d’évasion facilitée par l’écran cinématographique et qui, 

contrairement au théâtre, ne requiert pas la présence du spectateur. L’écran, 

contrairement à l’effet miroir du théâtre, ne reflète pas l’image du spectateur. Par 

conséquent si l’écran n’est pas un miroir effectif, c’est parce que : « le » spectateur, dans 

la salle de cinéma, n’existe pas comme tel ; le spectateur ne participe pas immédiatement 

à l’événement cinéma. Rien n’existe dans la salle comme le « corps propre » du 

spectateur, qui puisse soutenir la reconnaissance spéculaire38. Puisque le film est une 

réalisation de l’imaginaire dans l’image, le public n’est pas essentiel au dynamisme de 

l’image. L’image acquiert ainsi une autonomie, une identité sans corps qui la rend 

détachable de l’expérience du spectateur et qui est donc immortelle. De plus, le 

spectateur de cinéma est tributaire de la vision du réalisateur, de la caméra qui focalise et 

de l’espace qui disparaît. Il n’y a pas de matérialité, pas de repère si ce n’est par notre 

mémoire photographique et ce que la caméra nous impose de voir. Dans son ouvrage 

Techniques of the Observer, Jonathan Crary traite de la vision comme une construction 

historique et nous rappelle que la caméra est une extension de la vision humaine tout en 

niant le corps du spectateur de cinéma39. 

Le metteur en scène de théâtre impose également sa vision sur son public, mais sa 

vision permet toujours au spectateur de se focaliser librement sur ce qu’il désire voir sur 

la scène et participe directement, physiquement à l’événement théâtral. Le théâtre est une 

réalisation de l’imaginaire dans le miroir, mais il n’est pas de l’ordre de l’imaginaire pur, 
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car le spectateur de théâtre est nécessaire au phénomène de miroirs entre l’acteur et son 

public, entre l’acteur et son personnage et l’audience et le personnage. Comme le théâtre 

ne s’appuie pas uniquement sur la technologie pour produire son image, il procède par 

identification entre l’acteur et le spectateur. Comme dit Enzo Cormann : « … le spectacle 

est tellement dans la salle, que le groupe vit la représentation, le temps de la 

représentation, dans la fiction de la salle, dans cet effet de retour dont parlent si souvent 

les acteurs, cet « écho ou pas », cette densité ou cette absence, qui selon leur propre aveu 

modifie au fil des soirs si sensiblement le spectacle, l’infléchit, le rature.40 »  En d’autres 

termes, c’est l’impératif des identifications du théâtre qui produisent le phénomène 

théâtre, de l’ordre du jeu identificatoire dans le réel. 

La présence du public dans la salle de théâtre est vitale, car si le public ne vient 

pas, on ne joue pas. C’est là l’essence du théâtre : on ne joue pas parce qu’il manque une 

condition fondamentale du jeu. De plus, il y a aussi un lien que Bert O. States appelle 

mystérieux entre l’acteur et le personnage :  

The mysterious bonding of actor and character always implies a slightly 

supernatural achievement. Who else but the actor is privileged to live life 

at such speed and intensity? Who else but the actor – the only honest 

hypocrite, as Hazlitt [essay writer] said – can become a great person by 

pretending to be one? 41 

 

La particularité du théâtre réside dans ce jeu qui s’appuie sur deux conditions : la 

pièce ignore le public (la convention du quatrième mur) et le spectateur fait semblant que 

la pièce existe et qu’elle est réelle (suspension volontaire de l’incrédulité, dont parle 

l’écrivain Samuel Taylor Coleridge). Le rideau, les applaudissements et les acteurs qui 
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saluent sont nécessaires pour signaler la fin de la pièce et confirmer ainsi que ce n’était 

qu’un jeu et que la réalité peut reprendre ses droits. Aller voir un spectacle, c’est se porter 

au devant d’une mise en scène, d’une mise sur la scène, d’une opération d’exhibition 

comme telle, autonome et singulière par rapport aux entités imaginaires dont elle 

matérialise l’existence. L’extinction des lumières au théâtre est un élément essentiel car il 

y a renversement des rôles entre la salle et la scène qui est l’un des rites fondateurs de la 

cérémonie théâtrale42. Le spectateur est ainsi un acteur du spectacle qui, comme le 

souligne Alan Read, n’est pas un récipient distant et passif, et l’on peut s’interroger sur 

cette insistance à considérer la qualité de la vision comme déterminante à notre 

expérience esthétique puisqu’elle ne prend pas la totalité de l’effet phénoménologique du 

théâtre :  

Seeing, watching and looking at theatre do not begin to explain what 

happens between an audience and a performer. Regarding theatre is both 

the vision of theatre and the care the body takes in the presence of theatre 

to understand and value what is happening, to have belied in it. But the 

cultural predominance of sight as a medium of aesthetic reception hinders 

this ethical and political dimension of the perception of theatre. Vision has 

a history that profoundly affects the way theatre is witnessed. This history 

perpetuates the fallacy that an audience can remain aloof from 

performance. The political model that such distance endorses, an 

intellectual disengagement for the purpose of thought, seems to me a less 

than adequate response to the complex relations between theatre and its 

audiences43. 

 

Comme l’on conçoit trop facilement que voir c’est croire, il est nécessaire de 

rappeler que la responsabilité du théâtre est plutôt de déranger et de bousculer que de se 
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conformer à l’opinion générale. Les images du théâtre ont comme potentielles de se 

distancer d’une vérité esthétique pour en faire une vérité politique ou une critique de la 

société. Le théâtre est un acte à la fois de présence et de présentation, et s’il est pertinent, 

il peut confronter ou même confondre la présence avec la présentation. Les images du 

théâtre sont différentes de celles de la télévision par exemple, car elles échappent à la 

performance purement technique. Comme dit Alan Read, le théâtre a un statut différent 

que les autres médias : « And in an age when there is little that is new but much that is 

reproduced on a scale inconceivable a decade ago, this call to the distinctiveness of 

theatre, in each of its unrepeatable elements, is of course an aesthetic, an ethical and 

political statement. » (61)  

Pour Alain Badiou, le rôle du théâtre est double : soit le théâtre est une machinerie 

qui capture les identifications et l’on peut parler d’un rôle psychanalytique, soit c’est un 

appareil pédagogique avec une portée potentiellement philosophique où l’Idée peut être 

représentée ; mais dans les deux cas, le théâtre est un événement sérieux, ainsi : « Ni dans 

un cas ni dans l’autre, la règle classique (« il s’agit de plaire ») n’est directement 

mentionnée. Le spectateur serait là, non pour le plaisir, mais pour une thérapeutique ou 

pour un apprentissage. De là viendrait qu’en dépit de ses variantes dites populaires ou 

triviales, et de ses déchéances embourgeoisées, le théâtre demeure indéfectiblement 

sérieux.44 »  

Le théâtre est également un art unique (avec la danse et l’opéra) puisqu’il fabrique 

des personnages fictifs à partir d’êtres humains réels. Cet état de suspension permet au 

public de faire l’expérience de sentiments qui sont plus puissants que ceux que l’on 

pourrait expérimenter dans la réalité, car ils sont là sur scène et aucune action immédiate 
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n’est exigée du spectateur visible et invisible à la fois. La représentation de théâtre offre 

donc un espace où le réel est plus réel que la réalité. Selon Badiou, le théâtre peut 

éclaircir notre vie grâce à la simplicité qu’il offre : 

Le théâtre est un art de la simplicité idéale, obtenue par une frappe 

typique. Cette simplicité est elle-même prise dans l’éclaircie de 

l’enchevêtrement vital. Le théâtre est une expérience, matérielle et 

textuelle de la simplification. Il sépare ce qui est mêlé et confus, et cette 

séparation guide les vérités dont il est capable.45 

 

 

La représentation 

Le terme de représentation comporte une valeur différente suivant si on l’évoque 

en français ou en anglais, comme le souligne le critique et écrivain Umberto Eco. En 

effet, selon Eco : « Dénommer une représentation théâtrale un « show », c’est mettre 

l’accent sur ses caractères ostentatoires, sur le fait qu’elle montre une certaine réalité ; 

l’appeler « play », c’est mettre l’accent sur ses caractéristiques ludiques et fictives ; la 

nommer une « performance », cela revient à mettre l’accent sur les caractéristiques de 

son exécution : mais l’appeler une « représentation », c’est mettre l’accent sur le 

caractère de signe que revêt toute action théâtrale, où quelque chose, de fictif ou non, est 

montré en effet, par une forme d’exécution ou une autre, à des fins ludiques mais par-

dessus tout pour que ce quelque chose se mette à la place de quelque chose d’autres. Si le 

théâtre est fiction, c’est seulement parce qu’il est avant tout signe.46 » Bien que nous 

considérions avant tout le théâtre comme phénomène de la présence de l’expérience, 
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plutôt que signe, le sémiologue Eco nous rappelle la complexité du terme de 

représentation et de ses implications.  

La première réquisition du jeu théâtral relève de la présentation du corps, de son 

existence physique. Non de la représentation par le corps de quelque chose dont le corps 

serait la figure, mais de l’exhibition du corps lui-même. Or, comme dit Guénoun : « Cette 

monstration prétend à une vérité, qui n’est pas celle de l’adéquation à une image, mais de 

l’intégrité d’une présence. Cet être-là sur scène n’est rien d’ordinaire : ici la spontanéité 

se révèle factice. Soumis au regard, au fait de l’exposition, le spontané, sur la scène, se 

montre faux. Il s’agit donc d’élaborer une vérité physique.» (147)  

Le public de théâtre est privilégié dans le sens qu’il assiste à un événement 

présent où il ne voit pas seulement l’illusion théâtrale mais également la fin de l’illusion 

lorsque l’acteur « émerge » de l’illusion et salue le public. L’acteur est alors un 

être/personnage, énigmatique car il n’est pas différent des spectateurs bien qu’il porte 

encore le costume de son personnage. A la fin du spectacle, l’acteur évolue entre la 

réalité et la fiction et expose le jeu théâtral à son public en dévoilant les conditions de sa 

présence. Par conséquent, c’est la volonté de croire au spectacle comme jeu qui unit 

l’acteur et le spectateur, car les deux participent et reconnaissent l’existence des 

personnages et de leurs histoires.  

La scène peut accueillir toutes les illusions, sauf celle d’une présence ; l’acteur y 

apparaît sous un déguisement, avec une autre âme et une autre voix : mais, dans la plupart 

des cas, il est là sur scène avec et pour l’audience47. L’acteur est présent sur scène et face 

au spectateur, dans l’immédiateté de l’expérience ; dans un sens, l’acteur est le moyen 
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premier du théâtre et dans un autre sens, sa fin et son but, car l’acteur joue nos 

possibilités, notre accès au monde et aux choses du monde.  

Entre ce qui est représenté sur un écran et ce qui est rendu présent sur la scène 

apparaît l’abîme métaphysique qui sépare la reproduction de l’acte et l’acte lui-même. 

Autrement dit, c’est la distinction fondamentale entre l’image de l’homme avec sa 

possibilité d’être infiniment répétée et l’homme à l’état présent, dans la simultanéité de 

l’espace et le temps. Par le théâtre, l’action quitte l’ordre de l’action ; c’est un paradoxe 

qui fait partie de l’événement théâtre, car elle conserve les apparences d’une action réelle 

et actuelle dans l’illusion.  En effet, l’action est rendue présente par l’acteur et ainsi 

paradoxalement, c’est la présence réelle de l’acteur qui fait vivre la fiction. De là le 

paradoxe fondamental du théâtre : ses fictions vivent par la grâce de présences réelles. 

Par conséquent, comme une action ne peut être vue que si elle est présente, celle qui n’est 

pas réellement vécue doit être rendue présente par la représentation : autrement dit, la 

représentation est inscrite dans la nature même de l’art qui est à la fois dramatique et 

théâtral.  

Selon Henri Gouhier : « Le cinéma ne nous parlera jamais que par images 

interposées : l’âme du théâtre, c’est d’avoir un corps. » (24) Au théâtre, le corps n’est pas 

qu’une représentation, un récit, voire une abstraction car l’acteur est bien là, en chair et 

en os, une présence concrète, immédiate ; et grâce à lui, la parole et les idées prennent 

corps immédiatement. L’acteur offre un corps présent au sein de la représentation, cette 

intimité qui existe alors vient de la présence du corps dans la naissance de l’expérience, 

comme le souligne States :  
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Thus one witnesses a play as an event in the real world as well as an 

illusion of an unreal world, and its realism is not simply the descriptive 

realism of either cinema or fiction but the weakly disguised reality of the 

actor and the raised platform on which he stands. The intimacy of theater 

is not the intimacy of being within its world but of being present at its 

world’s origination under all the constraints, visible and invisible, of 

immediate actuality48. 

 

L’immédiateté que crée la co-présence est un des composants les plus déterminants de la 

représentation de théâtre49. Selon Aristote, la représentation (qui vient du grec 

mimeisthai, et est le plus souvent traduit par « imitation ») est un outil de connaissance. 

Selon lui, la représentation produit de la connaissance et elle permet ainsi de nommer ce 

que l’on voit, de même que de ressentir ce que l’on voit. Ainsi la représentation n’est pas 

mensonge car c’est une action rendue présente et qui peut être montrée comme 

possibilités d’action. Enzo Cormann dira la même chose des siècles plus tard : « En clair, 

le théâtre est moins un spectacle qu’une assemblée, moins un art de la représentation que 

de l’évocation ; plus examinateur que descriptif, plus dissecteur que décoratif, le théâtre 

est outil de connaissance, plus que technique de divertissement.50» Cela dit, Augusto 

Boal souligne que cette conception purificatrice d’Aristote sert plus la société que 

l’individu :  

Aristotle formulated a very powerful purgative system, the objective of 

which is to eliminate all that is not commonly accepted, including the 

revolution, before it takes place. His system appears in disguised form on 

television, in the movies, in the circus, in the theaters. It appears in many 

and varied shapes and media. But its essence does not change: it is designed 

to bridle the individual, to adjust him to what pre-exists. If this is what we 
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want, the Aristotelian system serves the purpose better than any other; if, on 

the contrary, we want to stimulate the spectator to transform his society, to 

engage in revolutionary action, in that case we will have to seek another 

poetics!51 

 

Anne Ubersfeld suggère que le mot « représentation, » bien qu’usuel, est 

impropre à définir l’événement théâtre puisqu’il sous-entend que la représentation est une 

présentation déjà présentée auparavant. Elle ajoute un élément important pour définir le 

théâtre qui serait même le contraire d’une représentation : « Allons plus loin, il ne nous 

serait pas difficile de poser au départ le théâtre comme inversion critique de la notion de 

représentation : la tâche du théâtre concret étant de construire le modèle réel d’une 

construction imaginaire : la scène apparaît alors comme un après-coup de l’imaginaire et 

dans cette perspective le fait de passer ou non par la textualité littéraire n’est pas 

essentiel.52» (10) La construction imaginaire de la représentation est propice à faire 

plonger le spectateur dans une sorte de rêve jusqu’à ce que la salle se rallume. Nous 

sommes en face d’un autre paradoxe du théâtre puisque l’événement du théâtre, produit 

devant son public,  manque d’éléments réels qui permettent au spectateur de revivre des 

faits historiques comme s’il était projeté dans un autre espace-temps. 

 

 

La catharsis 

La catharsis d’Aristote53 est un autre élément important pour étudier le 

phénomène théâtral entre la scène et la salle, car elle soulève la question du pouvoir du 

théâtre à transformer et même à purger les passions du spectateur. Le terme utilisé par 
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Aristote n’est pas toujours très clair selon Marvin Carlson54, elle semble avoir deux 

définitions distinctes. La catharsis est un terme médical qui suggère que la tragédie 

élimine les passions du spectateur en leur montrant les effets de celles-ci ; une autre 

définition possible de la catharsis est non pas que c’est une élimination des passions, mais 

une purification du spectateur. Cette deuxième définition et interprétation sous-entend un 

sens moral plutôt qu’un sens médical. Nous ne savons pas si la tragédie a effectivement 

produit ces effets-là sur son audience de l’époque d’Aristote ; quoiqu’il en soit – et c’est 

ce que nous entendons par la catharsis –, dans les deux cas la catharsis est perçue comme 

positive et nécessaire et invoque le pouvoir du théâtre à transformer et à agir sur le 

spectateur.  

Le pouvoir de la présence immédiate et de la relation entre acteur et spectateur a 

donc toujours fasciné les dramaturges et les théoriciens de théâtre. En effet, l’événement 

théâtre agit et transforme, et chaque dramaturge ou théoricien produit ou élargit l’effet 

transformateur du théâtre à sa manière. Comme dit States, la catharsis est une des 

composantes non seulement de la tragédie mais du théâtre en général. Pour lui, par 

exemple, c’est une purgation du temps55. 

Le théâtre est cathartique parce que c’est l’outil de connaissance qui évolue entre 

le réel et la fiction et n’engendre pas de peurs ou d’angoisses réelles, tout en évoluant 

dans le présent. Il permet une prise de conscience des possibilités du corps et une 

ouverture d’esprit quant à la contingence essentielle dans lequel nous nous trouvons.  

Ce qui frappe au 20ème siècle, c’est l’explosion des expérimentations dans le 

domaine du théâtre en particulier. Il existe une énergie ou plus exactement une réaction 

critique qui touche toutes sortes de préoccupations qui vont du  langage à la société en 
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passant par la condition humaine. States qualifie le 20ème siècle de révolutionnaire, car il 

offre de multiples théâtres expérimentaux. Selon lui, le changement principal qui s’est 

déroulé est la libération du signe de sa contrainte de représenter le sens.  C’est alors une 

cassure ou une méfiance par rapport aux signes qui laisse la place à une autre 

compréhension, celle par la perception. Par conséquent, l’utilisation du théâtre est libérée 

du signe et il n’est alors plus nécessairement représentatif (donc lié étroitement) au 

monde réel. Il s’est libéré de sa signification mimétique du monde comme States le 

souligne ici : 

In other words, when stage imagery was freed of its servitude in mimetic 

signification, the one-to-one relationship between the sign and its 

significations, the theaters of Brecht, Meyerhold, Artaud, Wilder, the 

Abusrdists, and Grotowski, among countless others, became possible. The 

distorted world of the perturbed protagonist gave way to a world distorted 

by the artist’s personal project: an artistically mediated view of the world, 

but one, strangely enough, that did not set out to express the world or (in 

many cases) even to signify it, but to stand, in some degree, in its place. 

Here was a theater, one might say, that was about the reality of art as 

much as about the reality outside. (101-2) 

 

Par conséquent, les observations et les commentaires des dramaturges deviennent plus 

personnelles et critiques. Un thème que l’on voit de plus en plus apparaître sur scène est 

l’isolation, l’aliénation du personnage envers tout contexte social qui le conduit à 

remettre en question son identité et, dans certains cas, à s’exprimer par la violence. Il n’y 

a pas par exemple de référence à un monde possible et vivable hormis celui de la pièce 

(Beckett, En Attendant Godot) ou bien, s’il existe une allusion à la présence d’un monde 
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externe, il est source de conflit, car il empêche la connaissance de l’être et est par 

conséquent remis en question (Ionesco, Le Rhinocéros). De plus, l’anti-théâtre de Ionesco 

tente de déposséder l’homme de ses pouvoirs de communication et le rend incompris (Les 

Chaises). Le besoin d’acquérir une identité plus intime, moins dictée par la société ou 

traiter la question de la fixité ou de la fluctuation de l’identité  (Marie N’diaye, Les 

Serpents, Rien d’humain) sont des sujets plus approfondis et plus problématisés. Ainsi, la 

violence physique et morale qu’engendrent le malaise et la frustration de l’homme sont 

présents sur scène (Koltès, Dans la Solitude des champs de coton, La Nuit juste avant les 

forêts). Ce qui est frappant c’est que la libération du signe de son rôle de représenter le 

sens, fait émerger un sens plus aigu d’aliénation et de malaise que l’on peut constater 

dans le nombre d’anti-héros de théâtre. 

Le spectateur de théâtre contemporain se retrouve face à ces malaises et ces 

questions exhibés sur scène et qui lui procurent un effet cathartique bien différent de celui 

d’Aristote56. En effet, c’est une autre forme de purgation qui ressemble plus à une prise 

de conscience d’un malaise existentiel et individuel plutôt qu’à une purgation de la 

violence et de l’interdit. Ainsi c’est une autre sorte d’identification qui se passe au théâtre 

du 20ème siècle ; ce n’est plus l’identification au héros qui procure un instant d’évasion de 

sa condition frustrée d’être humain ou une réalisation de ce qu’il ne faut pas faire et dont 

on doit être « purgé », mais plutôt une identification au spectacle en son entier qui 

procure au spectateur une réflexion, une remise en question, un malaise au sujet de sa 

propre condition humaine d’individu au sein d’une collectivité, tout en respectant la 

distance nécessaire pour ne pas produire une angoisse existentielle mais un jeu de 

miroirs. 
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On peut comprendre que cette expérience théâtrale plutôt pessimiste n’encourage 

pas les foules à se précipiter dans les théâtres, car le théâtre n’offre pas d’échappatoires, il 

oblige à être présent. De plus, le spectateur peut parfois même être un peu violenté 

comme dans le théâtre d’Artaud qui propose un théâtre de cruauté où le spectateur est 

interpellé et purgé de ses impulsions meurtrières en assistant à des violences extrêmes sur 

scène. Le théâtre de Brecht est une interrogation de l’individu au sein de la société. Il 

propose de contrer les attentes émotionnelles du public, de l’aliéner de son besoin 

d’identification. Il refuse de fixer le savoir au moyen d’une résolution de l’expérience à la 

fin de la pièce et pousse le spectateur à interroger ses attentes et ses perceptions. Brecht 

incite son public à utiliser sa méfiance ou incroyance (disbelief) au lieu de la suspendre 

ou même de s’engager pleinement dans l’illusoire. Il espère que le spectateur exerce son 

scepticisme et ainsi résiste au processus d’identification. Brecht cherche à exorciser le 

processus d’identification, précisément ce que la psychanalyse a posé comme une 

condition irréductible à la subjectivité. Le théâtre de Brecht est une forme de théâtre hors 

de l’imaginaire, qui fait appel à la raison et veut engager le spectateur d’avantage au 

niveau du conscient que de l’inconscient. Le processus d’aliénation, que souhaite Brecht 

est traduit de l’allemand Verfremdungseffekt. Cette aliénation fait écho à l’inquiétante 

étrangeté de Freud, puisque les deux concepts tentent de rendre le familier étrange et 

non-familier afin de créer une distanciation. Cette distanciation permet alors au spectateur 

d’expérimenter une action, un événement avec une distance critique sans produire de 

l’angoisse. Au lieu de provoquer le soulagement d’un nettoyage émotionnel, dans le sens 

aristotélicien, Brecht préfère créer un théâtre qui pousse à penser et à agir en dehors de 

l’espace théâtre et à montrer que l’histoire et la société peuvent être changées et 
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améliorées. Ces attitudes différentes face au rôle du théâtre procèdent toutes de la 

croyance que le théâtre a le potentiel de transformer son public. 

La mission du théâtre est plus encore aujourd’hui une mission critique des 

représentations dominantes en se positionnant comme une remise en question de la place 

de l’individu au sein de la société. Le théâtre acquiert alors une dimension ontologique et 

sociale qui procure au spectateur un changement de regard sur le monde et sur sa 

condition d’être humain dans un contexte social. Le théâtre offre alors une forme de 

mimèsis critique, une identification possible, certes, mais distante. Le spectateur acquiert 

un moyen de voir à la fois l’autre qui est en face de lui sur scène de même qu’un moyen 

de se voir lui-même. 

 

Conclusion de la première partie 

Evoluant autour de l’exhibition du corps, le théâtre déstabilise les phénomènes 

d’identification ou d’aliénation de soi, puisque ceux-ci sont mieux canalisés par l’image 

sans présence du corps physique. Certes, le jeu théâtral produit un phénomène 

d’identification, mais même s’il enclenche des personnifications imaginaires, ce ne sont 

pas ces figurations qui l’instituent et le meuvent, mais son auto-exposition comme 

existence sur la scène. La présence du corps est l’élément qui, en quelque sorte empêche 

ces phénomènes de prendre le dessus. On va au théâtre pour voir un spectacle. C’est à 

dire qu’on s’y rend dans l’intention de s’y faire présenter une opération de théâtralisation. 

On veut voir les possibles du corps ou comme dit Guénoun : « On veut voir le devenir-

théâtre d’une action, d’une histoire, d’un rôle.» (154) Le théâtre est capable de 

transformer le spectateur en se servant de l’illusion, une illusion plus réelle que la réalité 
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et moins angoissante que celle-ci. Il s’est fait une place dans la société comme 

l’interrogateur de la dynamique de la relation entre l’individu et la société.  

Le théâtre est un processus d’humanisation parce qu’il est capable de négocier 

dans le présent le corps et le langage comme les éléments indispensables de vérité et de 

possibilités et par-là de créer une communication de corps à corps entre le spectateur et 

l’acteur. Comme le théâtre est un espace mixte, il n’engendre pas de phénomènes 

« d’inquiétante étrangeté de l’être » qui produit une angoisse sous forme de jeu, mais 

plutôt une possibilité d’ouverture sur soi et vers l’autre comme la dynamique entre le 

spectateur et l’acteur qui se « nourrissent » l’un de l’autre pour créer l’événement théâtre. 

Le théâtre pose des possibles sur scène et incite un dialogue entre acteur et spectateur qui 

se manifeste par leur jeu et leur responsabilité mutuels, c'est-à-dire être là ensemble dans 

le présent. Le théâtre évolue ainsi de manière dynamique et immédiate, car il met en jeu 

sur scène l’articulation de ses différentes parties. Il présente un jeu ou une représentation 

des possibles du jeu humain au sein des possibles du réel. 

La conception du théâtre est soit à l’avant-garde de la représentation de l’individu 

dans la collectivité soit en décalage. En effet, si le théâtre nous montre un dialogue entre 

le corps et le langage, de même qu’un dialogue entre un sujet et un autre sujet en 

soulignant les possibles interactions, la réalité des relations entre humains est parfois plus 

pénible à concevoir car les possibles du sujet humain, de l’individu sont limités. Le 

théâtre montre cette relation interhumaine en la soulignant dans le réel ou en l’imaginant 

être différente. 

Dans la deuxième partie, nous réitérons notre préoccupation envers la 

déshumanisation quotidienne et l’impératif d’un théâtre comme lieu des possibles, lieu 
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ocial devait prévaloir sur 

l’indiv

d’une dissection de cette déshumanisation. Comme les conditions de la vie en société 

sont parfois perçues comme des défis pour l’individu, nous considérons le théâtre comme 

capable de faire réfléchir le spectateur devant la réalité de la vie quotidienne. C’est une 

vision optimiste des possibles du théâtre dont nous discutons puisque nous avançons que 

le théâtre peut transformer le spectateur et le rendre plus conscient des défis que lui pose 

la déshumanisation au quotidien. 

 

 

Deuxième partie : Le processus d’humanisation 
 

Le corps, social et intime 

L’individu évolue au sein de la société, c’est un fait indéniable, mais cette 

situation provoque parfois des conflits. Par exemple, le sociologue John O’Neill fait la 

remarque suivante: « Our bodies are social in almost any way we care to think, and yet it 

is our bodies we claim from society as our most intimate and private 

possession.57 » Nous avons relevé dans le chapitre précédent que le processus de 

déshumanisation apparaît lorsque le corps est négligé et même aliéné suite à une 

méconnaissance – liée à l’angoisse – qu’engendre le corps de l’autre et en définitif notre 

propre corps. Tout porte à croire que le corps est considéré comme inscrit dans la société 

et au service de celle-ci. En effet, notre perspective de l’homme (et de son corps) se fait 

au sein du social, certes, mais c’est comme si le phénomène s

idu.  
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t. The 

self, th

Erving Goffman considère que le corps de l’individu sert pour l’interaction 

sociale. Il considère l’individu comme une performance en relation aux autres et une 

négociation intersubjective complexe de comportement. Selon lui : « The self does not 

derive from its possessor, but from the whole scene of his action. […] A correctly staged 

and performed scene leads the audience to impute a self to a performed character, but this 

imputation – this self – is a product of a scene that comes off, and is not a cause of i

en, as a performed character, is not an organic thing that has a specific location 

[…], it is a dramatic effect arising diffusely from a scene that is presented […].58 »  

L’anthropologue Lorna Marshall ne nie pas l’impératif de la société pour 

l’individu, mais elle affirme que la socialisation de l’homme, avec ses codes et ses rites, 

est un processus de sélection : « It is a process of selection; ‘this way’ rather than all the 

‘other’ ways.59 »  L’impératif de l’homme est alors de devenir citoyen et de s’intégrer au 

groupe social en particulier. Lorna Marshall s’inscrit dans le courant anthropologique qui 

se penche sur le théâtre afin de comprendre les rites humains inscrits dans le culturel60. 

Par conséquent la vision de l’acteur qu’elle étudie d’abord dans le théâtre est à considérer 

au sens propre et au sens figuré. Ainsi pour devenir acteur de théâtre selon Marshall, il 

faut reconnaître cette contingence et voir comment le mécanisme du social affecte le 

corps, les émotions, les processus mentaux et les réactions sociales. Augusto Boal 

explique le rôle de l’acteur de théâtre de la même manière : « The actor, once he is freed 

of his daily conditioning – extending the limits of his perception and expression – 

restricts his possibilities to those required by the interrelations in which his character is 

involved. »(165) Il faut, en quelque sorte se « désocialiser » pour prendre conscience du 

monde de manière différente et découvrir des moyens différents d’interagir avec celui-ci 
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et finalement avec les autres individus de manière générale. Selon Boal, 

chaque ntiel 

d’être u

ht, and 

eling : the rigidity of each human being is the character that each one 

creates for himself. However, each one is capable of seeing, hearing, 

 

et faire évoluer sur scène, agissant par-là comme un agent puissant qui expose dans un 

alisme fictif le corps et ses enjeux. Le théâtre est alors l’outil de réflexion de la société. 

 

 

et, en définitive, de redécouvrir les possibilités du corps pour les faire partager avec le 

public de théâtre, 

 être humain crée son propre personnage dans la vie réelle mais a le pote

n autre :  

Each human being creates his own character in real life. He has a particular 

way of laughing, walking, speaking, with habits of language, thoug

fe

feeling, thinking, and being moved more than in everyday life. (165) 

 

Si le corps est l’instrument qui accepte et se fond dans les obligations et les tâches 

sociales, c’est aussi l’instrument potentiel du refus de la société et de la rébellion contre 

cette dernière. En effet, tout ce qui n’est pas « normal » ou acceptable pour la société et 

qui ne peut être intégré dans celle-ci doit être évincé. Tous ceux qui se rebellent d’une 

certaine manière doivent être réprimés ou contrôlés, comme par exemple le 

comportement des enfants, les prisonniers et les patients psychiatriques, sans oublier les 

adolescents. Le corps est alors l’instrument de refus et de rébellion contre l’autorité du 

corps social. Cependant, l’ordre doit primer et le désordre être supprimé, ainsi que le 

rapporte O’Neill.61 Par conséquent, le corps est à la fois l’ancrage du social et de 

l’individu, ce qui peut créer des tensions et confrontations que le théâtre peut représenter

ré
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Un théâtre phénoménologique 

Le processus d’humanisation est la revendication de l’importance du corps pour 

notre assise dans le monde, dans le présent, et au sein de l’humanité. Dans son ouvrage 

Great Reckonings in Little Rooms : On the Phenomenology of Theatre, States s’est 

penché sur la phénoménologie du théâtre pour en dégager les interactions ainsi que les 

phénomènes qui se déroulent au sein du théâtre. Qualifier le théâtre de 

phénoménologique est indispensable pour pouvoir le considérer comme processus 

d’humanisation, car c’est grâce à la prise de conscience du phénomène de théâtre que 

l’on peut en déduire son rôle humanisant. Parler du rôle du théâtre c’est en fait parler du 

rôle du corps, puisque le théâtre est l’exposition du corps et du langage et contribue à 

transformer ou plus exactement à créer une expérience. De plus, le théâtre offre une sorte 

de protection pour le spectateur qui peut être à la fois témoin d’une violence sur scène, 

mais reconnaît en même temps l’aspect ludique et protecteur du théâtre. Ainsi, par 

exemple, le théâtre de cruauté d’Artaud ou les mises en scène très violentes du metteur en 

scène Matthias Langhoff62 sont des agressions pour le spectateur, mais elles restent 

inscrites dans le jeu théâtral. Cette observation nous conduit à discuter de manière plus 

approfondie l’importance de la phénoménologie pour la « découverte » de la place du 

corps dans le monde, de même que le rôle du théâtre pour le monde.  

Dans le chapitre précédent, nous avons fait la remarque que la limite de la 

phénoménologie réside dans notre impossibilité à nous voir regardant.  Cette constatation 

confirme la nécessité de considérer le théâtre comme capable d’éliminer cette limite 

ontologique puisque le théâtre offre en même temps au spectateur de voir et de se voir sur 

scène tout en atténuant l’angoisse et le phénomène d’identification. Ainsi la 
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phénoménologie est la prise de conscience du rôle du corps dans l’interaction avec les 

autres et dans le monde. De plus, la phénoménologie du théâtre répond à la question de 

comment l’environnement théâtral peut s’exprimer comme une perception de soi et de 

l’autre.  

Avant la réflexion phénoménologique de Edmund Husserl et de Maurice Merleau-

Ponty, on peut avancer que la conception du théâtre de Jean-Jacques Rousseau est déjà 

phénoménologique puisqu’il veut faire émanciper le théâtre dans la rue, l’humaniser, le 

performer par le corps et non l’enfermer dans un discours. Il recherche déjà un théâtre 

plus réel, spontané, plus proche du corps et avant le langage social ; et surtout effacer la 

séparation entre acteurs et spectateurs qui n’existe pas dans les fêtes publics63. Rousseau 

associe le théâtre et le public comme une tribune ou un forum (que l’on peut rapprocher 

de la conception du Forum Theatre de Augusto Boal) qui unit les acteurs et spectateurs 

entre eux.  

Nous rappelons qu’il existe deux approches pertinentes et complémentaires pour 

étudier le théâtre: l’approche sémiotique et l’approche phénoménologique. L’approche 

sémiotique est une approche scientifique qui tente d’organiser des signes arbitraires pour 

construire des signifiants64. Anne Ubersfeld donne une définition de la sémiotique:  

[La sémiotique s’inscrit dans la] « dénonciation de l’empirisme 

spontanéiste et intuitif qui régnait jusqu’à présent dans la perception des 

significations. Sera appelée « sémiotique » tout effort consécutif à cette 

prise de conscience et visant à repérer, nommer, dénombrer, hiérarchiser 

d’une façon systématique et objective les unités de signification et leur 

organisation en ensembles de toute dimension. 65  
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La sémiotique est avant tout une analyse scientifique du processus de 

signification, elle voit le théâtre comme un procédé de médiation entre l’artiste et la 

culture, entre celui qui parle et celui qui écoute ; le théâtre est ainsi considéré comme un 

espace qui produit une multitude de significations qui renvoient à la société via le langage 

des signes. Cette approche met à jour le langage corporel, c’est à dire la valeur signifiante 

des structures expressives et opératoires du corps comme les mimiques et les gestes66.  

Cela dit, l’approche linguistique du théâtre (autrement dit, le théâtre perçu comme 

langage) ne prend pas en considération l’engagement sensoriel bien que, selon Patrice 

Pavis,  la sémiologie du théâtre se soit élargie pour suivre non seulement la méthode 

linguistique mais aussi pour comprendre le théâtre comme une épistémologie de la 

performance67. Elle reste distante par rapport à l’apport de la perception. Pour sa part, 

André Helbo souligne l’importance du public et de ses réactions et conçoit une sorte 

d’altération dans l’échange qui rend plus difficile le travail de la sémiologie qui doit se 

pencher sur le phénomène théâtre par définition esthétique68. La sémiotique essaie de 

rendre le théâtre lisible, quelque chose comme un langage, rationnel. C’est en fait une 

approche qui essaie de rendre le corps mesurable et rassurant car ses réactions sont 

saisissables par le langage. La sémiotique considère le théâtre comme un système de 

codes et dissèque nécessairement l’impression perceptive que le théâtre donne au 

spectateur. Umberto Eco définit l’apport sémiologique pour le théâtre en renforçant le 

rôle du corps comme signe :  

Mais l’élément proprement « sémiologique » du théâtre qui consiste dans le 

fait que ce corps humain n’est plus une chose parmi les choses, parce que 

quelqu’un le montre, en le détachant du contexte des événements réels, et le 
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constitue comme signe, constituant en même temps comme signifiants les 

mouvements que ce corps accomplit et l’espace dans lequel ces mouvement 

s’inscrivent.(35) 

 

Sa conception sémiologique du théâtre est intéressante pour nous car elle procède d’une 

conscience de l’importance de la monstration du corps. L’apport sémiotique se révèle être 

complémentaire à un apport phénoménologique puisque la sémiotique comprend le geste 

de l’acteur comme un langage ou signifiant (en parallèle avec le langage verbal) que 

l’acteur utilise69; alors que la phénoménologie perçoit le geste et la parole comme un seul 

événement visuel. Pour la phénoménologie, ce ne sont pas deux logiques ou deux 

activités qui s’unissent mais un motif du corps de l’acteur qui produit parole et 

mouvement. En phénoménologie, le geste n’est pas compris comme une empreinte 

kinésique que la parole ou la pensée produit sur le corps de l’acteur ou comme quelque 

chose qui précède la parole. Le geste est le processus, la révélation de la présence de 

l’acteur, et cette présence est le siège de ce qui est possible au théâtre et qui fait le lien 

entre l’acteur et le spectateur au même titre que le langage. Ceci dit, la phénoménologie 

nous aide à définir le théâtre comme un processus d’humanisation, car elle considère le 

corps comme un corps perceptif à la fois sur scène et dans la salle, de même que 

l’interaction des sujets dans l’événement théâtre.  

Ce qui nous importe, c’est non pas de concevoir le corps,  comme un langage – et 

alors de supposer que c’est un langage comme un autre qui peut se lire avec la sémiologie 

– mais de le percevoir comme un mouvement entre différents sujets présents, visibles, 

voyants et se voyant interagir avec d’autres sujets et ceci dans le but de comprendre notre 
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accès au monde. Ainsi le corps au sein de la communication n’est pas considéré comme 

une structure définitive mais comme un processus, un processus stimulant et émouvant 

puisqu’il est mouvant et interactif. Ce que la sémiotique omet dans sa perspective c’est 

l’expérience, et si l’expérience ne peut pas être exprimée par le langage elle est perdue. 

Cette considération de la sémiologie va de pair avec l’argument de States qui souligne 

l’importance de la libération du signe de représenter le sens et dont nous avons déjà 

discuté plus haut dans ce chapitre. La phénoménologie donne un point de vue différent 

puisqu’elle part du principe que l’expérience peut révéler le monde et se révéler comme 

un langage d’accès au monde. De plus, notre étude du chapitre précédent nous confirme 

que le sujet phénoménologique qui est par définition visible et voyant révèle les limites 

de l’humain puisque l’être humain ne peut se voir voyant et a besoin, selon Lacan, de se 

voir dans un miroir pour acquérir le langage et une image idéalisée de lui-même. Cette 

problématique de la vision nous incite donc à considérer que la représentation théâtrale 

peut nous aider à voir l’accès au monde et par-là acquérir une vision de nous-mêmes en 

train de voir grâce au phénomène d’identification. C’est une forme d’union qui se déroule 

entre les différentes parties du théâtre (acteur, spectateur, personnages…) et confirme 

ainsi la présence réelle et la nécessité d’une intersubjectivité théâtrale. 

 

Intersubjectivité et responsabilité 

Merleau-Ponty utilise le terme d’intersubjectivité pour se référer aux rapports 

interhumains. Non seulement il reconnaît une unité ou entrelacs de nos sens70, de nos 

mouvements et de notre langage entre eux, mais il situe cette unité du corps dans une 

unité plus grande qui est celle avec les autres corps humains, les autres êtres vivants, les 
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autres choses, bref le monde même. Par exemple, le corps est à la fois voyant et visible 

par autrui et aussi par soi-même (dans un miroir), ainsi il est possible de se « voir voir ». 

D’une manière générale, le corps est sentant sensible, ce qui implique qu’il est à la fois 

partie du monde et ce qui lui donne existence. Ainsi, il n’y a pas de limite entre le corps 

et le monde, ils s’entrelacent dans toute sensation, le corps est dans le monde et la vision 

dans le corps. De plus, il y a une ouverture immédiate du corps au corps d’autrui. En 

d’autres termes, il n’y a pas de corporéité simple, mais d’ « intercorporéité ». 

Dans l’Avant-propos de La Phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty 

commence sa réflexion par une définition de la phénoménologie : 

C’est l’ambition d’une philosophie qui soit une « science exacte », mais 

c’est aussi un compte rendu de l’espace, du temps, du monde « vécus ». 

C’est l’essai d’une description directe de notre expérience telle qu’elle est, 

et sans aucun égard à sa genèse psychologique et aux explications causales 

que le savant, l’historien ou le sociologue peuvent en fournir. (i)  

 

Merleau-Ponty ne définit pas à proprement parler la phénoménologie ou plus exactement 

il préfère donner plusieurs pistes de lecture pour la comprendre. Cependant, il insiste que 

le point de départ pour les analyses philosophique, historique et culturelle qui parlent de 

notre situation dans le monde devrait être la perception. Pour Merleau-Ponty, la 

perception est l’expérience corporelle, où le corps n’est pas un objet mais un sujet et où 

l’incarnation est la condition pour nous d’avoir des objets, c’est à dire la capacité 

d’objectifier la réalité. Cette approche valorise non seulement le corps et ses messages 

mais souligne également l’importance de l’acquisition de pensées pré-réfléchies dans la 

conscience du monde. 
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Le sujet est intersubjectif (ou inter-sujet) contingent de l’autre, plutôt que complet 

en soi (contrairement au sujet cartésien centré et pleinement connaissant). La 

phénoménologie interprète et produit l’individu comme inscrit dans le monde, 

performatif et intersubjectif (relation articulée entre le soi et l’autre). L’intersubjectivité 

permet à Merleau-Ponty de la conceptualiser comme imbriquée et réciproque : dans le 

sens que le sujet est toujours objet pour l’autre et réciproquement71. C’est également ce 

que l’historienne d’art et critique Amelia Jones observe lorsqu’elle se réfère à la 

réciprocité des relations du sujet indépendantes des autres sujets et de son entourage : 

The relation to the self, the relation to the world, the relation to the other: 

all are constituted through a reversibility of seeing and being seen, 

perceiving and being perceived, and this entails a reciprocity and 

contingency for the subject(s) in the world.72  

 

Le corps communicatif est la charnière de notre monde, il établit une identité sans 

séparation du sujet-objet. Notre corporéité est à la fois notre intersubjectivité et notre 

subjectivité.  

 Le théâtre se comprend à l’aide de l’apport de Lacan et celui de Merleau-Ponty. 

Lacan souligne l’importance de la vision de soi comme étape à la construction du sujet, 

alors que Merleau-Ponty réfléchit sur l’accès au monde individuel et remarque en même 

temps que l’individu est limité dans sa vision puisqu’il ne peut pas se voir voir. Ainsi, le 

théâtre est une sorte de miroir lacanien qui montre non seulement le sujet mais 

l’intersubjectivité en représentation tout en rendant l’acteur et le spectateur responsables 

de leurs échanges créant ainsi l’événement théâtre.  
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Conclusion: Etre au monde, être au théâtre 

L’expérience de l’homme s’accumule seulement dans le cercle de relations et 

d’institutions sociales, qui agrandit et approfondit la signification de ses sentiments et de 

ses actions. Il y a donc une relation nécessaire entre l’individu et la collectivité qui n’est 

pas obligatoirement conflictuelle et ni automatiquement une source d’aliénation. O’Neill 

voit une forme de collaboration nécessaire entre l’individu et la collectivité :  

Human action is essentially the unfolding of a cultural space and its 

historical dimensions, so that in a strict sense we never accomplish 

anything except as a collective and historical project. For the individual 

action involves, therefore, a constant dialogue with others, a recovery of 

the past, and the projection of breaks that are never entirely successful. 

[…] Such a collectivity or institution is never wholly reified; it is made 

and unmade, with a particular grain in each of us who lives and alters what 

he draws upon for his life. And this is a feature not only of human 

institutions, but of our thoughts, of our sentiments, and, above all, of 

human talk. Understood in this way, human institutions are the sole means 

that we have of keeping faith with one another while being true to 

ourselves.73  

 

Le théâtre sert à prendre conscience des enjeux de l’individu inscrit dans la collectivité. 

L’homme est inscrit dans la société et donne son corps en assimilant codes et rites, mais 

il semble que l’individu, tellement imbriqué dans la collectivité, ne prend pas conscience 

de l’importance de son propre corps comme source de perceptions individuelles qui lui 

donnent accès au monde. Le théâtre, par son procédé, est phénoménologique mais il est 

aussi humanisant puisqu’il permet une prise de conscience du corps intime que la société, 
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la politique et l’histoire n’ont pas nécessairement réussi à satisfaire, car ces disciplines 

ont privilégié le point de vue de la collectivité.  

Parce que le théâtre permet de représenter nos aliénations (qui proviennent de tous 

les ordres lacaniens), le théâtre est un espace humanisant et un processus articulé entre 

corps et parole, qui procure des effets transformateurs. C’est un dialogue, une ouverture 

d’esprit puisque le théâtre s’appuie sur le phénomène de suspension de l’incroyance 

(suspension of disbelief), et négocie une présentation de la réalité et de la fiction qui 

invoque une disposition à changer, à changer son regard, sa perception de soi, et du 

monde et de soi dans le monde.  

Le théâtre : c’est une affirmation de la présence de la subjectivité de l’individu 

face à la collectivité et de son interaction avec cette dernière. En d’autres termes, le 

théâtre nous offre du « mensonge » pour voir la vérité de notre condition humaine, par 

conséquent, c’est un artifice subtil qui peut interroger la vérité. 
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« Where sympathy is lacking, 
understanding will not come very 
easily. »  

Freud, On War, Sex, and Neurosis 

 

 

 

Introduction 
 

Dans les précédents chapitres, nous avons défini le déshumain comme faisant 

partie intégralement de l’humain ; c’est la face cachée, obscure et indésirable qui nous 

empêche de faire face à l’autre et à soi-même sans angoisses ni agressivité. Pourtant, 

cette face cachée appartient pleinement à l’humain et ne se définit pas par le terme 

« inhumain » puisque le préfixe in signifie pas et implique un rejet de la condition 

humaine1. Au contraire, le déshumain est l’élément fondamental qui procure angoisses et 

peurs et ne peut être maîtrisé voire éliminé mais seulement atténué. De plus, comme nous 

allons le voir à l’aide d’une analyse d’un Freud plus philosophe et même anthropologue 

que psychanalyste, c’est l’instinct primitif de l’homme constamment refoulé qui est la 

source d’une agressivité se manifestant par la violence et la souffrance commises sur les 

autres2 ; l’homme est ainsi capable de se détruire et de détruire autrui. Selon Freud, 

l’agression correspond à la pulsion de mort, tendance innée de l’être humain à chercher 

son propre anéantissement et celui des autres individus de son espèce. Si, selon Freud, 

cette agressivité chez l’homme est naturelle, cela ne veut pas dire qu’elle doit être 

acceptée comme étant la modalité des comportements interhumains. Freud suggère que 

l’agressivité humaine est une inclination et non une nécessité. Il commente sur 
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l’importance de la civilisation pour atténuer cette agressivité même si la civilisation se 

met en travers des instincts primitifs de l’homme3. Par conséquent nous suggérons que 

l’agressivité de l’individu peut être étudiée, comprise et même évitée si elle est exposée 

sur une scène de théâtre au vu de spectateurs enclins à éviter les dérapages violents. En 

d’autres termes, nous étudions le processus de la déshumanisation sur scène afin de 

cerner son articulation et de proposer un changement ou une transformation de notre 

comportement interhumain. 

Nous avons vu dans le premier chapitre que l’être humain est défini par ses peurs 

primitives et existentielles qui l’empêchent d’accepter la différence comme élément 

positif, constructif et nécessaire à l’échange humain. Nous en avons conclu que le corps 

doit être pris en considération (et ceci en partenariat avec le langage verbal) afin de 

faciliter la communication ; car c’est le corps qui garantit la similarité avec l’autre et agit 

ainsi comme élément relationnel et communicatif. En effet, l’homme est par définition un 

être incarné, inscrit dans le monde par son corps et à partir duquel se construit le langage. 

L’homme est alors une co-présence faite de corps et de langage, une articulation qui 

évolue au sein d’un environnement. Le questionnement du corps nous a permis 

d’élaborer une réflexion sur le processus de déshumanisation comme première approche 

face à l’autre ou, en d’autres termes, face à l’étrange. Dans le deuxième chapitre, nous 

considérons le théâtre comme un espace d’humanisation où le corps et le langage 

évoluent de manière non-agressive, mais réflexive pour le spectateur. En tant que 

processus d’humanisation, le théâtre offre un espace humanisant puisqu’il permet une 

prise de conscience intime du corps comme agissant et communiquant. Considérer le 

théâtre comme processus d’humanisation ne signifie pas que le théâtre ne propose pas de 
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situation violente sur scène, bien au contraire, il s’avère que le théâtre peut montrer la 

violence sur scène afin de la confronter sous une forme non-agressive pour le spectateur. 

C’est le théâtre, dans son aspect phénoménologique qui procure un effet révélateur et 

transformateur dans la relation de l’individu avec lui-même ainsi que sa relation au 

groupe. Le théâtre offre un élément de jeu qui permet d’étudier les conditions de 

l’homme dans son environnement. 

Dans ce chapitre, nous étudions le théâtre de Bernard-Marie Koltès afin de relever 

les aspects de la déshumanisation. En effet, le théâtre de Koltès, dramaturge français né 

en 1948 et décédé en 1989, est une réflexion sur les rapports humains et met l’accent sur 

ses caractères violents et conflictuels. L’étude de la violence chez Koltès nous permet 

non seulement de rapprocher sa conception des relations humaines d’avec l’analyse de la 

civilisation de Freud, mais aussi d’étudier la relation entre la violence et le langage. 

Comme le formule Freud dans On War, Sex, and Neurosis : si la sympathie est absente de 

nos rapports avec autrui, la compréhension de l’autre en souffrira4. Nous rappelons que la 

sympathie se définit comme une relation ou une affinité entre individus qui affectent les 

deux protagonistes. La sympathie est une compréhension mutuelle, une affection qui 

provient de l’affinité même. C’est l’acte ou le pouvoir de partager des sentiments avec 

autrui. La sympathie se rapproche donc de la compassion puisque cette dernière est le 

pouvoir de partager la souffrance avec autrui. Ainsi pour Freud, comme pour Koltès, 

c’est le partage, l’échange des sentiments qui aident à vivre ensemble et non les idées 

exprimées par le langage qui est le véritable enjeu des relations humaines et qui permet 

de (se) communiquer avec l’autre, car c’est un échange de sympathie qui permet un 

échange d’idées. Koltès présente des personnages désespérés et déshumains qui reflètent 
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la problématique de nos relations insatisfaisantes. Certains critiques préfèrent comprendre 

les personnages de Koltès comme des marginaux, niant ainsi la possible similarité entre 

la condition des personnages et la leur. Mais comme l’affirme Koltès, ses personnages 

sont des gens comme tout le monde et non des marginaux, différents des gens 

« normaux » : 

Non, je ne pense pas que ce soient des marginalisés que je mets en scène ; 

ce mot ne veut d’ailleurs plus dire grand-chose, si ce n’est alors que 

quatre-vingt pour cent de la population est marginalisée. Je ne parle que 

des êtres que je rencontre, et je ne fréquente pas les lieux souterrains, 

underground ; j’ai affaire avec des lieux dits normaux, tout simplement. Je 

remarque que les gens ont une tendance très rapide à définir ces 

personnages comme marginaux alors qu’ils le sont tout autant que ceux 

dont ils parlent. Évidemment, je ne raconte peut-être pas d’histoires 

attendues ou convenues. Qui n’est pas marginal, même chez ceux qu’on 

dit bourgeois ? […] Tout le monde est tordu dès qu’on s’y intéresse un 

peu. 5 

 

La perception de Koltès au sujet des gens est assez cynique tout de même ; et il ne 

présente pas de personnages dont on aurait envie de s’identifier parce qu’ils sont des 

héros, bien au contraire. 

 

 

 

 

 

 



 145 

 

 

Première partie : Désespéré et déshumain 

 
Le client : Essayez de m’atteindre, vous n’y 
arriverez pas ; essayez de me blesser : quand 
le sang coulerait, eh bien, ce serait des deux 
côtés et, inéluctablement, le sang nous unira. 

 Koltès, Dans la solitude des champs de coton 

 

 

Les rapports humains sont conflictuels chez Koltès ; il n’en donne pas un reflet 

encourageant et représente les rapports, les interactions de manière problématique. En fin 

de compte ce qu’il montre c’est la difficulté de vivre avec soi-même et dans le monde. 

Chez Koltès, la violence physique et verbale est un moyen primordial pour se toucher, se 

communiquer une solitude absolue qui risque de conduire à des actes déshumanisants. 

Koltès se définit comme désespéré, ce qui ne veut pas dire pessimiste, mais « retiré » de 

l’espoir. Selon Marie-Paule Sébastien, le désespoir est l’autre manière de nommer 

l’ennui :  

Il [l’ennui]est d’un homme qui attend et pourtant n’attend rien, ne trouve 

nulle part nécessité d’être et pourtant, persiste à vivre. Le désespoir 

affronte l’absurde et le taît. Le pessimisme demeure une attitude 

rationnelle puisqu’il suppute l’issue de toute chose et la devine mauvaise.6 

 

Selon le dictionnaire Le Grand Robert de la langue française, le désespoir n'est pas 

une émotion; c'est une opinion chargée d'émotions ou un état émotif qui découle d'une 

perception. C'est l'état de la personne qui n'a plus d'espoir concernant une attente. Sa 
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confiance d'obtenir ce à quoi elle tient est compromise voire nulle. Désespérer, c'est 

perdre l'espoir qu'on avait ou c’est n'avoir aucune confiance d'obtenir ce que nous 

souhaitons. Dans certains cas donc, le désespoir implique une rupture, une perte. Koltès 

est désespéré devant la solitude fondamentale de la condition humaine, toutefois, son 

manque d’espoir provient d’une réflexion acerbe et réaliste sur les relations humaines et 

son théâtre met en représentation sa réflexion sur la condition de l’humanité, comme il le 

mentionne dans un entretien publié dans Une Part de ma vie :  

Koltès : Il est vrai que mes personnages ne changent pas, ou alors très peu, 

comme le reste de l’humanité.  

Pourtant tout laisse présager que, si l’humanité ne change pas, elle va 

tout droit au-devant de sa propre extinction. 

Koltès : C’est actuellement ce qui se passe, et cela va toujours plus mal. 

Ce n’est pas du pessimisme, c’est du réalisme élémentaire. (106-7) 

 

 

Le processus d’humanisation 

Koltès se situe dans la lignée des dramaturges qui se penchent sur la relation 

conflictuelle entre l’individu et la société. Sa préoccupation fait donc écho entre autres à 

celle d’Henri Ibsen, de Tennessee Williams ou encore de Bertolt Brecht. Dans la 

collection d’entretiens qu’il a donnés à la presse, Koltès se définit comme désespéré mais 

non pessimiste. C’est le désespoir dû à l’incapacité d’exister pleinement par soi-même et 

au sein d’une collectivité qui marque nombre de ses pièces. Ainsi ce qui façonne ses 

personnages, c’est le désespoir qui résulte de l’incapacité à communiquer et à communier 

avec l’autre. Ce qui préoccupe Koltès c’est la question d’une fraternité possible dans un 

lieu particulier d’où ressort l’étrange et le danger et qui poussent les personnages à se 
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dévoiler7. Le lieu chez Koltès fonctionne comme un révélateur de la dérive des 

personnages. Pour Koltès, ses pièces mettent en évidence des lieux du monde insolites 

qui sont des sortes de métaphores de la vie, puisque selon lui, l’étrangeté du lieu est une 

métaphore de l’étrangeté de l’homme8 :  

Koltès  commente sa pièce « Combat de nègre et de chiens » : Elle parle 

simplement d’un lieu du monde. On rencontre parfois des lieux qui sont, je 

ne dis pas des reproductions du monde entier, mais des sortes de 

métaphores de la vie ou d’un aspect de la vie, ou de quelque chose qui me 

paraît grave et évident, comme chez Conrad par exemple, les rivières qui 

remontent dans la jungle…9 

 

La violence physique ou mentale est souvent la conséquence de l’échec d’une 

communication verbale et elle fait ressortir le déshumain chez l’homme. Selon Koltès, 

l’homme est un être écorché vif et tourmenté entre son besoin de contact (physique et 

mental) avec l’autre et la peur de son propre désir ou plus exactement la peur de ne pas 

assouvir son désir. L’homme n’est alors qu’un dealer qui ne donnera que si on lui donne 

en contrepartie. La peur l’a poussé à se retrancher derrière un système d’échange 

économique où même les sentiments se monnaient et s’échangent. C’est une réalité 

acerbe que Koltès nous offre qui déstabilise ou rend le spectateur mal à l’aise car Koltès 

parle crûment des rapports humains qui ne sont qu’une suite d’échecs. Sa vision 

personnelle de la condition humaine n’est pas forcément universelle mais interroge 

toutefois le regard et l’attitude de son spectateur devant la présence de la violence. 

La compréhension de l’homme chez Koltès est un cri d’espoir qui fonctionne 

comme une réaction au désespoir ; un appel à l’aide afin de montrer le 
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dysfonctionnement des rapports humains. Croire que les rapports humains sont 

concluants et performants dans le monde d’aujourd’hui est souvent idéaliste, car sitôt que 

nous sortons de notre cocon du connu (que ce cocon soit de l’ordre du politique, de 

l’économique, du social, du religieux ou d’autres cocons qui affirment la connivence 

d’intention), nous sommes souvent incapables d’embrasser la différence comme telle 

(c’est à dire sans qu’elle soit ressentie comme menaçante), car elle nous fait peur et nous 

pousse à nous re-définir.  Cette constatation est une claque, un choc au narcissisme de 

l’homme en général qui ne sait pas ou n’est pas capable de vivre avec la différence, 

incapable de reconnaître la richesse de la différence et trop imbu dans son amour propre.  

Dans son livre intitulé On War, Sex, and Neurosis, Freud décrit comment le 

narcissisme humain, l’amour propre de l’humanité, qui a préservé l’homme dans un 

cocon de bien-être et de suffisance, a déjà souffert trois fois de moments révélateurs de 

son illusion de grandeur et de suprématie sur la nature et sur lui-même. Selon Freud, ces 

trois chocs proviennent directement de découvertes scientifiques importantes. La 

destruction de l’illusion narcissique qui considérait la Terre comme le centre de l’univers 

est le premier choc qu’il appelle le choc cosmologique que Copernic a infligé 

(cosmological blow, p.17). Le deuxième choc pour le narcissisme humain est un choc 

biologique (biological blow, p.18) puisque l’homme n’est pas un être différent des 

animaux ni supérieur à eux. Il est lui-même d’origine animal et est apparenté étroitement 

à certains animaux plus qu’à d’autres comme l’a découvert Charles Darwin. Le troisième 

choc est de nature psychologique et selon Freud c’est le choc le plus douloureux. En 

effet, selon lui, nous ne sommes pas entièrement conscients de tout ce qui se trouve dans 

notre esprit, les informations qui atteignent notre conscience sont incomplètes et souvent 
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peu fiables. Dans son ouvrage Freud s’adresse directement au lecteur comme être 

humain : 

You conduct yourself like an absolute sovereign who is content with the 

information supplied him by his highest officials and never goes among 

the people to hear their voice. Look into the depths of your own soul and 

learn first to know yourself, then you will understand why this illness was 

bound to come upon you and perhaps you will thenceforth avoid falling 

ill. (21) 

 

Ces trois chocs ont considérablement déstabilisé l’image que l’homme avait de lui-même 

comme être omniscient. Malheureusement ces trois chocs qui ont affecté le narcissisme 

de l’homme ne l’ont pas déstabilisé puisqu’il continue à croire qu’il sait et doit contrôler 

le monde.  

Le théâtre de Koltès contribue également à déstabiliser l’idée que l’homme se fait 

de lui-même en renforçant le fait que l’homme est un être humain dans le sens biologique 

du terme, mais pas forcément un être humain dans le sens moral. Selon lui, l’homme ne 

sait pas être en relation. C’est une quatrième claque que Koltès inflige à l’ego de 

l’homme car son théâtre exemplifie l’incapacité des hommes à communiquer entre eux 

ou en d’autres termes à fraterniser. Est-ce le résultat d’une angoisse primitive qui 

empêche l’homme d’être avec, d’être un être en relation ? Le besoin de l’homme de 

contrôler, d’être en terrain conquis et sûr, est tel qu’il n’est pas prêt à faire face à la réalité 

de son erreur et à subir la désillusion. L’homme se voit et se considère comme 

« humain »  au sens moral s’il ne commet pas directement de violence sur les autres et ne 
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s’avoue pas ou n’accepte pas d’être inhumain. La méconnaissance de soi fait dire à 

Koltès que ce qui fait le plus défaut à l’homme c’est l’humilité, vu sa nullité intrinsèque : 

Je suis optimiste… parce que j’ai lu Galilée (rire). C’est une révélation 

essentielle, c’est la première chose qu’on devrait apprendre à l’école. 

Notre place dans le temps, dans l’espace, c’est à dire notre nullité. Ça 

relativise tous les problèmes humains. Le seul problème qui vaille qu’on le 

prenne au sérieux, c’est la souffrance physique, celui du tiers-monde, ça, 

c’est l’essentiel. Mais le reste… Le reste, ce sont des futilités, c’est un 

luxe, on le fait si on a le temps.10 

 

Koltès nous offre une panoplie de personnages possibles, mythiques, non 

conventionnels, fantastiques, et tous fascinants. Ce sont des personnages réels, trop réels 

car dysfonctionnels dans la réalité, inaptes à vivre de manière conventionnelle, c’est à 

dire inaptes à occulter leurs souffrances et leurs émotions contraires à la collectivité. Par 

conséquent c’est une violence gratuite, primitive qui se dégage de leurs échanges, une 

violence indésirable car mal canalisée mais qui est propre à tout homme dans n’importe 

quel lieu : 

Koltès : Je ne suis pas d’accord quand on m’accuse de décrire un milieu 

sordide. C’est quoi le milieu ? Une notion valable en politique, en 

sociologie, mais qui n’a rien de concret. Mon milieu personnel va de 

l’hôtel particulier à l’hôtel des immigrés. Mes personnages sont des petits-

bourgeois perdus, ils ne sont pas sordides. Ils ne sont pas déracinés. Les 

racines, ça n’existe pas.11  

 

Selon Koltès, ses personnages ne sont pas des étrangers, mais des gens comme 

tout le monde, ce qui permet au spectateur de s’identifier aux possibles des personnages. 
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Comme dit Freud, nous travaillons à rechercher une vie sans souffrance, une vie de 

bonheur. Et puisque chez Koltès la souffrance est exhibée, elle est déplaisante à voir, 

même au théâtre, lieu de fiction et de réalité. La souffrance exhibée agit comme une 

angoisse qui refait surface. Dans un livre intitulé : Intimacy and Alienation, les 

psychologues Arthur G. Neal et Sarah F. Collas stipulent que le romantisme est une 

idéologie qui promet le bonheur, le plaisir sexuel, l’affirmation de soi lorsque l’on 

construit une relation intrinsèquement satisfaisante avec une autre personne. Grâce à une 

relation satisfaisante, les individus s’attendent à trouver un sens d’appartenance, de 

plénitude de soi, et un type d’attachement qui servira comme une protection contre 

différentes sortes de solitude qui dominent notre culture12. Mais en agissant sur de telles 

attentes idéalistes, les gens sont confrontés à des chocs qui bouleversent leur conception 

de la réalité. Quand la relation échoue ou n’est pas ce que l’on en attendait, les gens sont 

blessés, désillusionnés, et le sens de leur valeur personnelle (self-worth) diminue13.  

La tendance à vouloir plus de satisfaction dans la vie est toutefois encouragée par 

les messages que la société nous envoie constamment notamment dans le domaine de la 

publicité. De plus, comme l’individu est un être social, il est automatiquement affecté par 

son entourage ; ainsi, si l’homme n’est pas satisfait dans sa relation avec autrui, il se sent 

aliéné, dépossédé et en perte de contrôle. L’impossibilité de partager son être avec autrui 

donne un sens de fragilité et de perte de pouvoir. La perte de contrôle est l’élément 

principal dans le processus d’aliénation. C’est une crise à la fois existentielle et du sens 

qui apparaît lorsque l’individu est incapable de comprendre de manière adéquate les 

situations, les événements qui l’entourent et d’y décerner les causes et les conséquences. 

Les personnages de Koltès reflètent cette perte de pouvoir qui les aliène et les empêche 
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de communiquer leur désir. Ainsi les échanges humains sont pour Koltès des échanges 

commerciaux :  

Je ne pense pas que ce regard sur la vie soit aussi négatif. On ne peut tout 

de même pas dire que tout va bien ; la France a de drôles de réveil… Et en 

même temps, je ne suis pas du tout pessimiste. La manière commerciale 

d’envisager les rapports humains me paraît le plus proche de la réalité ; 

c’est de cette façon-là que j’ai envie d’en parler en tout cas, où encore je 

me sens le plus libre. Ce n’est pas non plus que j’ignore l’affectivité; 

l’affectivité existe aussi dans le commerce.14 

 

Les personnages de Koltès sont comme collés à la vie, comme des mouches collées au 

ruban adhésif et qui essaient d’échapper à un destin fatal. La violence éclate toujours 

lorsque les personnages ne savent pas comment réagir différemment pour communiquer 

leur solitude. Toutefois, leur désespoir est un cri d’espérance pour un contact qui n’arrive 

pas ou qui n’est plus de mise ; alors la conscience de la solitude de leur condition les 

envahit. Le désespoir est une réalisation consciente de l’existence du déshumain, c’est le 

déshumain qui ne peut plus être nié ou caché sous une structure sociale. En effet, la 

violence est une manière de faire ressurgir les désirs de contact trop longtemps refoulés ; 

le corps devient alors l’outil privilégié pour atteindre l’autre sans les impératifs sociaux 

de bienséance et de civilité. Le désespoir est une forme de déconstruction de l’espoir, 

c’est le pendant de l’espoir nécessaire à une conscience individuelle. C’est une forme de 

révolte contre l’enfermement du corps individuel dans un corps social inscrit dans une 

idéologie. Le sociologue Norbert Elias souligne l’effet du social sur le corps:  
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[…] the concealment of bodily rhythms, individualization and emotional 

restraint characteristic of modernity are not inherent or natural 

characteristics but are products of social and historical change.15 

 

Le corps est dissimulé, restreint dans ses possibilités et au service du groupe 

social. Dans le domaine des relations intimes par exemple, la valeur de la liberté 

personnelle se heurte souvent contre les pressions qui proviennent de la conformité 

externe qu’exige un « processus civilisateur » comme l’appelle Elias. C’est le processus 

civilisateur qui est remis en question par le désespoir et le déshumain puisque ces deux 

composantes mettent en évidence l’angoisse existentielle et par-là les limites du 

processus civilisateur. Koltès recherche les possibilités de vivre de manière individuelle 

tout en essayant de communiquer avec autrui de manière efficace et de créer ainsi un lien 

fraternel entre hommes qui, après tout, partagent tous le même destin et la même 

condition. Koltès questionne la relation fraternelle comme une ambivalence amour-haine 

et la met en scène de manière problématisée puisque ses personnages sont d’abord prêts à 

s’égorger, à se détruire avant de se reconnaître comme ayant les mêmes valeurs et surtout 

le même sort sur cette terre, c'est-à-dire d’être seul face à sa propre existence. Dans le 

théâtre de Koltès, il n’y a pas d’ennemi ni d’ami, il y a juste le désir de ne plus être seul 

et de rechercher l’autre comme compagnon de solitude. 

 

 

La solitude de la condition humaine 

Selon Anne Ubersfeld, le thème clef de toute l’œuvre de Koltès est le Jeune 

Homme et la Mort : « Chacune des pièces raconte l’histoire d’un jeune homme confronté 
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à la Mort.16» C’est effectivement un thème présent dans de nombreuses pièces de Koltès, 

mais pas toutes ; le thème de la solitude de la condition humaine est selon moi le thème 

omniprésent dans toutes ses pièces et s’exhibe par la violence des personnages. Le 

sentiment de solitude est si intense que les personnages sont incapables de communiquer 

avec autrui. Marie-Paule Sébastien appelle l’affect produit par une solitude absolue la 

« tendreté ». A la différence de la tendresse qui reconnaît comme sien l’être à qui elle 

s’adresse, la tendreté est « l’affect du double, de l’étranger semblable mais 

impénétrable17 ». Koltès formule explicitement ce sentiment de solitude existentielle dans 

sa pièce intitulée Dans la solitude des champs de coton où deux protagonistes, nommés le 

dealer et le client se rencontrent dans la rue la nuit par hasard. Le dealer fait une offre non 

explicite au client, et ce dernier refuse de dire ce qu’il veut. Pourtant l’échange de paroles 

se poursuit et la pièce se termine sans jamais révéler le but de l’échange.  Les deux 

protagonistes sont laissés avec leurs désirs non avoués et prêts à un autre type d’échange 

où l’affrontement physique n’est pas exclu puisque la pièce se termine de manière 

énigmatique par la question du client au dealer : « Alors, quelle arme ?18 ». C’est la 

violence potentielle et le désir non-dit qui deviennent les agents identitaires : le 

personnage ne sait pas qui il est, il ne s’identifie et ne se reconnaît que dans la violence. 

Koltès résume sa pièce de la manière suivante : 

Il y a un bluesman, imperturbablement gentil, doux, un de ces types qui ne 

s’énervent jamais, ne revendiquent jamais. Je les trouve fascinants. L’autre 

est un agressif écorché, un punk de l’East Side, imprévisible, quelqu’un 

qui me terrifie. Ils se rencontrent, chacun attend en vain quelque chose de 

l’autre. Ils finissent par se taper dessus, mais c’est une histoire drôle. J’ai 
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envie de ne pas dire de choses essentielles, j’ai seulement envie de 

raconter de mieux en mieux des histoires.19 

 

Cette histoire drôle a comme thèmes principaux la violence et le commerce qui 

sont les réalités des rapports humains selon Koltès. Le client exprime de manière 

explicite la solitude de sa condition et son incapacité à communiquer son être et à 

exprimer son désir au dealer. Le client est un homme seul qui aspire à être un zéro, sans 

attente ; il exprime ici – dans un langage proche de celui de Corneille – la vision de 

Koltès de la condition humaine incapable de fraterniser : 

Le client: Je ne veux, moi, ni vous insulter ni vous plaire ; je ne veux être 

ni bon, ni méchant, ni frapper, ni être frappé, ni séduire, ni que vous 

tâchiez de me séduire. Je veux être zéro. Je redoute la cordialité, je n’ai 

pas la vocation du cousinage, et plus que celle des coups je crains la 

violence de la camaraderie. Soyons deux zéros bien ronds, impénétrables 

l’un à l’autre, provisoirement juxtaposés, et qui roulent, chacun dans sa 

direction. Là, que nous sommes seuls, dans l’infinie solitude de cette heure 

et de ce lieu qui ne sont ni une heure ni un lieu définissables, parce qu’il 

n’est pas de raison pour que je vous y rencontre ni de raison que vous m’y 

croisiez ni de raison pour la cordialité ni de chiffre raisonnable pour nous 

précéder et qui nous donne un sens, soyons de simples, solitaires et 

orgueilleux zéros.(52) 

 

Le client exprime son souhait d’être un zéro comme le personnage de Zucco dans 

Roberto Zucco qui aimerait être transparent20. Pour Marie-Paule Sébastien, les 

personnages de Koltès partagent un destin commun qui est de souffrir et mourir et qui par 

cette similarité dans la fortune, fait d’eux des frères sans qu’ils aient besoin de se 
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communiquer cette fraternité21. La fraternité, familiale ou de choix, selon elle, c’est 

l’affirmation irréductible de toute l’œuvre qui montre un rapport entre les hommes, 

indiscutable, profond, impossible à définir et que le mot « frère » permet de désigner 

sinon de saisir. Ceci dit, cette fraternité ne s’exprime pas au moyen du langage verbal, 

mais en dehors de celui-ci. En effet, chez Koltès, l’énoncé verbal n’est ni performatif ni 

symbolisant, il s’éprouve principalement par la sensibilité. Le langage est présent pour 

représenter le manque de contact et non pour affirmer une communication possible. 

L’échange entre personnages n’est alors pas de l’ordre d’un transfert de signes, d’une 

communication, mais d’un pur contact qui n’a pas besoin du langage pour se faire. Le 

corps chez Koltès est le premier contact entre les personnages, c’est la première instance 

qui suscite d’abord une agressivité potentielle entre personnages pour, dans certains cas, 

développer le lien fraternel entre ces personnages lorsque ces derniers reconnaissent leur 

solitude. Dans le théâtre de Koltès, il n’y a pas de demande possible, mais une 

reconnaissance de destin similaire qui permet le lien fraternel. Le corps est ainsi le garant 

de l’exposition de la solitude existentielle, il est le premier signe possible de 

reconnaissance entre individus. 

Comme le langage ne fonctionne pas comme l’outil de communication, les 

personnages peinent à s’exprimer explicitement et l’Autre ne peut répondre à la demande. 

Selon Lacan : « La condition de la vie humaine fait que celle-ci est engagée dans la 

condition de la parole, et nous sommes soumis à l’Autre par la condition de la demande, 

mais sans savoir ce qu’est pour lui notre demande22. »  Si la demande des deux parties 

n’est pas exprimée par la parole, comment peut-elle être formulée et comment y 
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répondre ? De plus, quelle sorte de demande peut se faire sans parole et révéler la 

fraternité entre hommes ? 

Selon Ubersfeld : « Tout le théâtre de Koltès est structuré par ce qu’on peut 

appeler la demande d’amour. Non pas le désir, mais un vouloir bien plus insistant, qui est 

appel à une réponse, qui est demande d’être aimé.» (148-9) Comme l’autre ne répond pas 

et ne peut pas répondre puisque la demande n’est pas claire, c’est une demande infinie, 

inépuisable et l’angoisse surgit puisque le demandeur ne sait pas comment sa demande 

inexprimable peut être reçue. Le dealer parle mais il ne sait pas ce que veut le client. 

Comme la demande est incommunicable et que l’échange verbale échoue, les sujets sont 

aliénés dans leur solitude et la violence peut éclater comme outil pour toucher l’autre, 

comme le suggère Koltès dans sa pièce Dans la solitude des champs de coton. 

La solitude de la condition humaine est le sujet qui intrigue et qui interroge 

Koltès ; c’est la condition humaine avec ses limites et ses possibilités qui se reflète dans 

les relations exposées sur scène. Koltès saisit l’humain dans la similarité de son destin. 

En effet, dans l’univers de Koltès, la solitude est le noyau de toute la sensibilité que tous 

ses personnages partagent. La coupure du moi avec lui-même se manifeste par la solitude 

qui définit notre condition humaine, c’est aussi une séparation entre le désir et l’amour, 

coupure inhérente à l’espèce humaine comme le dit Koltès : 

Vivre à deux (…) ça ne résout pas le problème (…) : C’est pas ça qui va 

résoudre la solitude. C’est un truc fondamental : tous les hommes … toute 

l’humanité est complètement seule… On naît seul… et on meurt tout 

seul… et on vit tout seul évidemment. 23  
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Chez Koltès, les relations humaines sont toujours difficiles et très souvent conflictuelles 

dues à cette souffrance intérieure qui est fondamentale et ne peut être ignorée ou 

camouflée sous les impératifs sociaux. Comme le dit très justement Ubersfeld : « Le 

théâtre c’est le besoin de l’Autre, de l’autre voix.24 »  Mais l’autre voix, chez Koltès est 

problématique car elle se dégage comme un autre énoncé plein de souffrance et non une 

réponse à un premier énoncé. Ainsi ce sont des voix, des personnages qui évoluent dans 

le langage mais un langage qui ne communique pas, incapable d’exprimer le mal-être qui 

provient de la solitude fondamentale de ces personnages.  

Le théâtre joue ici le rôle de révélateur de cette solitude propre à notre condition 

humaine. Le besoin de l’Autre est la résultante de notre mal (d’)être, de notre manque 

intérieur qui provient de notre méconnaissance originelle et qui nous isole les uns des 

autres et produit une angoisse intense. C’est cette peur métaphysique et en même temps 

ce besoin de l’Autre que Koltès raconte et qu’il présente comme un échange mercantile 

plutôt qu’un échange sentimental. Toute la problématique de La Solitude est celle de 

l’échange, du deal : échange à l’état pur puisqu’il s’agit de marchandises non 

déterminées, comme le dit Koltès : 

Si on veut raconter d’une manière un peu plus fine quand même, on est 

obligé de prendre d’autres chemins. Je trouve que le deal, c’est quand 

même un moyen sublime. Alors ça, ça recouvre vraiment tout le reste ! 25 

 

L’échange pour Koltès est un deal où la communication efficace entre êtres humains 

échoue. Le thème de l’échange devient la métaphore des relations humaines et la 

thématique de l’échange rejoint celle de la violence. En effet la violence est le moyen 
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d’échange ou, en d’autres termes, le moyen d’atteindre l’autre, de le toucher, quitte à lui 

causer de la souffrance.  

 

 
 
 

 

Deuxième partie: La violence 
 

 « Aggressiveness forms the basis of 
 every relation of affection and love 
 among people. »  
 Freud, Civilizationand its Discontents 

 
Zucco : Je n’ai pas d’ennemi et je 
n’attaque pas. J’écrase les autres 
animaux non pas par méchanceté mais 
parce que je ne les ai pas vus et que 
j’ai posé le pied dessus.  
Koltès, Zucco 

 

 
Le contact par la violence 

Koltès voit cet échange mercantile entre deux personnes comme la métaphore de 

notre interaction humaine et révèle notre incapacité à communiquer avec autrui. 

Toutefois, ce manque de contact avec autrui s’inscrit déjà dans l’individu coupé, 

dépossédé de lui-même, incapable de se connaître lui-même et par-là de s’identifier à 

l’autre ; c’est-à-dire incapable de voir ce qui est de l’ordre du similaire chez autrui26. 

Comme la demande de contact du locuteur reste sans réponse, il lui est impossible 

d’atteindre une entente et une similitude avec autrui qui peuvent conduire au bonheur, à 

cet état de quiétude loin de la souffrance. Cette recherche du bonheur n’est pas facile à 
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satisfaire comme le souligne Freud : « Men strive after happiness; they want to become 

happy and to remain so. This endeavour has two sides, a positive and a negative aim. It 

aims, on the one hand, at an absence of pain and unpleasure, and, on the other, at the 

experiencing of strong feelings of pleasure.27 » Par contre, le sentiment du malheur est 

moins difficile à ressentir puisqu’il provient de la souffrance qui est inévitable à notre 

condition humaine.  

En effet, les hommes essaient en même temps d’acquérir le bonheur par tous les 

moyens et d’échapper à la souffrance. Toutefois, puisque toute souffrance n’est rien 

d’autre que sensation : rejeter la souffrance, c’est rejeter la sensation et par conséquent  le 

corps, ce qui est impossible. Selon Freud, il y a trois sources d’où provient la souffrance : 

le pouvoir supérieur de la nature, la faiblesse de nos corps, et la dernière (qui est la source 

la plus douloureuse) est l’inadéquation des règles et rites qui organisent les relations des 

êtres humains entre eux au sein de la famille, de l’état et de la société :  

Unhappiness (or misery) is much less difficult to experience. We are 

threatened with suffering from three directions; from our own body, which 

is doomed to decay and dissolution and which cannot even do without 

pain and anxiety as warning signals; from the external world, which may 

rage against us with overwhelming and merciless forces of destruction; 

and finally from our relations to other men. The suffering which comes 

from this last source is perhaps more painful to us than any other. (24) 

 

L’homme ne maîtrisera jamais complètement la nature. Le corps, organisme 

faisant partie de cette nature, est par définition une structure éphémère avec une capacité 

limitée à l’adaptation et à la performance. Si nous ne pouvons pas éradiquer toute 

souffrance, nous pouvons l’alléger. En ce qui concerne la troisième source de souffrance, 
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c’est à dire la source de souffrance sociale, notre attitude est différente. En effet, nous 

admettons plus difficilement la troisième sorte de souffrance qui provient des impératifs 

de la société. Il faut admettre que ce que nous appelons civilisation est largement 

responsable de notre misère et selon Freud nous serions bien plus heureux si nous y 

renoncions et retournions à des conditions primitives : « […] it is a certain fact that all the 

things with which we seek to protect ourselves against the threats that emanate from the 

sources of suffering are part of that very civilization.28 » Il y a donc des tensions 

constantes au sein de la civilisation qui règnent entre les prérogatives sociales et les 

intérêts et comportements individuels. Il est clair que l’homme est un être social, mais, 

paradoxalement, les demandes sociales prédisposent l’individu à la frustration et 

expliquent ainsi pourquoi tant d’individus sont mal adaptés à la vie de groupe. Selon 

Freud, cette frustration que l’individu éprouve vient des restrictions que la société impose 

dès l’enfance et conduit ce dernier à la névrose :  

It was discovered that a person becomes neurotic because he cannot 

tolerate the amount of frustration which society imposes on him in the 

service of its cultural ideals, and it was inferred from this that the abolition 

or reduction of those demands would result in a return to possibilities of 

happiness. (34) 

 

 

 

La civilisation et l’individualité 

Avant d’aller plus avant dans notre argument, il nous faut définir les termes de 

civilisation et de culture. Selon le dictionnaire Le Grand Robert, la civilisation, dans 

l'acception la plus courante, est le fait de civiliser, c'est-à-dire de porter une société à un 
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niveau considéré comme plus élevé et plus évolué, et c'est, par métonymie, l'état atteint 

par cette société évoluée. Cette acception inclut une notion de progrès ; elle s'oppose ainsi 

à la barbarie et à la sauvagerie (et l’on comprend la raison pour laquelle l’instinct primitif 

de l’homme est jugé indigne pour la société). Le terme « civilisation » décrit la somme 

des acquisitions et des règles qui différencient nos vies d’autres animaux et qui servent 

deux buts : de nous protéger contre la nature et d’adapter les relations humaines entre 

elles. Nous reconnaissons comme culturelles (et dans le premier sens du terme qui 

provient de « culture de la terre ») toutes les activités et ressources qui sont utiles à 

l’homme pour rendre la terre docile à l’homme, pour le protéger contre la violence des 

forces de la nature. Dans un sens plus large, la culture est considérée comme l'ensemble 

des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une 

société ou un groupe social. 

L’élément de civilisation rentre en jeu avec la première tentative de réguler les 

relations sociales. S’il n’y avait pas de tentatives faites dans ce sens, les relations seraient 

sujettes à la volonté arbitraire de l’individu : l’homme physiquement fort déciderait des 

relations afin de servir ses propres intérêts et ses pulsions instinctuelles. La vie en 

commun n’est possible que quand la majorité est plus forte que n’importe quel individu et 

reste unie contre chaque individu. Ainsi le remplacement du pouvoir individuel par le 

pouvoir de la communauté constitue l’étape décisive à la civilisation. L’essence de la 

civilisation réside dans le fait que les membres de la communauté se réfrènent dans leurs 

possibilités de satisfaction, alors que l’individu ne connaît pas de telles restrictions29. 

Selon Freud, le pouvoir de la civilisation se concrétise dans la voie légale : « The first 

requisite of civilization, therefore, is that of justice – that is, the assurance that a law once 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Progr%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barbarie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spirituel
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made will not be broken in favour of an individual.» (42) Ainsi l’homme doit contribuer à 

la société en sacrifiant ses instincts et ses aspirations afin de ne laisser personne à la 

merci d’une force brute. La civilisation restreint alors la liberté de l’individu surtout celle 

qui menace l’intégrité et la sécurité du groupe. Ainsi chercher le bonheur individuel 

ressemble à une négociation entre la revendication de l’individu et la demande culturelle 

du groupe. Par conséquent, un des problèmes qui touche le destin de l’humanité est de 

savoir si telle mise au point peut être atteinte au moyen d’une certaine forme particulière 

de civilisation ou si ce conflit, cette tension est irréconciliable, comme le souligne Freud :  

[…] it is impossible to overlook the extent to which civilization is built up 

upon a renunciation of instinct, how much it presupposes precisely the 

non-satisfaction (by suppression, repression or some other means?) of 

powerful instincts. This ‘cultural frustration’ dominates the large field of 

social relationships between human beings. (44) 

 

Selon Freud, l’élément de vérité fondamentale, mais que, selon lui, les gens sont toujours 

prêts à nier, est que les hommes ne sont pas des créatures dociles mais toujours des 

créatures potentiellement agressives et cruelles. Ce constat souligne l’ampleur de notre 

méconnaissance de soi et notre difficulté à renoncer totalement à notre instinct agressif : 

The element of truth behind all this, which people are so ready to disavow, 

is that men are not gentle creatures who want to be loved, and who at the 

most can defend themselves if they are attacked; they are, on the contrary, 

creatures among whose instinctual endowments is to be reckoned a 

powerful share of aggressiveness. […]As a rule this cruel aggressiveness 

waits for some provocation or puts itself at the service of some other 

purpose, whose goal might also have been reached by milder measures. 

(58) 
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Ce constat humain menace constamment la société civilisée qui risque alors de s’effriter 

ou de disparaître pour faire place à une violence instinctuelle et primitive. Comme la 

civilisation impose un tel sacrifice aux hommes, on peut comprendre qu’il soit difficile à 

l’homme d’être pleinement heureux dans la civilisation. La réalité de la condition de 

l’homme, qui doit réprimer ses instincts primitifs au profit des besoins de la civilisation 

(synonyme de stabilité et de paix pour le groupe), soulève une problématique car 

l’homme étant ainsi névrosé, c’est peut-être, comme se le demande Freud, toute la société 

qui l’est également : 

If the development of the individual and if it employs the same methods, 

may we not be justified in reaching the diagnosis that, under the influence 

of cultural urges, some civilizations, or some epochs of civilization – 

possibly the whole of mankind – have become ‘neurotic’? (91) 

 

Cette constatation sous forme de questionnement hypothétique et qui se situe à la fin de 

son raisonnement est une déduction qui procède directement de son étude de l’homme 

défini comme névrosé. Il faudrait pour la discuter de manière approfondie nous pencher 

sur des études sociologiques qui pourraient soit confirmer sa préoccupation soit réfuter 

ses propos. Pour notre part, c’est une question qui nous préoccupe lorsque nous 

observons la difficulté de communiquer entre individus de manière concluante et sans 

mettre tout le blâme sur le processus de la civilisation, il faut reconnaître que la 

civilisation comporte des défis pour chaque individu qui ne sont pas toujours faciles à 

concilier. 
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La violence au théâtre 

On peut maintenant rapprocher la conception de Freud de l’homme frustré et 

sacrifié d’avec la conception du théâtre de Koltès et la présence de la violence comme 

moyen de contact30. Chez Koltès, la violence est le moyen utilisé par l’homme pour se 

sentir en contrôle et pour se sentir uni et en accord avec son instinct primitif, quitte à faire 

ressurgir le déshumain en lui. La violence est une manière de contrôler la dérive, la perte 

de contrôle des personnages. Koltès envisage ainsi la violence comme réponse à la 

frustration qu’engendre la vie de groupe. Il l’expose de manière parfois tellement brute et 

gratuite qu’elle ne rentre plus dans le même discours cathartique d’Aristote. 

En effet, Aristote considère le théâtre comme produisant un effet cathartique de 

purgation des forces de violence contenues en chacun. Selon l’ethnologue Bernard Légé, 

le théâtre a également : « Un effet d’immunisation comme dans les rites qui injectent un 

peu de violence dans le corps social afin de lui donner la force de résister à la 

violence.31 » Cette violence est alors à contenir ou à expurger de la société car elle peut 

menacer la stabilité du groupe à tout instant. La plupart du temps les gens 

n’expérimentent pas directement la violence mais la voient s’exhiber sur un écran de 

télévision ou de cinéma qui fait justement « écran, » c’est à dire protège le spectateur de 

l’impact direct de la violence dans sa propre vie. Ainsi la prise de conscience de la 

violence est différée pour le spectateur qui ne s’identifie pas comme être potentiellement 

violent ou violenté. Le réalisateur américain Sam Peckinpah confirme que la télévision 

offre un écran qui protège de la réalité de la violence : 

We watch our wars and see men die, really they die, every day on 

television, but it doesn’t seem real. We don’t believe those are real people 
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dying on the screen. We’ve been anesthetized by the media. What I do is 

show people what it’s really like…. To negate violence it must be shown 

for what it really is, a horrifying, brutalizing, destructive, ingrained part of 

humanity.32 

 

La caméra ne peut pas montrer l’expérience totale de ce que l’on voit ; elle présente 

plutôt une forme d’abstraction de l’événement. De plus, quand la violence est exposée à 

profusion – au moyen de la télévision par exemple – elle perd de sa signification et de 

son impact. Toute histoire de souffrance devient une histoire parmi tant d’autres et perd 

ainsi de son impact auprès du spectateur. 

Le théâtre, dans son cadre multidimensionnel, son immédiateté et sa présence 

corporelle, permet le jeu d’immersion et d’émersion du spectateur qui « entre » et 

« ressort » de la pièce. Ce phénomène du théâtre permet au spectateur d’expérimenter 

tour à tour la violence de façon directe et indirecte grâce au jeu du miroir. Ainsi le théâtre 

agit comme un test de réalité : voir ce qui se passe sur scène c’est voir ce qui se passe ou 

peut se passer dans la réalité. Le théâtre de Koltès par sa constante représentation et 

monstration de la violence physique et verbale, dérange car il expose et met à nu la 

violence et l’impossibilité de recourir au langage verbal pour la prévenir ou la contenir.  

Le corps chez Koltès est le premier signe de similitude entre individus, il est le 

témoignage et la confirmation d’une solitude existentielle de chacun. Le corps est le lieu 

premier sur lequel le lien fraternel peut se construire. Cependant cette constatation ne se 

fait pas sans confrontation parfois violente, car pour se reconnaître frère, il faut se 

mesurer l’un à l’autre, se sentir ou se renifler comme des chiens. Ainsi la fraternité peut 

surgir entre un bourreau et sa victime ou entre différentes races ; en tous les cas, elle est 
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imprévisible. Le langage est alors le repère de la communication interhumaine qui se dit 

ou non, car comme le dit Koltès : « Une personne ne parle jamais complètement seule : la 

langue existe pour et à cause de cela – on parle à quelqu’un, même quand on est seul. La 

parole tient une part considérable dans nos rapports avec les gens ; elle dit beaucoup de 

choses tout en empruntant bien sûr des chemins de grande complexité : « ça » dit 

beaucoup de choses encore une fois, surtout quand « ça » ne les dit pas. » Dire sans dire, 

ou plutôt ne pas dire pour dire est le jeu complexe dans lequel le langage koltésien se 

débat.  Ainsi dans le théâtre de Koltès, le corps et le langage sont potentiellement 

menaçants, car le personnage koltésien est toujours prêt à bondir sur un autre personnage 

pour l’annihiler ou l’accepter comme frère. Les rapports individuels sont toujours tendus 

et inattendus et le recours à la violence est toujours imminent. 

 

 

La violence dans les pièces de Koltès 

La violence se retrouve dans toutes les pièces de Koltès, toutefois, Koltès ne 

condamne pas les personnes violentes car tous ses personnages sont désespérés et 

évoluent dans un monde qui lui-même est désespéré. Il en découle que le traitement de 

ses personnages se fait toujours dans la compassion33, ce qui permet aux spectateurs 

d’observer les conditions qui produisent la violence. Ceci dit, Koltès ne glorifie pas la 

violence ; il l’explique et la rend inévitable, mais surtout il la rend visible et par-là 

dérangeante.  

Nous allons maintenant dégager les conditions de violence dans quelques pièces 

de Koltès afin de mieux cerner les causes de cette violence. Nous avons vu que dans la 
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pièce Dans la solitude des champs de coton, la violence est une possibilité de langage : la 

limite du langage verbale étant atteinte pour les deux protagonistes, une bataille possible 

est annoncée à la fin de la pièce. Dans la pièce intitulée La Nuit juste avant les forêts34, 

un homme, probablement étranger, est dépouillé par des loubards et se retrouve dans la 

rue par une nuit pluvieuse. Il s’adresse dans un quasi monologue à quelqu’un qui ne lui 

répond pas.  Il ne lui demande rien ou s’il lui demande quelque chose, la demande est à la 

fois si forte et si confuse qu’elle apparaît désespérée et impossible à satisfaire. Il n’y a ni 

action ni réponse dans cette profusion de paroles, et le texte n’est structuré que par la 

réflexion du locuteur. Cependant, cet homme victimisé, finit par craquer et avouer qu’il 

est prêt à frapper tout le monde autour de lui :  

[…] tout d’un coup, moi, j’en ai ma claque, cette fois ça y est, je ne me 

retiens plus, j’en ai ma claque, moi, de tout ce monde-là, de chacun avec 

sa petite histoire dans son petit coin, de leurs gueules à tous, j’en ai ma 

claque de tous et j’ai envie de cogner, la bonne femme là-haut accrochée à 

la rambarde, j’ai envie de la cogner, et l’Arabe qui se chante son truc pour 

lui tout seul, j’ai envie de le cogner […] (61) 

 

La pièce se termine par une demande impossible puisque le personnage raconte qu’il est 

sorti de ce fouillis et demande à être sauvé par son camarade de fortune à qui il déblatère 

sa condition d’évadé de l’enfer. Mais une fois de plus sa demande n’est pas claire et son 

interlocuteur n’est pas forcément celui à qui il s’adresse vraiment : 

[…] je me suis dis : o.k., je me lève, je cavale à travers les couloirs, je 

saute les escaliers, je sors du souterrain, et dehors je cours, je rêve encore 

de bière, je cours, de bière, de bière, je me dis : quel bordel (…) je cherche 

quelque chose qui soit comme de l’herbe au milieu de ce fouillis, (…) j’ai 
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tant envie d’une chambre et je suis tout mouillé, mama mama mama, ne 

dis rien, ne bouge pas, je te regarde, je t’aime, camarade, camarade, moi, 

j’ai cherché quelqu’un qui soit comme un ange au milieu de ce bordel, et 

tu es là, je t’aime, et le reste, de la bière, de la bière, et je ne sais toujours 

pas comment je pourrais le dire, quel fouillis, quel bordel, camarade, et 

puis toujours la pluie, la pluie, la pluie (62-3) 

 

L’homme fait une déclaration d’amour étrange qui s’adresse à son interlocuteur muet, à 

celui qui est aussi bien un ange que de la bière ; mais sa demande reste encore sans 

réponse. Seule la pluie, toujours présente depuis le début de la pièce et qui le pénètre 

lentement, l’envahit complètement dans la nuit de sa condition pour lui rappeler que rien 

n’a changé depuis le début de la pièce. La pluie est la seule présence, la seule chose qui 

en fin de compte touche réellement son corps. Son désir de violence qu’il exprime 

finalement agit comme une réaction à son état de frustration ou en d’autres termes, à son 

état de victime. Par conséquent, si l’homme est un étranger victime de la violence de 

loubard, il devient lui-même un bourreau potentiel prêt à cogner sur tout le monde, 

étranger ou non ; frustré et blessé émotionnellement, il ne fait pas de distinction. Ainsi la 

victime devient à son tour bourreau ; Koltès comprend cette opposition dialectique 

comme la situation quotidienne de l’homme, toujours prêt à basculer d’un état à l’autre 

puisque les deux sont complémentaires. Dans un entretien publié dans Une Part de ma 

vie, Koltès explique sa vision du personnage de Cal dans la pièce Combat de nègre et de 

chiens et montre cette dualité au cœur de notre condition de victime et de bourreau à la 

fois : 

C’est le portrait du raciste ordinaire qui s’ignore en tant que victime 

sociale. Il n’est pas moins victime de la société que le nègre, mais il essaie 
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vainement de noyer sa condition dans l’excès verbal, dans l’exubérance de 

ses imprécations. De toute manière, racisme ou antiracisme  sont des 

catégories dans lesquelles je n’arrive ni à penser ni à écrire. […] 

L’Histoire est probablement manichéiste. Les histoires ne le sont jamais. 

(25-6) 

 

La pièce Combat de nègre et de chiens se déroule comme une tragédie classique avec un 

crime antérieur et un autre meurtre qui sera commis à la fin de la pièce. Quelque part en 

Afrique sur un chantier qui va bientôt fermer où l’on construit un pont qui restera 

inachevé, le contremaître Cal a tué un ouvrier sur un coup de colère. Dans cette pièce, on 

ne voit rien de l’Afrique – seul un chantier en construction – où, sauf un, les personnages 

sont blancs. Dans Une Part de ma vie, Koltès résume sa pièce de la manière suivante : 

Ma pièce parle peut-être, un peu, de la France et des Blancs – une chose 

vue de loin, déplacée, devient parfois plus symbolique, parfois plus 

déchiffrable. Elle parle surtout de trois êtres humains, isolés dans un 

certain lieu du monde qui leur est étranger, entourés de gardiens 

énigmatiques ; j’ai cru – et je crois encore – que raconter le cri de ces 

gardes entendu au fond de l’Afrique, le territoire d’inquiétude et de 

solitude qu’il délimite, c’était un sujet qui avait son importance. (12) 
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La pièce débute avec un dialogue entre le frère du mort, Alboury, qui vient 

réclamer le corps, et Horn, le chef du chantier. Comme dans l’intrigue de la tragédie 

Antigone de Sophocle, Alboury réclame le corps de son frère, Nouafia, mais la situation 

difficile de la famille d’Alboury prend le dessus sur la tristesse qu’il éprouve d’avoir 

perdu son frère. Horn parle de « malheureuse histoire » lorsqu’il se réfère à la mort de 

l’ouvrier, tandis qu’Alboury a une vue plus pragmatique de la situation35. 

Cal ne peut pas rendre le corps parce qu’il l’a jeté dans l’égout ; il essaie bien de 

le récupérer, mais ne le retrouve pas. Horn lui demande d’être responsable et de répondre 

lui-même à l’enquête policière de même qu’à Alboury. Toutefois Cal, qui tente de se 

déresponsabiliser, demande à Horn de l’aider à cause de ses nerfs et aussi pour rester unis 

contre les autres36 : 

Cal : Mais je n’y suis pour rien, Horn, je n’ai rien fait, moi, Horn, (Bas :) 

Ce n’est pas le moment de se diviser, on doit rester ensemble, on doit 

rester unis, Horn. C’est simple : tu fais un rapport pour la police, un 

rapport à la direction, tu le signes, et hop ; et je me tiens tranquille. Toi, 

tout le monde te croit ; je n’ai que mon chien, moi, personne ne m’écoute. 

Il faut rester ensemble contre tous. Je ne parlerai pas à ce nègre ; l’affaire 

est simple et moi je te dis toute la vérité et à toi de jouer. (19-20) 

 

Les discussions entre Horn et Alboury montrent le gouffre qui sépare les Blancs, 

Européens des Noirs, Africains et même s’ils parlent à profusion (surtout Horn), ils ne se 

comprennent pas. Alboury essaie d’expliquer à Horn la raison  pour laquelle il continue à 

réclamer le corps de son frère. 37 

 Horn croit au pouvoir de la communication entre hommes et au pouvoir de la 

parole pour négocier. Toutefois, le « pont » qu’il aimerait établir dans la fraternité entre 
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lui et Alboury, entre le Blanc et le Noir, échoue. Cet échec de la communication met en 

évidence l’impossibilité d’atteindre l’autre par la parole. L’interruption  de la 

construction du pont devient ainsi la métaphore de l’impossibilité de fraterniser entre 

deux continents, deux races et tout simplement entre deux êtres humains. Lorsque Cal 

tente de convaincre Horn de se débarrasser d’Alboury, Horn prend d’abord position 

contre la violence et en faveur de la discussion et de la raison : 

Horn : Il n’y a pas qu’à coups de flingue qu’on se défend, dans la vie, bon 

Dieu. Je sais me servir de ma bouche, moi ; je sais parler et me servir des 

mots. (65) 

 

Malheureusement, Horn n’arrivera pas à convaincre qui que ce soit avec ses discours. 

Léone, une jeune femme blanche, arrive de France pour devenir la compagne de 

Horn, mais elle est vite envoûtée par Alboury. Lorsqu’ils se parlent pour la première fois, 

elle lui parle en allemand et lui dans son dialecte, mais ils se comprennent hors langage. 

La dernière question d’Alboury à Léone sera dite en français : « Tu as peur ?» (60) Elle 

répond que non. A leur prochaine rencontre elle lui avoue son attachement pour lui et son 

rejet d’identification avec les Blancs.38 

Lors de la prochaine rencontre entre Horn et Alboury, Alboury ne fait toujours 

pas confiance à Horn, car ce dernier ment trop. Mais Horn insiste à bavarder avec lui par 

amitié39.La conception de l’amitié de Horn est étrange et Alboury lui rappelle que la 

fraternité se passe entre gens de même tribu. Alboury appelle frère la relation entre Cal et 

Horn, même si Horn la conteste. 

Alboury : Pourquoi alors avez-vous peur du mot frère ? 
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Horn : Parce que, Alboury, en vingt ans, le monde a changé. Et ce qui a 

changé dans le monde, c’est la différence qu’il y a entre lui et moi, entre 

un fou assassin, déchaîné, avide, et un homme qui est venu ici avec un tout 

autre esprit. (85) 

 

Mais Alboury ne voit pas de différence entre Horn et Cal, ce sont des frères, car ils sont 

les deux de la même race, de la même langue, de la même tribu. A la fin de la pièce, 

Alboury crache sur Léone lorsqu’elle veut le suivre, car pour lui, elle reste une Blanche, 

une étrangère. Pour Alboury la fraternité ne peut exister hors de la tribu. Horn veut que 

Léone reste avec lui, il est désespéré et lui dit : « Ne me laissez pas, je vais trop mal 

maintenant, Léone, je veux me marier avec vous, c’est ce qu’on voulait, non ? Dites : 

d’accord ! » (89) Pour Horn, un homme ne doit pas finir sa vie déraciné et Léone lui 

donnerait des racines. Au lieu de lui répondre, Léone brise une bouteille de whisky, prend 

un éclat de verre et grave sur ses joues les marques scarifiées, semblables au signe tribal 

du visage d’Alboury. A la fin de la pièce, Horn, rejeté par Alboury et Léone, permet à 

Cal de tuer Alboury. Cal est sur le point de le faire quand il est tué par les gardes censés 

protéger le chantier des Blancs. Léone repartira pour Paris, auto-mutilée. Humilié par 

Léone qui le quitte, son « frère » Cal tué par les gardes, le chef de chantier se retrouve 

seul Blanc dans un chantier sur le point de fermer.  

 La violence exposée dans cette pièce est la manifestation de la perte de pouvoir 

sur les autres ; de l’incapacité à se reconnaître dans le similaire qui pousse chacun à créer 

des obstacles autour de soi : Cal tue Nouafia car ce dernier défie son autorité, Cal et Horn 

veulent se débarrasser d’Alboury car il est une menace pour eux puisqu’il représente la 

justice africaine. Léone s’auto-mutile car elle souffre du dégoût d’Alboury pour elle et 
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veut toujours lui ressembler. La violence est l’expression du fossé qui existe entre 

individus comme le souligne Koltès dans Une Part de ma vie : 

Le plus grand conflit s’élève dans ces murs très hauts, dans ces obstacles 

très complexes qui existent entre chaque individu. Quand on va au Nigeria 

on se retrouve face aux Noirs, on se regarde, on se rencontre, on sent un 

fossé immense. On en cherche l’origine : est-ce parce qu’on ne parle pas 

leur langue, est-ce parce qu’on est blanc ? N’est-ce pas plutôt une chose 

plus énorme et plus compliquée ? Le fossé est le même entre les deux 

Blancs qu’entre un Blanc et un Noir. (19) 

 

Déraillement et transparence 

La pièce Roberto Zucco basée sur un fait divers est une marche à la mort. C’est 

selon moi la pièce qui exemplifie le mieux la question de la violence puisqu’elle exprime 

la solitude et la peur d’un tueur en série qui avance vers sa mort et qui ne s’explique pas 

pourquoi il tue. C’est une tragédie où le fatal est déjà là avant le début de la pièce, comme 

chez Racine, puisque Zucco a déjà tué son père. Au début de la pièce, Zucco est 

condamné à mort pour parricide. Il s’enfuit par les toits de la prison, tue sa mère en 

l’embrassant, arrache une enfant à la virginité, fait mourir un jeune garçon devant sa 

mère, tue un inspecteur de police, refuse une femme et sa voiture parce que ce n’est pas 

une Porsche et guide un vieux monsieur hors des ténèbres étranges du métro pour qu’il 

retrouve l’aveuglement familier du jour. Enfin, il est trahi par celle qui l’aime. De 

nouveau en prison, il s’évade encore, mais parce qu’il n’attend plus rien, il s’élance vers 

le soleil et tombe. Koltès avait une fascination pour Roberto Succo dont il s’est inspiré 

pour sa pièce. Succo est un tueur en série qui, selon lui, symbolise la condition humaine : 
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Cet homme tuait sans aucune raison. Et c’est pour cela que, pour moi, 

c’est un héros. Il est tout à fait conforme à l’homme de notre siècle, peut-

être même aussi à l’homme des siècles précédents. Il est le prototype-

même de l’assassin qui tue sans raison. (109-10) 

 

Selon Ubersfeld, cette pièce est une interrogation de la violence : « Comment 

vivre la violence quand elle s’est inscrite en vous, et que vous en êtes à la fois l’agent et 

la victime ? » (108) C’est la même question que Freud se pose dans son analyse de 

l’impact de la civilisation sur l’individu. Le personnage Zucco est à la fois victime et 

bourreau ; il agit comme un révélateur de la condition humaine et dès qu’il s’approche de 

quelqu’un, celui-ci cède son histoire avec une sincérité surprenante comme s’il parlait à 

un confesseur ou à un ange. Selon Zucco, tous les hommes sont des meurtriers en 

puissance qui, si un signal se déclenche dans leurs têtes, peuvent tuer sans raison : 

Zucco : Regardez tous ces fous. Regardez comme ils ont l’air méchant. Ce 

sont des tueurs. Je n’ai jamais vu autant de tueurs en même temps. Au 

moindre signal dans leur tête, ils se mettraient à se tuer entre eux.40 

 

Faut-il un meurtrier pour en reconnaître un autre ? En tous les cas, Zucco a peur 

de la violence potentielle des hommes, tous agents et victimes de la violence comme lui. 

Selon Freud, le parricide et l’inceste avec la mère sont les deux plus grands crimes 

humains, les seuls qui sont également condamnés, poursuivis dans les communautés dites 

primitives41. Dans la pièce, Zucco a accompli les trois crimes les plus horribles : celui du 

père, de la mère, et de l’enfant. Zucco est un ange déchu qui exprime par ses actions la 

condition de l’homme toujours seul, aliéné, trop sensible, incapable de communiquer ou 

de faire de l’échange entre hommes un commerce. Pour lui, tuer ou aimer reviennent au 
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même, car c’est toujours étreindre, toucher l’autre. Zucco est un tueur fou transformé en 

objet mythique qui symbolise alors la condition humaine devenue folle, perdue, incapable 

de s’accommoder de la comédie de la vie, trop sensible pour « jouer le jeu » de l’échange 

humain commercial et qui a complètement déraillé comme sa mère le lui dit avant d’être 

étranglée par lui42. 

 Koltès est fasciné par l’homme Roberto Succo car il lui fait prendre conscience de 

ce déraillement qui peut arriver à chaque instant et à tout le monde comme il le souligne 

dans Une Part de ma vie :  

Succo a une trajectoire d’une pureté incroyable. Contrairement aux tueurs 

en puissance – et il y en a beaucoup –, il n’a pas de motivations 

répugnantes pour le meurtre, qui chez lui est un non-sens. Il suffit d’un 

petit déraillement, d’une chose qui est un peu comme l’épilepsie chez 

Dostoïesvski : un petit déclenchement, et hop ! C’est ça qui me fascine. 

(154-5) 

 

Le monsieur qui s’est retrouvé bloqué dans le métro après la fermeture est 

paralysé par la peur et relève également le danger immanent de déraillement qui nous 

guette tous. Il explique le plus précisément possible l’effet d’aliénation qui survient 

lorsque l’on sort de notre cocon, de notre milieu habituel et dans son cas de la routine.43 

Lorsque Zucco entame une conversation avec le monsieur du métro, ce dernier lui 

demande de parler de lui. Zucco lui répond en expliquant qu’il aspire à la transparence, à 

cette capacité d’être invisible pour les autres : 

Zucco : J’ai toujours pensé que la meilleure manière de vivre tranquille 

était d’être aussi transparent qu’une vitre, comme un caméléon sur la 

pierre, passer à travers les murs, n’avoir ni couleur ni odeur ; que le regard 
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des gens vous traverse et voie les gens derrière vous, comme si vous 

n’étiez pas là. C’est une rude tâche d’être transparent ; c’est un métier ; 

c’est un ancien, très ancien rêve d’être invisible. (36) 

 

Zucco parle de la transparence comme un état de paix qu’il aimerait atteindre44. 

L’invisibilité est ce qu’il souhaite le plus, toutefois elle est impossible à atteindre 

puisqu’il a déjà tué et continuera à le faire. Il a à jamais affecté son entourage, posé son 

empreinte de manière violente et sera puni pour cela. 

Ensuite Zucco prend une femme et son fils en otage dans un jardin public en plein 

jour en échange d’une Porsche qu’il n’aura jamais. Zucco place son pistolet sous la gorge 

de la femme, alors que les témoins (un homme et une femme) font des commentaires 

grotesques et complètement déplacés vu la situation précaire de la dame et de son enfant. 

Contrairement à Zucco qui tremble de peur, ni la mère ni l’enfant ne semblent avoir peur, 

tandis que les témoins font des commentaires tout à fait déplacés, mais leur échange de 

mots au sein du drame et très drôle : 

Un homme : Il va vous faire péter la gueule, ma petite dame. 

La dame : Tant mieux. Je ne verrai plus vos gueules à vous. Tant mieux. 

Une femme : Cette femme est affreuse. 

Un homme : Elle est méchante. Il y a tant de gens méchants et cruels. (65) 

 

A la fin de cette scène, Zucco tue l’enfant et continue à prendre la mère en otage. 

La dame demande à Zucco la raison pour laquelle il a tué son enfant plutôt qu’elle. Sa 

raison pour l’épargner est grotesque mais démontre que la violence se manifeste pour une 

raison futile et peut être même drôle. 
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Zucco : Si ça avait été votre tête, elle aurait mis du sang partout elle aussi. 

(81) 

 

La dame qui ne possède plus rien veut suivre Zucco qui l’abandonne derrière lui45. Elle 

reste dans sa solitude et rappelle ainsi la condition à la fois de Horn et de Léone dans 

Combat de nègre et de chiens, aussi bien que l’homme dépouillé dans La Nuit juste avant 

les forêts. 

Dans Roberto Zucco, Koltès présente un tueur en série qui n’a plus d’échappatoire 

et sait qu’il va mourir. Mais selon lui, c’est le désintérêt, le manque d’amour autour de lui 

qui le fait mourir : 

Zucco : Je veux partir. Il faut partir tout de suite. (…) Il faut que je parte 

parce que je vais mourir. De toute façon, personne ne s’intéresse à 

personne. Personne. Les hommes ont besoin des femmes et les femmes 

ont besoin des hommes. Mais de l’amour, il n’y en a pas. (…) J’aimerais 

renaître chien pour être moins malheureux. (48) 

 

La certitude de mourir de Zucco est une sorte de commentaire beckettien: «  Je ne veux 

pas mourir. Je vais mourir.46» C’est une fatalité à laquelle il n’a pas échappé. Il n’y a pas 

d’échappatoire, pas d’évasion possible, si ce n’est la mort. La dernière description de la 

pièce fait suite à la deuxième et dernière évasion de Zucco sur les toits de la prison d’où il 

tombera:  « Le soleil monte, devient aveuglant comme l’éclat d’une bombe atomique. On 

ne voit plus rien » et une voix qui s’exclame : « Il tombe.» (95) Zucco n’a pas réussi à 

s’envoler car il symbolise l’ange déchu, cloué sur terre, lourd de toute l’apesanteur de 

l’homme incapable d’échapper à sa condition. 
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La violence permise 

Comme nous l’avons vu, il n’est pas facile pour l’homme d’abandonner la 

satisfaction de son inclination à l’agression. L’homme civilisé a échangé une partie de ses 

possibilités de bonheur individuel contre un sentiment de sécurité au sein du groupe. Un 

moyen de canaliser cette agressivité latente est de la transformer, de l’interpréter en 

violence nécessaire et par conséquent permise et encouragée : c’est à dire la violence et 

l’agressivité dirigées vers ce qui est différent du groupe. C’est un fait que la haine 

canalisée à l’extérieur du groupe est un élément de réponse et de défense contre 

l’agressivité potentielle de l’individu au sein de son propre groupe. Par exemple, un état 

en guerre offre une forme de libération de cette agressivité puisque l’usage d’injustices 

qui marquent les actes de violence sont permis alors qu’ils sont défendus à l’individu au 

sein du groupe47. Dans Reflections on War and Death48, Freud exprime sa déception au 

sujet de la morale du groupe ainsi que l’extrême brutalité des individus de ce groupe lors 

de la Première Guerre mondiale, mais que l’on pourrait ressentir au sujet de n’importe 

quel type de conflit :  

Two things have roused our disappointment in this war: the feeble 

morality of states in their external relations which have inwardly acted as 

guardians of moral standards, and the brutal behavior of individuals of the 

highest culture of whom one would not have believed any such thing 

possible. (17) 

 

Puisque la civilisation est basée sur la renonciation de la satisfaction de pulsions en 

échange de protection, elle doit donc déterminer ce qui est permis de ce qui est défendu 

ou autrement dit, ce qui est bon de ce qui est mauvais pour le groupe. Cependant, 
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l’individu est lui-même composé de bon et de mauvais côtés ; la méchanceté, l’égoïsme 

et la cruauté chez l’homme ne peuvent pas simplement être éradiqués, ce qui provoque 

une tension entre l’individu et la civilisation. De plus, l’homme peut être bon dans 

certaines situations et méchant ou carrément mauvais dans d’autres conditions. Koltès 

relève également cette dynamique lorsqu’il fait le portrait de l’homme comme étant à la 

fois bourreau et victime. Et l’on peut également avancer avec Freud que l’homme doit 

être hypocrite afin de pouvoir vivre dans le groupe : 

Anyone thus forced to react continually to precepts that are not the 

expressions of his impulses lives, psychologically speaking, above his 

means, and may be objectively described as a hypocrite, whether he is 

clearly conscious of this difference or not. It is undeniable that our 

contemporary civilization favors this sort of hypocrisy to an extraordinary 

extent.49 

 

Si, selon Freud, les hommes sont hypocrites et névrosés, la société l’est aussi. Un des 

éléments de cette hypocrisie qui nous aide à survivre dans le groupe est notre manière 

d’aborder ou plutôt de ne pas aborder la question de la mort. Notre inconscient ne croit 

pas en notre propre mort, ainsi nous agissons comme si nous étions immortels. L’idée de 

la mort ne devient acceptable que si elle est irréelle, autrement dit, que si elle est de 

l’ordre de la fiction. C’est là qu’intervient l’importance de la fiction, aussi bien en 

littérature qu’au théâtre. Le théâtre offre des personnages qui meurent aussi bien que des 

personnages capables de tuer, mais sous forme de jeu. Comme nous l’avons déjà 

remarqué le théâtre offre un espace entre fiction et réalité où l’angoisse ne menace pas 
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d’envahir le spectateur mais offre un espace de réconciliation entre notre être et la mort. 

Comme le souligne Freud la fiction offre un moyen de mourir sans risque : 

In the realm of fiction we find the many lives in one for which we crave. 

We die in identification with a certain hero and yet we outlive him and, 

quite unharmed, are prepared to die again with the next hero. (46-7) 

 

La guerre permet à l’homme d’échapper ou d’occulter les impératifs de la 

civilisation et permet à l’homme primitif de refaire surface. Elle propose aux soldats un 

scénario héroïque qui nie la mort. 50  La mort, bien qu’étant une valeur sûre, une évidence 

et faisant partie de la vie est simplement exclue de nos projets. C’est comme si nous 

vivions dans une illusion où l’homme est bon de nature et tout ce qu’il demande c’est un 

peu d’amour tout en évitant de prendre en considération la fin ultime et inévitable qu’est 

la mort, comme le constate Freud.51 

 

La paix et la violence 

Lorsque l’on parle de violence, on la juge souvent indigne de l’homme, contraire 

à la morale et à la sécurité de la collectivité. Il faut tout de suite canaliser la violence, 

l’atténuer car la paix est une condition, une vertu qu’il faut atteindre. Ceci dit, la paix si 

désirable qu’elle soit ne remplace pas la violence. La paix est un concept difficile à saisir 

et contient une liste de situations considérées comme paisibles ou au contraire des 

situations qui restent encore à caractère violent. Le sociologue Johann Galtung a introduit 

les notions de paix négative et positive. La paix négative se réfère à l’absence de guerre 

(phénomène visible) et fait contraste avec la paix positive qui se réfère à la présence de la 

violence structurelle (donc phénomène moins visible et plus indirecte). 52 
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Ainsi, l’absence de guerre n’est pas la garantie de paix car, il faut bien le 

reconnaître, la violence structurelle est bien présente dans notre société. De même, nous 

pouvons aussi qualifier la violence envers la nature comme un comportement faisant 

partie de la paix positive. En d’autres termes, il est impossible d’imaginer un monde sans 

violence, et par-là un être sans violence. La violence fait partie du monde et donc de 

l’humain. 

Même si Freud affirme que la violence fait partie intrinsèquement de l’homme, la 

violence est perçue comme un échec ou un affront pour l’homme civilisé. Chez Koltès, le 

désir de mort (tuer et/ou mourir) est présent partout. La violence est aussi un substitut à 

un manque de pouvoir, une manière de réagir contre l’aliénation53. La violence est un 

instrument pour obtenir le pouvoir. Chez Koltès, la souffrance est exhibée, elle est parfois 

gratuite mais elle reste la manifestation d’une incapacité à vivre avec soi-même et avec 

autrui. La violence révèle la peine et la souffrance d’exister dans une condition de 

solitude existentielle. Cette violence exhibée sur scène est projetée sur le spectateur qui 

doit alors l’assumer à son tour et ne peut pas la sublimer, car elle résonne trop 

intimement. 

 

Le regard du spectateur 
Le théâtre de Koltès dérange, angoisse même car il met en lumière la face cachée 

de l’homme, c'est-à-dire le déshumain. C’est un théâtre qui, pour chercher l’humain en 

l’homme, décrit ce qui est déshumain. Le spectateur est alors confronté à sa face cachée, 

son malaise de vivre et son mal être. Si, comme l’affirme Aristote, le théâtre a un effet 

homéopathique dans la représentation du mal : on soigne le même par le même, donc le 
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mal par le mal, alors le spectacle de la violence ne devrait que nous soulager du désir de 

la perpétrer et même nous apaiser54. La violence et la souffrance sont sublimées par la 

représentation sur scène et le spectateur est saisi dans un processus d’identification non 

mimétique et non reproducteur55. Selon Aristote la mimésis tragique libère le spectateur, 

dans l’intention de réfréner les pulsions individuelles. Aristote conçoit donc le théâtre 

comme une plate-forme qui présente un cours de morale ou de civisme sur ce qu’il faut 

faire et ne pas faire. Sa conception du théâtre est une conception didactique qui s’inscrit 

dans l’individu au service de la société ou du groupe. Cette vision du théâtre est remise 

en question par Brecht. Brecht essaie de situer, toujours de manière didactique mais 

d’une didactique non-aristotélicienne, cette purification et de situer autrement l’efficacité 

symbolique de la représentation pour lui donner plutôt une dimension distanciatrice, 

transformatrice. Brecht n’a jamais totalement abandonné la problématique de 

l’identification mais l’a soumise à la pensée critique d’une conscience politique et 

sociale56.  

Chez Aristote c’est une identification qui permet de reconnaître la similarité des 

réactions émotionnelles, donc des hommes entre eux et une morale, une conduite morale 

que tous les hommes doivent suivre. Chez Brecht, c’est le contraire, car pour lui les 

émotions sont utilisées pour manipuler le spectateur. Il propose alors de se distancer des 

émotions sans pour autant les nier, afin d’acquérir une distanciation qui permet la 

critique. Pour Aristote l’homme est au service de la société, tandis que Brecht renforce la 

perspective critique et la liberté individuelles au sein d’une société.  L’apport du théâtre 

est alors important soit pour intégrer l’individu dans la société, soit pour le rendre alerte, 

pour lui faire prendre conscience de son individualité. Cette dernière démarche se 
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retrouve également dans le théâtre de Koltès qui propose des pièces charnelles, où le 

corps individuel, siège des émotions, de la souffrance et de la violence, est confronté à 

l’interaction sociale. Son théâtre problématise plutôt les relations humaines et fait 

ressurgir la difficulté de communication. 

On peut relever des phénomènes importants sur le spectateur de Koltès : le 

phénomène de l’angoisse liée non seulement à l’effroi devant la condition humaine, mais 

aussi au sentiment du fatal, de cette inscription des êtres dans une condamnation qui ne 

vient pas d’eux. La pitié aristotélicienne, c’est chez Koltès la compassion , ce « sentir, et 

souffrir avec un autre », un sentiment qui renvoie le spectateur non tant à l’identification, 

qu’à la fraternité dans la solitude, y compris avec les criminels ou tous ceux qui sont 

différents de soi. C’est l’ignorance de la souffrance, notamment de l’autre, sa 

déréalisation qui est problématique. Koltès affirme non seulement la fraternité mais la 

responsabilité de l’humain face à tout ce qui déshumanise et tente d’exposer notre 

capacité à déshumaniser comme une faculté de se dé-responsabiliser envers notre nature 

humaine. L’effet phénoménologique koltésien c’est de servir d’une distanciation qui 

serait d’assister à la violence individuelle comme cri de désespoir et qui fait ressortir le 

déshumain,  pour ressentir notre fraternité. 

 

Le langage dans les pièces de Koltès 

La conception du langage chez Koltès renforce l’état de la solitude de l’être, 

dépossédé de son moi, incapable de communiquer mais en quête de contact perpétuel et 

toujours prêt à exprimer la violence de manière physique ou verbale. On parle beaucoup 

dans les pièces de Koltès, on parle même trop parfois, car cela ressemble à une logorrhée 
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due à une maladie ou à une absence de l’être. Selon Koltès, si l’homme est un être social 

et parlant, - ou comme dit Aristote un être parlant – il est incapable de se communiquer, 

de se donner à l’autre car il conçoit la communication comme un échange commercial. 

C’est l’échec du langage comme outil de communication, dans le sens de communion 

avec l’autre qui est un des thèmes prédominants chez Koltès. Il ne s’intéresse pas aux 

états d’âme pour les retracer dans des situations scéniques, il s’intéresse avant tout au 

mouvement intérieur de l’être dans son rapport au monde, un mouvement certes angoissé 

et angoissant. L’interaction avec autrui porte un nombre de défis dont nous n’avons pas 

toujours conscience. Koltès présente des personnages angoissés qui parlent et disent leur 

mal être et leur incapacité à communiquer dans ce monde. Son théâtre permet d’explorer 

le rapport à l’autre, d’expérimenter les possibilités de cette demande infinie, Ubersfeld 

l’appelle « demande d’amour » mais qui peut tout aussi bien être une demande de 

communication ou de contact. Quoiqu’il en soit la demande marque la volonté d’échange, 

quelles qu’en soient les circonstances et les intentions. 

Le langage des pièces de Koltès est clair ; le langage en lui-même n’est ni obscur, 

ni ambigu, bien que le désir ne soit pas explicité et que, comme dit Ubersfeld, Koltès 

conçoive le langage comme des actes de langage :  

La clarté des textes de Koltès, malgré les tours et retours de l’écriture 

poétique, provient de la clarté des actes de langages : à chaque moment le 

spectateur est mis au fait du désir (positif ou négatif) du personnage. De ce 

fait, il perçoit les enjeux et le sens des conflits, même s’il n’en voit pas 

clairement – une obscurité voulue – les mobiles.57 
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Nous sommes bien loin de la conception socratique du langage comme outil 

d’argumentation et de persuasion sous forme de dialogues dans le souci consensuel de la 

poursuite de la vérité, et afin de faire triompher le discours rationnel sur la force brute et 

la subordination58. Pour Koltès, le langage empêche ou en tout cas ne garantit pas l’accès 

au monde, de plus Koltès se sert du langage comme un élément de l’action, c'est-à-dire 

un langage qui ne remplace pas l’action mais qui l’accompagne comme il le précise dans 

Une Part de ma vie : « Le théâtre c’est l’action, et le langage-en-soi, finalement, on s’en 

fiche un peu. Ce que j’essaie de faire – comme synthèse –, c’est de me servir du langage 

comme d’un élément de l’action.» (32) Koltès recherche une compréhension de la 

fraternité, de la similarité entre hommes que le langage ne peut pas suffisamment faciliter 

car il exprime mal le monde. Le comédien Michel Piccoli relève l’utilisation du langage 

chez Koltès en parlant de la pièce Combat de nègre et de chiens de la manière 

suivante: « Délire de langage qui cache l’essentiel de ce que les personnages ont à 

dire.59 » Par conséquent, ce qui est dit est un langage sous formes d’actes de langage qui 

cachent l’essentiel. 

 

Le sujet assujetti 

Le théâtre de Koltès fait réfléchir sur notre condition humaine. Désespéré et 

déshumain, l’individu se trouve inscrit dans un ensemble d’idées, de croyances qui 

définissent l’idéologie d’une société. Si l’on en croit l’interprétation d’Althusser60, nous 

sommes entourés d’appareils idéologiques qui contribuent à façonner l’individu pour la 

préservation de la société. Si l’appareil  répressif d’Etat fonctionne à la violence, les 

appareils idéologiques fonctionnent  à l’idéologie. Toutefois, l’idéologie est également 
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une arme répressive et dissuasive qui a pour but de transformer l’individu en sujet. Dans 

une société, tout est fait pour que chacun ait l’impression d’agir librement et accomplisse 

seul les actes et gestes de son assujettissement61. 

 Les idéologies représentent mentalement les caractéristiques sociales de base du 

groupe et déterminent les notions d’identité, de tâches, de buts, de normes, de valeurs, de 

positions et de ressources. Ainsi elles organisent, maintiennent et contrôlent des 

comportements spécifiques au groupe. Elles influencent la connaissance (cognition) 

individuelle, de même incluant la formation et la compréhension du discours et d’autres 

formes d’interaction sociale. Le langage verbal aide ainsi à inscrire l’individu dans la 

société. Par conséquent, si notre outil principal de communication peut nous assujettir, 

nous est-il possible de communiquer librement et effectivement notre être ? Tout 

concourt à renforcer le sentiment d’aliénation individuelle au sein du groupe. Cette 

vision, encore une fois, s’inscrit dans la discussion de la déshumanisation et tente de faire 

ressortir les « dérapages » du langage et non de nier l’aspect créatif, productif, 

performatif et donc positif du langage. 

 

Les idéologies sont typiquement, mais non exclusivement, exprimées et 

reproduites dans le discours. Parmi les différentes formes de reproduction et d’interaction 

(les messages non-verbaux, comme les images), le discours joue un rôle primordial 

comme site préférentiel de l’explicite, de la formulation verbale et de la communication 

convaincante des propositions idéologiques. Toutefois, comme dit la linguiste Caroline 

Vaughan, la possibilité du langage comme moyen d’expression est limitée : 
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The language that is used to argue the main themes in a conflict and to 

present characterizations of key events, players and concepts is, in fact, the 

construction itself of how these are understood. Careful comparative study 

of texts emblematic of the issues in the crisis can reveal how differently 

those issues are perceived and explained to the constituencies involved. 

With some further thought, underlying cultural beliefs may be uncovered 

as well. But this is just a first step. The next one will be to try to step far 

enough away from one’s own position to be able to understand the 

position of the other. It is not until then that we can begin to reframe our 

own outlook. 62 

 

Cette distance nécessaire dont parle Vaughan est justement offerte par le théâtre puisqu’il 

propose une relation entre acteurs et spectateurs. Le théâtre offre de multiples 

perspectives et possibles qui engagent à la fois acteurs et spectateurs. Ils ont besoin les 

uns des autres pour proposer des personnages et des situations fictives qui les incitent à 

participer physiquement et psychiquement, et ceci de manière ludique. 
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Conclusion : Koltès et le théâtre 

 
Attoun : Mais alors qu’est-ce que 
vous aimez ?  
Koltès : Comme en Amérique latine : 
la seule chose qui m’intéresse, c’est 
les gens 63. 

 
 

 

Anne Ubersfeld qualifie la relation de Koltès au théâtre comme une relation 

d’amour et de haine à la fois parce que Koltès n’aime pas aller au théâtre :  

Koltès ne se lassera jamais de dire sa haine du théâtre, de son milieu, de sa 

pratique : « Je ne fréquente pas les salles, je ne fréquente pas les plateaux. 

Je ne fous jamais les pieds sur un plateau. Jamais, jamais… Non, ce n’est 

pas un lieu pour moi […] Je me sens mieux dans des cafés arabes.64 »  

 

Toutefois, on peut aimer le théâtre, son écriture, sa conception du corps et du 

langage sans nécessairement fréquenter les salles de spectacle ; de plus, sa collaboration 

avec le metteur en scène Patrice Chéreau et ses entretiens montrent qu’il allait parfois aux 

répétitions et aux représentations. Koltès a une conception intéressante de la fonction du 

théâtre qui s’articule entre la fiction et la réalité ou la vie comme il dit :  

Je vois un peu le plateau de théâtre comme un lieu provisoire, que les 

personnages ne cessent d’envisager de quitter. C’est comme le lieu où se 

poserait le problème : ceci n’est pas la vraie vie, comment faire pour 

s’échapper d’ici. Les solutions apparaissent toujours comme devant se 

jouer hors du plateau comme le théâtre classique […] Et l’enjeu du théâtre 

devient : quitter le plateau pour retrouver la vraie vie. Etant bien entendu 

que je ne sais pas du tout si la vraie vie existe quelque part et si, quittant 

finalement la scène, les personnages ne se retrouvent pas sur une autre 
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scène, dans un autre théâtre, et ainsi de suite. C’est peut-être cette question 

essentielle, qui permet au théâtre de durer.65 

 

Le théâtre se situe entre la réalité et la fiction comme la vie qui elle aussi se situe entre 

fiction et réalité. En effet, on peut préférer vivre dans une sorte d’illusion c'est-à-dire un 

milieu protégé qui nous permet de mieux appréhender ou nier la réalité, mais qui dans les 

deux cas nous protège de la souffrance de la dure réalité. Le théâtre de Koltès nous ouvre 

notre milieu à des rencontres de personnages étranges et dérangeants qui évoluent dans 

des lieux bien réels. C’est le théâtre comme un lieu concret et métaphorique qui intéresse 

Koltès et qu’il clame comme l’élément le plus important car il propose des lieux 

métaphoriques: « Le lieu est très important. Je ne peux écrire une pièce, m’enfoncer dans 

des personnages que si j’ai trouvé le contenant. Un lieu qui, à lui seul, raconte à peu près 

tout.66 » 

Le choix des lieux chez Koltès est important et l’intrigue se passe dans la rue au 

milieu de la nuit ou en plein jour, dans une superbe maison ou dans un parc ; cela dit, 

tous ces lieux font ressortir l’angoisse et la mort. Le lieu est un espace transitoire : non 

seulement il y a déjà eu un commencement, une faute ou un crime qui s’est passé avant le 

début de la pièce, il y a aussi une forme de départ, soit physique soit métaphysique par la 

mort. Koltès ne recherche pas la stabilité du moment, mais met l’accent sur l’instant 

présent, toujours un segment temporel et fugitif. Ainsi les personnages ne peuvent y 

trouver une stabilité ou un répit mais un passage, un mouvement angoissant qui s’empire 

ou se matérialise ailleurs. Les personnages ont tous tendance à vouloir s’évader de leur 

condition. Ils sont en manque, blessés et privés de sens. Cependant, les personnages sont 
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comme dans un mouvement centrifuge, sans échappatoire car rien dans le texte n’indique 

que des solutions vont être trouvées, même en dehors de la scène. 

Les personnages koltésiens se situent dans un lieu transitoire, parfois menaçant, 

avec leur corps et leur désir de communiquer, de fraterniser. Ils semblent ne posséder que 

ce corps comme assurance d’une certaine stabilité, d’une confirmation de leur existence 

et ils l’exposent aux autres de manière menaçante, par peur d’intimité, par peur de se 

sentir protégé dans un amour fraternel.  

Le théâtre de Koltès fait partie du processus d’humanisation parce qu’il met à jour 

l’angoisse qui déshumanise et qui s’expose ainsi sur scène afin de faire prendre 

conscience de nos rapports humains qui défaillent et victimisent l’homme qui se sent 

alors dépravé de dignité humaine, d’amour et de respect et aliéné dans une solitude 

existentielle. Pour Koltès, le théâtre est la chose la plus inutile au monde, la plus gratuite ; 

certes, mais il exhibe l’essentiel de notre condition humaine qu’il projette sur les 

spectateurs : 

Ce qui me plaît dans mon métier, c’est la gratuité. Faire du théâtre est la 

chose la plus superficielle, la plus inutile du monde, et du coup on a envie 

de la faire à la perfection. La seule autre chose qui aurait un sens, ce serait 

d’aller en Afrique, soigner des gens, mais il faudrait être un saint. […] 

C’est là ma grande entente avec Chéreau. Savoir que le théâtre est 

totalement inutile et qu’à partir de là, il faut le faire le plus parfaitement du 

monde. Je prends un plaisir fou à le faire et à voir le public y prendre du 

plaisir.67   
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De plus, pour Koltès le théâtre est intéressant car il l’incite à chercher un sens 

derrière les mots. Un sens qui confirme le langage comme un acte de paroles comme il le 

souligne dans Une Part de ma vie :  

J’aime bien écrire pour le théâtre, j’aime bien les contraintes qu’il impose. 

On sait, par exemple, qu’on ne peut rien faire dire par un personnage 

directement, on ne peut jamais décrire comme dans le roman, jamais 

parler de la situation, mais la faire exister. On ne peut rien dire par les 

mots, on est forcé de la dire derrière les mots. Vous ne pouvez pas faire 

dire à quelqu’un : « Je suis triste », vous êtes obligé de lui faire dire : « Je 

vais faire un tour ». (13) 

  

Koltès montre notre condition humaine et propose au spectateur de questionner 

son engagement, sa compréhension de soi-même dans ce monde en se penchant sur la 

violence et le langage qui sont liés et complices. Ainsi l’homme désespéré et déshumain 

qu’il présente n’est pas une vision irréversible de notre condition humaine, car il croit 

fermement en la beauté comme l’élément positif et salvateur de notre condition. En effet 

selon Koltès, la seule morale est celle de la beauté : 

Je crois que la seule morale qui nous reste est la morale de la beauté. Et il 

ne nous reste justement que la beauté de la langue, la beauté en tant que 

telle. Sans la beauté, la vie ne vaudrait pas la peine d’être vécue. Alors, 

préservons cette beauté, gardons cette beauté, même s’il lui arrive parfois 

de n’être pas morale. Mais je crois justement qu’il n’y a pas d’autre 

morale que la beauté. (113) 

 

La beauté est une sorte de répit pour l’homme. C’est un moment de 

(ré)conciliation entre les hommes dans leurs conditions d’être incarné et le monde dans 
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lequel ils vivent. Koltès conçoit le théâtre comme un endroit où la beauté inutile peut se 

manifester :  

Ah oui, c’est vrai, je ne supporte pas le théâtre. On s’emmerde au théâtre 

quatre-vingt dix-neuf pour cent du temps. Pour que je ne m’y emmerde 

pas, il faut que je sois saisi par une beauté ravageuse et indiscutable, et 

combien de fois cela vous arrive dans la vie ? (144) 

 

Koltès refuse de concevoir son théâtre comme un théâtre moralisateur.68 Il parle 

plutôt du théâtre comme « jeu dans l’ironie »69. Ceci dit, ce qui pousse Koltès à 

écrire du théâtre c’est la colère. La colère le motive à réagir par l’écriture et à 

exprimer son désespoir :  

Oui, je suis très en colère, en ce moment, contre les Français en général, et 

contre les Français moyens en particulier. […] Tout cela ne vous intéresse 

pas, mais en même si temps si, parce que j’ai envie d’en parler, car mes 

pièces en parlent. Voilà ce qui peut me donner l’idée d’écrire une pièce. 

Ce sont parfois des colères comme ça. (140) 

 

Il partage ainsi sa vision avec un public particulier c’est à dire des hommes et des femmes 

comme lui, empêtrés dans un monde qui n’est pas toujours facile à accepter et qui est la 

cause de frustrations et de colère. Le théâtre de Koltès incite à réfléchir sur le 

comportement à prendre face à un manque de responsabilité individuelle et une 

déshumanisation possible. 

 Dans ce chapitre, nous avons surtout étudié le théâtre de Koltès à travers ses 

pièces et ses interviews. Est-ce que l’on peut avancer que le théâtre de Koltès contribue à 

humaniser les spectateurs en leur montrant des états déshumanisants qui se passent dans 
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des lieux réels ? Répondre à cette question sous-entend que l’on conçoit ou non que le 

théâtre procure un effet cathartique et transformateur. Avant lui, Aristote, Brecht et 

Artaud et bien d’autres l’ont cru et nous pensons qu’il est possible de relever ce qui ne 

fonctionne pas dans nos relations interhumaines, comme le fait Koltès, afin d’humaniser 

nos relations et souligner l’importance de la fraternité entre hommes c'est-à-dire la notion 

de responsabilité humaine individuelle et collective. 
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18 Bernard-Marie Koltès, Dans la solitude des champs de coton (Paris : Editions de Minuit, 1999) 61. 
19 Koltès, Une part de ma vie, p.67. 
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21 Marie-Paule Sébastien, p.14. 
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28 Freud pose ce retour aux conditions primitives comme une hypothèse et non comme une possibilités 
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ennemi, autrement dit, une contrainte imposée, qui provoque la douleur et la peine et qui fait partie de 
l’homme. De plus, la violence est un instrument – comme la force physique, l’argent ou la rhétorique – que 
les gens utilisent pour posséder ou éprouver le pouvoir. Selon David Trend , la violence contribue à un gain 
de pouvoir en politique: « As it turns out, violence often reflects political power less than it reflects a loss 
of power – as a failing regime or underdog group commits violence to regain authority or stage a coup.» 
David Trend, The Myth of Media Violence: A Critical Introduction (Malden, MA, Blackwell Publishing, 
2007) 120. 
31 Bernard Légé in Image et Violence : Acte du colloque L’image et la violence, co-organisé les 3 et 4 
octobre 1996 par la BPI et le CNRS Images/Média FEMIS, dans le cadre des 13e Rencontres 
internationales de l’audiovisuel scientifique, Image et Science. (Paris : Bibliothèque publique 
d’information, Centre Georges Pompidou, c1997) 10. 
32 Citation de Sam Peckinpah in David Trend, p. 120. 
33 Koltès montre la complexité de l’homme et son désir de le comprendre pour mieux l’aimer. Dans Une 
Part de ma vie il explique sa conception: « C’est sûr, il y a cette dimension politique. Mais pas au sens 
dogmatique. Certes, avec le titre Combat de nègre et de chiens, j’ai fait un choix émotionnel et en même 
temps radical en qualifiant les Noirs de bons et les Blancs de chiens, de cochons – ce qui bien sûr n’est pas 
aussi simple : mais, une fois ce choix fait, j’ai pu commencer à aimer les Blancs. » 35. 
34 Bernard-Marie Koltès, La Nuit juste avant les forêts (Paris : Editions de Minuit, 1988). 
35 L’attitude d’Alboury rappelle la réaction du personnage mère Courage lorsqu’elle apprend la mort d’un 
de ses fils dans Mère Courage de Brecht. Alboury répond à Horn de la manière qui suit : « Alboury : S’il 
n’avait pas été ouvrier, monsieur, la famille aurait enterré la calebasse dans la terre et dit : une bouche de 
moins à nourrir. C’est quand même une bouche de moins à nourrir, puisque le chantier va fermer et que, 
dans peu de temps, il n’aurait plus été ouvrier, monsieur ; donc ç’aurait été bientôt une bouche de plus à 
nourrir, donc c’est un malheur pour peu de temps, monsieur. » In Combat de nègre et de chiens (Paris : 
Editions de Minuit, 1989) 10. 
36 Cal parle de son désir d’être uni avec Horn, son attitude rappelle celle du personnage Ma, la mère dans la 
pièce de Koltès intitulée Salinger. 
37 Alboury : Souvent, les petites gens veulent une petite chose, très simple ; mais cette petite chose, ils la 
veulent ; rien ne les détournera de leur idée ; et ils se feraient tuer pour elle ; et même quand on les aurait 
tués, même morts, ils la voudraient encore. 31. 
38 Léone : Je veux rester avec vous. Que voulez-vous que j’aille faire avec eux ? J’ai lâché mon travail, j’ai 
tout lâché ; j’ai quitté Paris, ouyouyouille, j’ai tout quitté. Je cherchais justement quelqu’un à qui être 
fidèle. J’ai trouvé. Maintenant, je ne peux plus bouger. (Elle ferme les yeux.) Je crois que j’ai un diable 
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dans le cœur, Alboury ; comment je l’ai attrapé, je n’en sais rien, mais il est là, je le sens. Il me caresse 
l’intérieur, et je suis déjà toute brûlée, toute noircie en dedans. 70. 
39 Alboury : Pourquoi, me voir ? 
Horn : Vous regarder, bavarder, perdre mon temps. Par amitié, par amitié pure. Pour des tas d’autres 
raisons encore. Ma compagnie vous pèse ? 82-3. 
40 Koltès, Roberto Zucco  (Paris : Editions de Minuit, 1990). La suite de la citation : « Je me demande 
pourquoi le signal ne se déclenche pas, là, maintenant, dans leur tête. Parce qu’ils sont tous prêts à tuer. Ils 
sont comme des rats dans les cages des laboratoires. Ils ont envie de tuer, ça se voit à leur visage, ça se voit 
à leur démarche ; je vois leurs poings serrés dans leurs poches. Moi, je reconnais un tueur au premier coup 
d’œil ; ils ont les habits pleins de sang. Ici, il y en a partout ; il faut se tenir tranquille, sans bouger ; il ne 
faut pas les regarder dans les yeux. Il ne faut pas qu’ils nous voient ; il faut être transparent. Parce que 
sinon, si on les regarde dans les yeux, s’ils s’aperçoivent qu’on les regarde, s’ils se mettent à nous regarder 
et à nous voir, le signal se déclenche dans leur tête et ils tuent, ils tuent. Et s’il y en a un qui commence, 
tout le monde ici va tuer tout le monde. Tout le monde n’attend que le signal dans la tête. » 79-80. 
41 Freud, Writings on Art and Literature  (Stanford, CA: Stanford University Press, 1997) 175. 
42 La mère : Tu es fou, Roberto. On aurait dû comprendre cela quand tu étais au berceau et te foutre à la 
poubelle. (15) et plus loin : 
La mère: Roberto, Roberto, une voiture qui s’est écrasée au fond d’un ravin, on ne la répare pas. Un train 
qui a déraillé, on n’essaie pas de le remettre sur ses rails. On l’abandonne, on l’oublie. Je t’oublie, Roberto, 
je t’ai oublié. (17-8) 
43 Il explique sa découverte à Zucco qui le comprend et qui rejoint notre argument sur l’importance d’un 
milieu protégé : 
Le monsieur : On peut toujours dérailler, jeune homme, oui, maintenant je sais que n’importe qui peut 
dérailler, n’importe quand. Moi qui suis un vieil homme, moi qui croyais connaître le monde et la vie aussi 
bien que ma cuisine, patatras, me voici hors du monde, à cette heure qui n’en est pas une, sous une lumière 
étrangère, avec surtout l’inquiétude de ce qui se passera quand les lumières ordinaires se rallumeront, et 
que le premier métro passera, et que les gens ordinaires comme je l’étais envahiront cette station ; et moi, 
après cette première nuit blanche, il va bien me falloir sortir, traverser la grille enfin ouverte, voir le jour 
alors que je n’ai pas vu la nuit. Et je ne sais rien maintenant de ce qui va se passer, de la manière dont je 
verrai le monde et dont le monde me verra ou ne me verra pas. Car je ne saurai plus ce qui est le jour et ce 
qui est la nuit, je ne saurai plus quoi faire, je vais tourner dans ma cuisine à la recherche de l’heure et tout 
cela me fait bien peur, jeune homme. 
Zucco : Il y a de quoi avoir peur, en effet. 38-9. 
44 Le client dans Dans la solitude des champs coton  a le même souhait lorsqu’il aspire à être un zéro. 
45La dame : Mais je ne l’aurais pas vu, imbécile, je ne l’aurais pas vu. Mon sang à moi, je m’en fous, il ne 
m’appartient pas. Tandis que celui de mon fils, c’est moi qui le lui ai fichu dans ses fichues veines, c’est 
mon affaire, c’était à moi, on n’a pas à répandre mes affaires n’importe comment, dans un jardin public, au 
pied d’une bande d’imbéciles. Je n’ai plus rien à moi, maintenant. N’importe qui marche dans la seule 
chose qui m’appartenait. Cela va être nettoyé demain matin par les jardiniers. Qu’est-ce qui me reste, 
maintenant, qu’est-ce qui me reste ?  81. 
46 Idem, p.49. Dans son roman  L’Innommable (dont la construction rappelle le soliloque de La Nuit de 
Koltès) Samuel Beckett écrit quelque chose de similaire: « il faut continuer, je ne peux pas continuer, il faut 
continuer, je vais donc continuer » in L’Innommable (Paris : Editions de Minuit, 1953), 261. 
47 En temps de guerre, nous méconnaissons nos ennemis et cette méconnaissance est nécessaire pour agir 
contre eux et encourager la haine et l’envie. 
48 Freud, Reflections on War and Death  (New York: Moffat, Yard and Company, 1918). 
49La suite de la citation : « One might even venture to assert that it is built upon such a hypocrisy and would 
have to undergo extensive changes if man were to undertake to live according to the psychological truth. 
There are therefore more civilized hypocrites than truly cultured persons, and one can even discuss the 
question whether a certain amount of civilized hypocrisy is not indispensable to maintain civilization 
because the already organized cultural adaptability of the man of today would perhaps not suffice for the 
task of living according to the truth. » 28-9. 
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enemies whose death we ought to cause or wish; it counsels us to rise above the death of those who we 
love. But war cannot be abolished; as long as the conditions of existence among races are so varied and the 
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backwards, a kind of regression, but at least it has the advantage of taking the truth into account a little 
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52 Anita L. Wenden, linguiste et sociologue, commente la notion de paix positive de Galtung de la manière 
suivante : « [Positive peace] refers to inegalitarian and discriminatory social structures which also 
indirectly inflict violence upon individuals or groups in a systematic and organized way because of the 
institutions and practices they condone. Slavery was an example of structural violence in the past, and 
discrimination on the basis of race, ethnicity, or gender is an example of structural violence in our age. 
According to peace researchers, such as Galtung, a society in which such social structures exist is not at 
peace even though it may not be at war. » 3, “Defining Peace: Perspectives from Peace Research” in 
Language and Peace, ed. By Christina Schäffner and Anita L. Wenden (Amsterdam: Harwood Academic 
Publishers, 1995). 
53 Dans son ouvrage Du Mensonge à la violence, Hannah Arendt questionne le pouvoir de la violence et 
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Introduction 

Dans le chapitre précédent, nous avons discuté de la violence comme 

manifestation de la déshumanisation et moyen de communication dans le théâtre de 

Koltès. Nous avons avancé que chez lui, la conception de la violence est un moyen par 

lequel la frustration de ne pas être, de ne pas exister pleinement se manifeste. Sans 

formuler une critique de la société, nous pouvons tout de même nous demander, comme 

le fait également Freud1 dans son livre Civilization and its Discontents, si l’individu gère 

de manière satisfaisante son engagement dans la collectivité et si celle-ci peut répondre à 

ses besoins d’individualité. Nous avons fait appel une fois de plus à l’apport 

psychanalytique et surtout philosophique de Freud pour mettre en évidence le conflit qui 

se produit à l’intérieur de l’individu entre ses instincts primitifs et son besoin de vivre 

avec autrui. La réflexion sur la violence chez Koltès nous a permis à la fois d’affirmer 

l’existence de ce conflit essentiel et d’avancer que la violence est un moyen de 

communication qui agit comme un appel de détresse dû à un manque d’identité 

personnelle. Dans le deuxième chapitre, nous avons relevé que le théâtre, défini comme 

processus d’humanisation, nous permet d’exemplifier et d’exposer la violence sur scène 

pour en débattre sa nature et son rôle pour l’individu dans le groupe. Nous avons 

également constaté que la déshumanisation est le processus d’objectification d’un 

individu par un autre, car elle est la résultante d’une violence physique (directe et visible) 

ou psychique (indirecte et invisible) commise sur autrui. Dans le premier chapitre, nous 

avons souligné l’importance du corps comme le repère et l’agent du similaire entre 

individus et comme la base de l’incarnation des êtres, justifiant ainsi une mise en 

représentation du corps et du langage au moyen de la pratique du théâtre. 
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Dans ce chapitre, nous discutons du concept de l’identité personnelle en tension 

entre l’identique et le différent, afin de souligner les effets de la déshumanisation sur elle. 

En effet, lorsque la déshumanisation apparaît dans les rapports humains, c’est l’identité 

(du bourreau et de sa victime) qui est remise en question. Dans la première partie de ce 

chapitre, nous discutons du concept de l’identité notamment chez le philosophe Paul 

Ricœur  qui introduit une notion pertinente pour notre propos sur le théâtre qui est celle 

de l’identité narrative. Sa perspective d’une identité narrative nous conduit à dégager une 

identité théâtrale comme médiatrice des différentes tensions qui existent entre l’individu 

et la collectivité. Ensuite nous nous penchons sur l’œuvre théâtrale de l’écrivain Marie 

N’diaye qui nous présente des personnages objectifiés et victimes d’actes 

déshumanisants. Elle nous incite à réfléchir sur la question de l’identité de manière 

différente puisque les personnages ne revendiquent pas leur identité mais tentent plutôt 

d’en changer. Son théâtre offre ainsi des portraits de personnages fatigués de porter leur 

identité à bout de bras et prêts à se comporter comme des victimes volontaires pour en 

finir avec leur propre identité ou au contraire, prêts à « ingurgiter » celle des autres pour 

se transformer.   

Notre réflexion sur la conception de l’identité chez Marie N’diaye nous permettra 

de continuer notre discussion sur le théâtre qui offre la possibilité de représenter des 

identités en suspens et de réfléchir sur des questions et des sujets qui préoccupent l’être 

humain d’aujourd’hui, notamment la violence et l’identité personnelle.  En effet, le 

discours sur l’identité de N’diaye échappe aux éléments de race, de classe, sexualité et 

j’en passe, ouvrant ainsi le débat sur une identité qui ne représente pas ni n’est signe 

d’autres discours. 
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Première partie : Le concept d’identité 

Selon le sociologue Zygmunt Bauman2, notre époque actuelle est une période de 

défis et d’insécurité notamment lorsque la question de vivre en société est approfondie. 

Selon lui, c’est un monde dans lequel tout est fluide et insaisissable, et où l’angoisse, la 

souffrance et l’insécurité de vivre en société demandent un examen patient et continu de 

la réalité ; de même qu’une réflexion sur la manière dans laquelle les individus se situent 

dans cette réalité.  

Le terme identité3 décrit la compréhension d’un individu de lui-même comme une 

entité séparée et distincte tout en étant inscrit dans un groupe social. Comme l’identité est 

un processus cognitif et affectif par lequel le sujet se conçoit et se perçoit4, c’est avec 

cette structure interne que le sujet va appréhender non seulement sa propre personne, 

mais également le monde qui l’entoure. La notion d’identité sociale est définie comme 

moyen pour les individus de se nommer, de s’étiqueter comme membres d’un groupe 

spécifique (comme la nation, une classe sociale, une culture, ou une ethnicité). Toutefois, 

l’identité procède comme une des tensions les plus importantes qui nous définit en tant 

qu’être humain : c'est-à-dire le désir à la fois d’être différent, de se démarquer des autres, 

tout en étant reconnu par les autres, d’avoir un lien et une attache avec les autres5. C’est 

de cette manière que l’on peut comprendre la différence primordiale entre l’identité 

sociale et personnelle, c’est à dire ce besoin d’appartenir à un groupe, puisque l’homme 

est un être social, tout en préservant son individualité6. Bien que son identité individuelle 

ou personnelle soit influencée par celle du groupe, nous pouvons tout de même distinguer 

une définition de l’identité personnelle. 
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L’identité personnelle 

L’identité est un terme paradoxal qui assure à la fois l’identique (idem : 

semblable) et le différent (ipse : « soi-même »). Le concept de l’identité est du ressort 

d’un paradoxe existentiel où l’individu aspire à la fois à être identique et différent7. Selon 

l’anthropologue social Anthony P. Cohen, l’individu expérimente une contradiction entre 

notre socialité (ou sociabilité) et notre individualité ; une contradiction qui ne va pas de 

soi et cause fréquemment angoisses, stress et doute. L’identité personnelle est parfois en 

conflit avec l’identité groupale8. Cette vision rejoint l’argument de Freud qui souligne 

l’importance des instincts primitifs individuels en conflit avec le groupe que nous avons 

déjà discutée dans le précédent chapitre. L’individu doit faire un compromis avec le 

groupe afin de garder son équilibre mental, comme le souligne Anthony P. Cohen dans 

son livre intitulé  Self Consciousness: An Alternative Anthropology of Identity 9:  

The state and other powerful social agencies compel us to compromise our 

individuality in our dealings with them by squeezing us into categories. 

The effect of this constraint is that we belong to society as members of 

collective entities (whether categories or groups) rather than as 

individuals. The application form compels me to render myself in ways 

which are not of my choosing. (12) 

 

L’individu est face à deux tensions importantes : La première est d’être différent 

des autres tout en restant similaire à autrui, la deuxième provient de l’ancrage temporel et 

spatial. En effet, l’identité est unique à un moment précis dans le temps et l’espace, et 

persiste dans le temps malgré des modifications superficielles, rendant la personne la 

même à différents moments dans le temps. Ainsi, les caractères de fixité et de 
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substantialité de la représentation de l’identité sont remis en cause et rendent la tentative 

de définir l’identité difficile.  

Le philosophe Paul Ricœur propose de réfléchir sur l’identité en prenant 

justement en compte les éléments opposés qui forment l’identité. Ricœur dégage une 

identité narrative pour définir un sujet herméneutique et éthique ; le sujet est avant tout 

herméneutique, c'est-à-dire qu’il comprend le monde au moyen de textes10, car le texte 

peut être libéré de l’intention de l’auteur (et ceci en accord avec Roland Barthes11) et des 

conditions de l’écriture du texte. Selon Ricœur, l’herméneutique étant le moyen 

d’atteindre la compréhension du monde, la lecture de récits est la clé à la connaissance de 

soi, qui permet de raconter son propre récit afin de dégager une identité narrative12. Par 

conséquent, c’est le lecteur qui décide d’ « habiter » ce monde ou pas, ou en d’autres 

termes d’embrasser le point de vue ou non du texte. En définitive, le monde du texte est 

le moyen par lequel le lecteur accède à la compréhension de soi, car le texte est une sorte 

de pont entre la subjectivité de soi et l’objectivité du monde. Selon Ricœur, l’identité 

devient l’histoire de soi que chacun se raconte, c'est-à-dire un récit à usage personnel où 

la forme narrative évacue l’idée de fixité. Ricœur considère également le sujet comme 

éthique, puisque celui-ci tente de conduire une vie bonne pour et avec les autres : parce 

qu’une bonne vie, c’est une vie qui vaut la peine d’être racontée.  

 

 

L’identité narrative 

Dans son livre Soi-même comme un autre13 Ricœur pose l’identité en tension 

entre deux pôles antagonistes: la mêmeté (ou identité-idem) et l’ipséité (identité-ipse)14. 
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Si la mêmeté évoque les concepts qu’on associe habituellement à l’identité (unicité, 

possibilité de substitution entre deux éléments identiques sans perte qualitative ni 

sémantique, continuité ininterrompue dans le changement, permanence dans le temps), 

l’ipséité ouvre de nouvelles perspectives : elle ne s’oppose pas définitivement à l’altérité, 

mais parvient à intégrer celle-ci dans sa propre constitution. Les deux identités idem et 

ipse étant exclusives l’une de l’autre, Ricœur propose l’introduction d’une solution 

médiane par l’entremise de l’identité narrative, qui oscille entre ces deux pôles15 : d’une 

part, celui où le sujet se pose comme identique à lui-même (idem), dans une dynamique 

de la continuité et de la permanence, malgré la diversité de ses états16; et d’autre part, 

celui où l’ipse pose la question de son identité sans le secours de l’idem, c’est à dire un 

état où le sujet est déterminé par une diversité de cognitions et d’émotions et où le 

caractère identique apparaît comme une illusion. 

 L’identité narrative est alors considérée comme médiation ou équilibre entre un 

état de variabilité (ipse) et un état de constance (idem) et ne se révèle que dans cette 

dialectique. Dans le but d’être une personne, l’individu doit avoir les attributs de 

l’identité idem et ipse pour former le caractère. Ricœur dresse un parallèle entre l’identité 

narrative et celle du personnage : « L’identité, narrativement comprise, peut être appelée, 

par convention de langage, identité du personnage. » (168). L’identité narrative devient 

alors celle que l’on se raconte et que l’on raconte aux autres. Elle permet de saisir  

l’individu qui se raconte et construit son identité pour lui-même et pour autrui. La 

personne, comprise comme personnage de récit, n’est pas une entité distincte de ses 

expériences ; Ricœur   ajoute que : « Le récit construit l’identité du personnage, qu’on 
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peut appeler son identité narrative, en construisant celle de l’histoire racontée. C’est 

l’identité de l’histoire qui fait l’identité du personnage.» (175)  

 Ricœur ne fait pas de distinction entre le roman et le théâtre concernant leur 

apport narratif ; tous les deux genres forment le récit littéraire et, selon lui : « Les 

personnages de théâtre et de roman sont des humains comme nous. » (178) Cette 

identification se fait par l’entremise du corps, mais du corps imaginé et non sur scène17. 

Ce qui importe pour Ricœur, c’est la valorisation du corps comme une dimension du soi 

et la reconnaissance du corps dans l’action réelle (comme impératif humain) et fictive, 

par et dans la fiction. L’imagination de l’action est possible si l’identité du personnage 

remplit les mêmes conditions que celle du lecteur : 

Dans la mesure où le corps propre est une dimension du soi, les variations 

imaginatives autour de la condition corporelle sont des variations sur le soi 

et son ipséité. En outre, en vertu de la fonction médiatrice du corps propre 

dans la structure de l’être dans le monde, le trait d’ipséité de la corporéité 

s’étend à celle du monde en tant que corporellement habité. Ce trait 

qualifie la condition terrestre en tant que telle… Voilà ce qui est 

ultimement présupposé par le récit littéraire en tant que soumis à la 

contrainte qui en fait une mimèsis de l’action. Car l’action « imitée », dans 

et par la fiction, reste elle aussi soumise à la contrainte de la condition 

corporelle et terrestre. (178) 

 

Ricœur considère le récit comme une méthode de connaissance de soi et du monde, car il 

permet d’organiser la vie réelle, toujours fuyante et inscrite dans la temporalité : « C’est 

précisément en raison du caractère évasif de la vie réelle que nous avons besoin du 

secours de la fiction pour organiser cette dernière rétrospectivement dans l’après-coup, 
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quitte à tenir pour révisable et provisoire toute figure de mise en intrigue empruntée à la 

fiction ou à l’histoire. » (191-2)  

 La compréhension de l’apport du récit pour une connaissance de soi fait écho à 

notre conception du théâtre comme pratique du réel et processus d’humanisation. En 

effet, nous pensons également que le théâtre permet une connaissance de soi, mais ce 

n’est pas seulement comme récit mais également, et surtout, comme expérience du corps 

et du langage du spectateur dans son interaction avec l’acteur que le théâtre permet une 

connaissance de soi. La connaissance de soi du spectateur se fait d’abord par l’entremise 

de l’expérience visuelle et affective ; celle-ci rejoint celle de l’acteur et permet de fonder 

l’événement du théâtre comme étant un récit et une expérience immédiate à la fois. Par 

conséquent, ce n’est pas seulement la reconnaissance du corps qui me permet de 

m’identifier ou de m’imaginer comme personnage, mais c’est par l’expérience dans la 

présence avec autrui (acteurs et spectateurs) que la connaissance de soi peut se faire. 

Notre approche est ainsi ancrée dans la phénoménologie du théâtre qui reconnaît cette 

dynamique du jeu de la présence qui produit de la connaissance. 

 Selon Ricœur, le parallèle entre les récits littéraires et les histoires de vie se 

complètent, car le récit fait partie de la vie avant d’être inscrit par l’écriture : « Il résulte 

de cette discussion que récits littéraires et histoires de vie, loin de s’exclure, se 

complètent, en dépit ou à la faveur de leur contraste. Cette dialectique nous rappelle que 

le récit fait partie de la vie avant de s’exiler de la vie dans l’écriture ; il fait retour à la vie 

selon les voies multiples de l’appropriation et au prix des tensions inexpugnables que l’on 

vient de dire. » (193) Cela dit, Ricœur évince tout récit qui ne propose pas une identité 
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narrative possible. Il considère que le théâtre et le roman contemporain proposent des 

fictions de perte d’identité qui se manifeste en perte de qualités narratives : 

Que la narrativité ait aussi ses cas déroutants, c’est ce que le théâtre et le 

roman contemporain enseignent à l’envi. En première approximation, ces 

cas se laissent décrire comme des fictions de la perte d’identité. (…) Pour 

préciser l’enjeu philosophique de pareille éclipse de l’identité du 

personnage, il importe de remarquer que, à mesure que le récit s’approche 

du point d’annulation du personnage, le roman perd aussi ses qualités 

proprement narratives, même interprétées de la façon la plus flexible et la 

plus dialectique. A la perte d’identité du personnage correspond ainsi la 

perte de la configuration du récit et en particulier une crise de la clôture du 

récit. (177) 

 

Ricœur affirmera plus loin dans son raisonnement que la perte d’identité est une mise à 

nu de l’ipséité par perte de support de la mêmeté. Notre conception du théâtre comme 

processus d’humanisation est justement une prise de conscience non seulement de la 

perte de la mêmeté mais également de la perte de l’ipséité que le personnage (médiateur 

entre le spectateur et l’acteur) propose18. C’est justement lorsque le récit ne peut plus être 

dit et raconté qu’apparaît l’angoisse existentielle ; en d’autres termes, la limite du récit 

réside lorsqu’il ne propose pas de modèles de vie à suivre. Comme le théâtre n’est pas 

seulement récit mais expérience par le corps, il peut dépasser la limite du récit et montrer 

la condition humaine dans ses défis, impossible à exprimer seulement par les mots. Par 

conséquent, que l’identité narrative se produise ou pas, l’identité personnelle peut 

toujours se manifester sur scène.  
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Ricœur comprend le théâtre (de même que le roman) comme une catharsis qui 

permet la connaissance de soi, afin de présenter des modèles de vie qui incite le sujet à 

conduire sa vie de manière éthiquement correcte. Cette compréhension du théâtre est 

louable, mais elle ne fait pas cas d’un théâtre contemporain qui se soucie justement de 

l’homme confronté à la dérive identitaire ou à la perte d’identité qui font partie des défis 

contemporains. 

Le théâtre produit des manifestations d’identités narratives où personnages et 

personnes s’articulent dans le même espace. On peut ainsi considérer le théâtre comme 

un processus de médiation puisqu’il réconcilie et propose en même temps identité-idem 

et identité-ipse pour l’acteur comme le spectateur par l’intermédiaire du personnage. 

L’événement théâtre embrasse l’identité personnelle de l’acteur et du spectateur pour en 

faire une expérience sublimée où les tensions possibles laissent place à la narration et à 

un dialogue phénoménologique et humanisant. Le thème de la pièce est traité de manière 

personnelle, interpersonnelle et immédiat pour les deux parties, par l’entremise du 

personnage. Cette vision du théâtre rappelle les propos de Herman Hesse dans son livre 

Steppenwolf 19 publié en 1927 où le théâtre fonctionne comme un espace personnel et 

intime pour le spectateur qui lui permet de s’identifier à la pièce et vice versa. Le théâtre 

pour Hesse offre une multitude de jeux de miroirs, de fantômes et de rêves exposés sur 

scène au bénéfice du spectateur.  

L’acteur de théâtre fait face à sa propre identité et projette son identité de même 

que l’identité du personnage sur le spectateur. Le théâtre est le lieu du jeu d’identités (ou 

de rôles) et s’inscrit dans le domaine de la phénoménologie en s’appuyant sur la 
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dynamique des phénomènes d’identifications. Il propose non seulement une narration 

d’identités, mais une exposition d’identités multiples.  

 Le théâtre expose des identités personnelles sur scène au moyen de personnages et 

de masques. Le mot personne vient du latin persona qui veut dire masque de théâtre, 

d’où le sens continuellement sous-jacent de personnage. Par conséquent, si une personne 

est un masque ou un personnage, nous rapprochons cette conception de personne d’avec 

l’acteur de théâtre qui présente et représente ces masques ou personnages sur scène et 

pour le regard du spectateur. Par extension, l’identité personnelle serait alors l’identité 

d’un masque ; ce serait y voir une ironie du langage qui peut être considérée comme une 

réponse à la question de la définition de l’identité. Le théâtre, dans sa dimension à la fois 

fictive et réelle, répond de manière appropriée à cette question.20. 

 

Une identité multiple et multidimensionnelle  

L’identité narrative est celle que l’on se raconte et que l’on raconte aux autres. De 

cette observation, nous pouvons envisager que l’identité narrative peut engendrer 

plusieurs identités qui se manifestent suivant l’expérience ou l’environnement de la 

narration. Cette hypothèse nous incite à mentionner de nouveau Erving Goffman puisque, 

selon lui, le soi ne s’étend pas plus loin que les capacités et les impératifs de la 

performance21. Sa notion de présentation de soi implique la possibilité de plusieurs 

différentes présentations dans le cours d’une même interaction. Ces présentations sont 

toutes des actes d’identité, et la division de l’identité en relation aux contextes, en actes et 

en instant facilite la conceptualisation et l’articulation de multiples rôles et d’identités 

pour un seul individu.  
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Par conséquent, peut-on encore parler d’une identité personnelle si celle-ci se 

narre de manière différente suivant la personne ou la situation ? Et si l’identité narrative 

définie par Ricœur procède de plusieurs récits différents, peut-elle dégager plusieurs 

identités personnelles possibles ? La perte d’identité dont parle Ricœur serait alors une 

autre manière de parler de libération identitaire22. Ceci dit, nous envisageons une 

possibilité de négociation d’identités, par exemple, lorsque l’on parle d’un contexte 

bilingue voire même multilingue qui implique que la personne peut adopter une identité 

différente suivant le contexte linguistique et culturel. Il n’y a donc pas de différence entre 

l’identité et le rôle dans un contexte réel. Nous pouvons également envisager, par 

exemple, une manifestation identitaire différente pour une personne qui évolue dans 

différents contextes sociaux ou religieux. Il faudrait savoir si cette négociation se fait au 

détriment des autres identités personnelles ou en collaboration avec celles-ci. Cette 

compréhension de l’identité s’apparente étroitement à l’enjeu du théâtre qui propose des 

rôles différents et des compréhensions différentes de soi et permet au spectateur et à 

l’acteur de se confronter à plusieurs identités possibles.  

C’est somme toute, et en accord avec John Locke, la conscience de soi qui est 

capable d’unir de manière cohérente l’identité d’une personne23. En effet, la conscience 

ne possède pas seulement un caractère réflexif, elle a également un rôle de cohérence 

entre le corps et l’esprit. Selon Locke, le soi est cette chose consciente et pensante :  

Self is that conscious thinking thing, whatever substance made up of, 

(whether spiritual or material, simple or compounded, it matters not,) 

which is sensible or conscious of pleasure and pain, capable of happiness 

or misery, and so is concerned for itself, as far as that consciousness 

extends. (474) 
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Cependant, cette attente d’une conscience unifiante, comme perception valide de 

soi et du monde, est parfois difficile et irréaliste, car nous nous arrangeons trop souvent 

avec notre conscience24. C’est une raison de plus de concevoir que l’identité personnelle 

est un défi en soi, puisqu’elle est difficile à cerner. 

Si la conscience de soi est capable d’unir de manière cohérente l’identité d’une 

personne et ainsi de permettre de concevoir une identité personnelle, la projection de 

cette identité sur autrui se fait d’abord par l’intermédiaire du corps, premier élément qui 

permet de localiser l’identité personnelle. Le corps permet à la fois l’inscription de 

l’identité personnelle et celle qui est projetée sur autrui. Cependant, l’identité personnelle 

reste difficile à saisir et c’est à l’aide de la fiction que l’on peut étudier les identités. 

 

Lire l’identité 

Selon Cohen, et en accord avec Ricœur, l’endroit préférentiel pour comprendre 

l’enjeu de conflits entre individu et société est le lieu de la fiction, de la création: 

The irony is that in deliberately inventive writing, in fiction, we find the 

self portrayed far more convincingly, precisely because the tensions 

between it and intrusive others are depicted explicitly and are given full 

measure. (181) 

 

Les fictions littéraires sont des variations imaginatives autour d’un invariant : la 

condition corporelle vécue comme médiation existentielle entre soi et le monde ; de 

même que l’élément similaire entre l’acteur, le personnage et le spectateur. Par ailleurs, 

l’art sous-tend un processus d’élaboration et d’esthétisation, car l’art est en fait un artifice 
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qui se meut entre création et invention et fait intervenir la pensée et l’imagination. Le 

besoin de se raconter est important puisqu’il est le garant nécessaire pour se rendre 

connaissable et reconnaissable, comme nous le rappelle le journaliste et essayiste Claude 

Arnaud :  

On doit se raconter pour se rendre connaissable, puis re-connaissable, mais 

il faut aussi forcer le trait pour donner à ce récit des couleurs, l’enrichir de 

synthèses flatteuses et d’épisodes pittoresques; comme les conteurs nous 

brodons. (12) 

 

Ricœur nous a proposé de considérer le récit afin de dégager une identité narrative 

comme médiation entre les deux attributs de l’identité (idem, ipse), et ceci dans 

l’intention de se raconter, de se connaître soi-même et d’inscrire son propre récit comme 

exemple d’une vie bonne. Il considère la perte d’identité dont parlent le théâtre et le 

roman contemporain comme perte de récit et donc incapable d’enseigner une 

connaissance de soi pour son lecteur. L’écrivain Marie N’diaye, pour sa part, présente 

d’autres lectures du concept d’identité en proposant la possibilité de s’emparer de 

l’identité d’autrui, de la perdre ou même de se débarrasser de sa propre identité. Dans la 

deuxième partie de ce chapitre, nous étudions la conception de l’identité chez N’diaye 

qu’elle rapproche de sa conception de l’étrangéité que nous discutons d’abord dans deux 

de ses romans avant de discuter de manière plus approfondie  dans deux de ses pièces de 

théâtre. Comme N’diaye a commencé à écrire des romans avant d’écrire pour le théâtre, 

nous nous permettons de discuter brièvement deux de ses romans afin de dégager sa 

conception de l’identité qu’elle développe également dans son théâtre où le travail 

d’écriture est un peu différent, mais où le thème de l’identité est également un thème 
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central. Sa conception de l’identité s’inscrit dans nos angoisses identitaires, puisqu’elle 

souligne la fragmentation et la fragilité de notre existence. De plus, la continuité 

personnelle, nécessaire à une reconnaissance identitaire, est remise en question puisque la 

mémoire de ses personnages est souvent arrangée ou même inexistante.  

 

 

Deuxième partie : L’identité chez Marie N’diaye 

 

L’étrangéité 

Marie N’diaye, auteure contemporaine française, a écrit des romans, des 

nouvelles, des livres pour enfants et des pièces de théâtre qui évoluent entre le fantastique 

et la réalité.  Dans ses interviews, Marie N’diaye parle peu25, elle préfère s’exprimer par 

ses livres : « Je n’arrive pas à m’exprimer autrement que par ce que j’écris. Je ne me sens 

pas à l’aise dans les médias. Mes livres ne s’y prêtent pas.26 » Dans son article « The 

Search for Place and Identity in Marie Ndiaye’s En famille, »  Alexander Hertich27 parle 

spécifiquement de la difficulté de situer l’auteure dans la littérature francophone, mais il 

reconnaît également que son écriture, qui mélange des genres littéraires français et 

africains, produit une confusion de placement dans la littérature. Pour sa part, Danielle 

Deltel déplore cette nécessité de classifier les auteurs dans des catégories et genres 

spécifiques. Dans son article qui se réfère au ghetto identitaire, elle réfléchit sur les 

implications littéraires de la couleur de peau de N’diaye et avance que l’écrivain est un 

écrivain face à sa propre identité d’écrivain, ce qui à notre avis semble une conclusion 
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évidente pour un écrivain.28 Dans toute son œuvre, Marie N’diaye traite de confusion et 

d’étrange qui résident chez tous ses personnages29. Elle fait remarquer la complexité de 

soutenir et de vivre avec une identité stable face à un monde changeant, déstabilisant et 

parfois étrange. Lors de ses interviews, elle définit l’étrange ou le fantastique de plusieurs 

façons ;30 dans son entretien avec Catherine Argand31, N’diaye utilise le néologisme 

d’étrangéité qu’elle qualifie comme ce qui est errant et différent, et que nous nous 

permettons de rapprocher d’une dérive identitaire par son côté instable et difficile à saisir 

que nous avons remarqué chez ses personnages : 

C.A. : En plus de la cruauté, avez-vous d'autres obsessions?  

M.N. : «L'étrangéité». Le fait d'être étranger pour une raison ou pour une 

autre. Soit au sens propre, soit dans un sens plus figuré. Prenez Lagrand 

[dans Rosie Carpe ], il n'est pas étranger dans l'endroit où il vit, il est 

antillais aux Antilles, pourtant il éprouve ce sentiment... 

C.A. : Etre étranger, c'est être errant ou différent?  

M.N. : Ça peut être les deux. 

C.A. : Vous avez une préférence?  

M.N. : Non. 

 

Nous retrouvons cette étrangéité dans son roman Autoportrait en vert : traits et 

portraits (2006)32 où Marie N’diaye présente une narratrice un peu perdue où l’existence 

de son entourage est remise en question. Le roman est difficile à saisir car, dès le début, 

la narratrice voit une femme en vert que personne d’autre ne voit : Son existence 

véritable est remise en question, car elle apparaît à plusieurs reprises au loin presque sans 

forme distincte. Cette femme en vert s’apparente à un fantôme ou à une forme verte qui 

apparaît tout au long du roman et qui contribue au fantastique dans le roman.  



 217 

N’diaye présente un autre épisode où la narratrice ne reconnaît pas son 

interlocutrice et la confond avec deux autres femmes qu’elle connaît. Pourtant, les trois 

femmes ne se ressemblent pas nécessairement physiquement et, selon la narratrice, l’une 

d’elle est une amie et les deux autres sont des camarades. Cependant, elle n’arrive pas à 

reconnaître son amie qui vient lui parler lorsqu’elle attend avec elle ses enfants à la sortie 

de l’école. C’est comme si l’identité de son amie, ses traits physiques et ses 

caractéristiques étaient interchangeables avec les autres femmes : 

C’est alors que je tombe sur Cristina, mais dès l’instant où je la vois je ne 

sais plus si c’est elle, ou si c’est Marie-Gabrielle, ou si c’est Alison – non 

pas que m’échappe son prénom exact : entre ces trois femmes, je ne sais 

simplement plus qui est celle-ci. (17) 

 

Cette confusion identitaire survient juste après un moment de plénitude que la  

narratrice ressent en marchant vers l’école où elle va récupérer ses enfants. Moment de 

plénitude, accord entre son esprit et son corps qui laisse vite place à la confusion 

lorsqu’elle sort de son rêve éveillé et voit son amie. Cependant, elle ne la reconnaît pas et 

est incapable de puiser dans sa mémoire les éléments qui lui permettraient de la 

reconnaître :  

Par chance elle garde ses lunettes de soleil, et j’ai oublié à quoi 

ressemblent ses yeux – ou les yeux de Marie-Gabrielle ou les yeux 

d’Alison. (…)  Si cette femme est bien Cristina, je me rappelle qu’elle est 

mon amie. Cristina a plus de droits à ce titre que Marie-Gabrielle ou 

Alison qui ne sont, pour autant que je m’en souvienne, que de bonnes 

franches camarades à qui on ne songerait se confier, car l’aveu de la 



 218 

moindre faiblesse, du moindre tracas intime se heurterait à une réprobation 

glacée. (17-8) 

 

Même si, selon la narratrice, elle valorise l’amitié comme quelque chose 

d’important et fait la distinction entre amitié et camaraderie, elle reste incapable de 

différencier son amie de ses camarades. A la fin de cet épisode, le lecteur ne sait toujours 

pas si c’est avec son amie qu’elle a conversé.  

Dans son roman Un Temps de saison (1994)33 les personnages ont des sorts 

tragiques : ils disparaissent, se transforment en fantômes ou se liquéfient. Dans cette 

histoire, la femme et le fils d’un professeur parisien en villégiature disparaissent. 

Prolongeant son séjour pour enquêter sur leur sort, Herman, l’époux doit oublier son 

identité parisienne et tenter ainsi de se faire accepter par le village. S’il ne parvient jamais 

à s’intégrer totalement, il apprend cependant la fantastique métamorphose de sa femme et 

de son fils, devenus évanescences condamnées à contempler le paysage, puisqu’ils ont 

choisi de rester dans ce village un jour après la date de départ de tous les vacanciers 

parisiens.  

Herman est victime de sa méprise quant à l’identité du village où il se rend en 

vacances chaque année avec sa femme et son fils. Réalisant progressivement qu’il a trop 

facilement assigné au village une identité légèrement méprisable de lieu de villégiature 

idyllique dont l’existence ne doit pas dépasser le cadre du séjour estival des Parisiens, 

Herman se voit confronté à la réalité de cette province. Eloigné du village contre sa 

volonté, Herman perd de plus en plus ses forces et se liquéfie peu à peu dans l’humidité 

de cette province pluvieuse.  
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L’écriture de Marie N’diaye évolue dans l’étrange et nous présente un univers où 

la réalité concrète et matérielle est remise en question comme seul environnement et  

compréhension possible de notre monde, comme elle le suggère dans son interview avec 

Alain Nicolas34 :  

A.N. : Votre univers est peuplé de fantômes, de sorcières, de génies. 

M.N. : J’aime l’idée que mes sujets ne soient pas de grands sujets, mais 

des histoires ordinaires, banales. À partir de là, je ne peux pas me 

contenter d’une matière absolument triviale. 

A.N. : Plus l’univers est concret, matériel, sensuel, moins il a l’air réel. 

M.N. : C’est peut-être une façon de compenser un excès de poids du 

monde par une certaine légèreté, un détachement de la réalité. Je ne peux 

ni écrire des contes, du fantastique, ni des romans réalistes. Mes romans 

participent des deux types de récits. La narration conduit le lecteur dans 

des endroits inattendus, pas toujours vraisemblables au vu de l’expérience 

quotidienne, mais logiques. Je n’ai pas une stratégie de déception du 

lecteur, mais mon esprit me conduit naturellement vers des scènes ou des 

expériences qui déjouent les attentes que le roman classique aurait fait 

naître. 

 

 La narration déstabilise l’assise du lecteur, puisqu’elle ne permet pas une 

connaissance approfondie ni des événements ni des personnages. Nous avons vu avec 

Ricœur que lors de perte d’identité, la narration ne permet pas une connaissance de soi et 

contribue plutôt à un manque d’assise identitaire, puisque les personnages ont perdu leur 

mêmeté. Mais, contrairement à ce que Ricœur propose pour l’identité narrative, l’identité 

chez Marie N’diaye se perd et s’annihile permettant une confrontation avec l’incertitude 

et l’angoisse. Bien que selon Ricœur, cette perte ne permette pas de connaissance de soi, 
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c’est peut-être le contraire qui se passe. En effet, montrer des identités à la dérive comme 

chez Koltès et Marie N’diaye, est une manière d’accéder à une véritable connaissance des 

enjeux humains. L’étrangéité est alors le moyen pour montrer une réalité non linéaire, 

non narrative et, en d’autres termes, une réalité existentielle qui fait remonter à la surface 

l’angoisse existentielle. 

 

 

Le théâtre de Marie N’diaye 

Les critiques de Marie N’diaye se sont intéressés d’avantage à ses romans qu’à 

ses pièces de théâtre35. Toutefois les thèmes récurrents dans ses romans se retrouvent 

dans ses pièces36. Le théâtre de Marie N’diaye défie le discours sur l’identité personnelle 

puisque celle-ci peut s’annihiler, se transformer ou même se nourrir d’autres identités. 

N’diaye présente ainsi un aspect de la réalité des relations interpersonnelles qui produit 

parfois des actes déshumanisants, car violents et objectifiants. Ses pièces sont souvent 

composées de trois personnages37, ce qui permet les jeux de miroir et de distance où deux 

personnages parlent du troisième. Cette construction permet ainsi de mettre en évidence 

des combinaisons différentes afin de montrer les tensions humaines qui peuvent en 

découler. Dans les pièces de N’diaye, il y a toujours une personne qui arrive au début de 

la pièce et change la situation préexistante; ce qui incite tous les personnages à remettre 

en question leur propre existence. Ses personnages font tout ce qu’ils peuvent pour 

survivre. Comme la réalité d’un personnage ne correspond pas à celle des autres 

personnages, chacun parle sans communiquer son être ni son identité, car cette dernière 

reste énigmatique au lecteur aussi bien qu’aux autres personnages38. 
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Marie N’diaye apprécie le côté direct de l’écriture de théâtre: « C’est, du point de 

vue de l’écriture, à la fois plus ludique, direct, vif et austère. Moins loin. Il y a beaucoup 

d’indications dont on peut se passer. Seule la substantifique moelle est nécessaire.39 » 

Cette substantifique moelle n’est alors pas toujours suffisante pour construire une identité 

narrative, surtout lorsque l’identité de ses personnages ne s’y prêtent pas. 

Dans son théâtre, Marie N’diaye nous propose plusieurs manières possibles 

d’annihiler l’autre, de le réduire à une ombre déshumanisée. Si la violence physique est 

un élément important dans le théâtre de  Koltès, Marie N’diaye traite de violence 

psychologique, car son personnage est comme dévoré de l’intérieur, incapable d’affirmer 

son indépendance et son identité. Le personnage-victime est fasciné, paralysé, comme s’il 

était envoûté, charmé par un serpent. C’est donc une violence plus lente, moins visible 

qui s’installe dans ses pièces. Toutefois, dans ses pièces, il n’y a pas à proprement parler 

de victime de cette violence, car tous les personnages sont à la fois victimes et bourreaux. 

Marie N’diaye nous propose de considérer une identité en suspens, figée dans le temps. 

Cette identité en suspens peut se manifester en identité soit dévorée soit dévorante40, et se 

situe hors de la continuité, c’est à dire hors de la séquence passé-présent-futur qui ne 

permet donc pas le travail de la mémoire.  

 

 

Changer d’identité à tout prix 

Dans la pièce intitulée Hilda41, Marie N’diaye présente un trio : deux femmes et 

un homme, dont la dynamique est destructrice. Le personnage principal s’appelle Hilda, 

mais jamais elle ne s’exprimera dans la pièce ; ce sont les deux autres personnages : son 
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mari Franck et son employeuse Mme Lemarchand qui parleront et décideront pour elle. 

Au début de l’histoire, Mme Lemarchand, petite bourgeoise, a besoin d’une femme de 

peine pour s’occuper de ses enfants et de son ménage. Mais elle veut tout d’Hilda, son 

temps, sa vie et même son mari. Hilda devient de plus en plus l’ombre de son être, une 

esclave ou une poupée pour son employeuse42 ; et Franck est réduit à se trouver une autre 

femme pour remplacer Hilda. Mme Lemarchand, qui se prend pour la championne de 

l’égalité des droits, se révèle être un despote aussi bien pour Hilda que pour Franck. 

Toutefois, Mme Lemarchand réussit à les appâter tous les deux avec son argent et essaie 

de les soumettre à son désir impossible de changer de vie43.  

Hilda est une pièce à trois personnages composée de sept scènes, sans didascalies. 

Dans le théâtre classique, le titre d’une pièce se réduit souvent au nom du héros éponyme. 

Dans la pièce de Marie N’diaye, ce sont les deux autres personnages qui font d’Hilda un 

sujet, car ils parlent constamment d’elle et lui donnent un statut d’héroïne sacrifiée. 

N’diaye a choisi le nom d’Hilda pour une femme qui a peur de son employeuse et qui ne 

peut combattre ni se révolter contre l’abus de pouvoir, alors que l’étymologie germanique 

du nom  Hilda est issu de hild, qui signifie le combat.44 Le nom de Mme Lemarchand est 

révélateur de sa personnalité puisque tout au long de la pièce, elle essaie de marchander 

la présence d’Hilda, son amour et celui de son mari. Le nom de Franck se révèle être un 

trait de son caractère, puisqu’il est franc et même trop franc pour profiter des avances de 

Mme Lemarchand qui se montre suffisamment vulnérable pour qu’il en profite. La sœur 

d’Hilda nommée Corinne n’apparaît que dans une scène avec Mme Lemarchand dans une 

confrontation verbale sans issue puisque cette dernière domine par la parole. Il y a 

d’autres personnages déterminants pour le déroulement de l’intrigue qui n’apparaissent 
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pas non plus sur scène : ce sont les enfants d’Hilda, ceux de Mme Lemarchand et le mari 

de cette dernière. 

La pièce est constituée de deux lieux opposés, le premier est l’entrée de la maison 

de Mme Lemarchand où cette dernière discute à deux reprises avec le mari d’Hilda, 

Franck, sans jamais l’inviter à l’intérieur. Le deuxième endroit est l’appartement de 

Franck où Mme Lemarchand pénètre à deux reprises et tente de s’incruster sans jamais y 

parvenir.  

Il y a également une scène, celle du milieu de l’histoire, où Mme Lemarchand et 

Franck sont au téléphone et discutent une fois de plus du sort d’Hilda parce qu’Hilda 

n’est pas rentrée à la maison le soir. Cette scène est importante puisqu’elle révèle à quel 

point Mme Lemarchand utilise Hilda comme otage de ses désirs de domination et de 

contrôle sur Franck afin de le plier également à son pouvoir45.  

Mme Lemarchand domine Hilda et Franck, car elle possède deux pouvoirs sur 

eux : celui de l’argent et celui de la parole. Elle s’exprime dans une profusion de paroles 

où les brèves répliques de Franck, qui veut reprendre sa femme, sont inutiles puisque 

Mme Lemarchand ne l’écoute pas, insensible au fait qu’il perd sa femme dans cette 

affaire. Les répliques de Mme Lemarchand sont marquées par de longues et courtes 

phrases en alternance donnant ainsi un sens de rythme effréné et insensé. Dans ses quasi 

monologues, Mme Lemarchand décrit à Franck, tout ce que fait Hilda dans la maison et 

ce qu’elle fait à Hilda46. Ses paroles révèlent une obsession pour Hilda et une incapacité à 

vivre sans elle. C’est à travers Hilda, otage commercial, dont elle évoque les moindres 

instants de vie, que Mme Lemarchand essaie de prendre de l’importance aux yeux de 

Franck. 
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Et pourtant, dès le début de la pièce, Mme Lemarchand marque clairement son 

désir et l’exprime de manière directe : « Je me suis laissé dire que vous avez une femme 

qui ferait mon affaire. » (7). Elle insistera plusieurs fois sur sa volonté de posséder Hilda. 

Mme Lemarchand fait non seulement allusion à une transaction commerciale, mais 

également à la possession impersonnelle avec l’article indéfini « une », marquant le type 

de rapport avec Franck comme un marchand de femmes, intéressé par l’argent47. 

Hilda est une pièce qui fait ressortir la solitude et l’abandon que ressent Mme 

Lemarchand, seule et démunie, qui n’a que le pouvoir de l’argent pour forcer les autres à 

l’écouter et à faire attention à ses désirs. Elle est tellement démunie, et donc dépendante 

d’une femme de service, qu’elle se sent esclave de ces femmes : « Je ne peux vivre sans 

une femme de ce genre à la maison. Ces femmes, monsieur Meyer [Franck], que 

j’emploie, font de moi leur esclave, puisque je ne peux me passer de les avoir. » (10) 

Avant même d’avoir engagé Hilda, Mme Lemarchand fantasme sur Hilda : 

Je sais tout. Qu’Hilda se rende compte que je sais à peu près tout et que 

peut-être personne ne s’est jamais intéressée à elle comme je le fais. Je 

veux maintenant une femme qui ne partira pas, une servante 

définitive. (14) 

 

Dès le début de la pièce, Mme Lemarchand déclare clairement son intention de 

garder pour toujours Hilda auprès d’elle. Cependant Franck enverra sa femme travailler 

pour elle ; ce qui suggère que Franck est attiré avant tout par le gain et la 

déshumanisation d’Hilda peut commencer. 
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Maîtresse et esclave 

Le rapport de l’employeuse et de sa femme à tout faire a des points communs 

avec ce que Hegel décrit au sujet de la relation maître à esclave qui se déroule par 

étapes48. Selon Hegel, les consciences de soi séparées se rencontrent d’abord comme 

étrangères, puis s’opposent (Hegel parle de combat) ; enfin l’une domine l’autre, 

phénomène fondamental dans le développement de soi. Cependant pour Hegel, la 

dialectique domination-servitude conduit à la reconnaissance de l’unité des consciences 

de soi. Il voit dans cette relation, inégale au départ, un gain pour les deux parties. 

L’esclave est esclave parce qu’il a choisi de vivre plutôt que de mourir au combat et il y 

trouve une certaine autonomie. En effet, c’est le travail qui va faire de lui un homme en 

soi et pour soi. De plus, l’esclave, par son travail, accède au monde du maître : « Il [le 

maître] abandonne le côté de l’indépendance de la chose à l’esclave, qui l’élabore » 

(162). Hegel dira plus loin que : « La vérité de la conscience indépendante est la 

conscience servile. » (163) La conscience servile cesse d’être mue par ses désirs et 

l’esclave apprend par-là une sagesse que le maître ignore. Dans son travail, l’esclave se 

révèle au maître comme conscience essentielle.  

Dans la relation entre Mme Lemarchand et Hilda, Mme Lemarchand se voit 

dépendante et même obsédée par Hilda, mais cette dernière n’est pas reconnue dans son 

travail et ne sert que de gage pour obtenir l’attention de Franck49. Hilda est chosifiée et 

sera remplacée, puisqu’elle devient inefficace. Loin de trouver une sagesse dans la 

servitude, Hilda devient de moins en moins apte à travailler. A la fin de la pièce, Mme 

Lemarchand mentionne à Franck qu’Hilda ne travaille presque plus50. 
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Une métamorphose ratée 

La solitude affective de Mme Lemarchand la pousse à utiliser son argent pour 

obtenir de l’attention51. Toutefois, sa domination financière ne comblera pas son désir à 

long terme et elle doit, à la fin de la pièce, rechercher une autre femme de service. Le 

désir de Mme Lemarchand est non seulement de trouver quelqu’un qui puisse effectuer 

toutes les tâches domestiques de la maison, s’occuper de ses enfants et de son mari, mais 

c’est surtout de trouver quelqu’un qui puisse la remplacer complètement, qui puisse se 

substituer à elle auprès de ses enfants et de son mari52.  

Contrairement au souhait de Mme Lemarchand, Hilda ne la remplacera pas : elle 

s’occupera des enfants parce qu’elle est payée pour le faire et non par amour pour eux. 

Elle ne remplace pas non plus son employeuse auprès du mari de cette dernière. Son désir 

d’être substituée par Hilda a échoué. Non seulement elle ne peut pas totalement soumettre 

Hilda à son désir de substitution, mais elle a également échoué à s’identifier à Hilda et à 

prendre sa vie et son mari : « Je voudrais tant être Hilda. Mais on ne peut rien changer au 

fait qu’Hilda est elle-même, n’est-ce pas, et que l’intérieur de son petit crâne nous 

demeure étranger, n’est-ce pas Franck ? » (68) Elle atteint ainsi la limite de son pouvoir 

vampirique53. 

Mme Lemarchand qui essaie de ressembler physiquement à Hilda a non 

seulement raté sa métamorphose, puisque Franck ne la désire pas, mais se trouve 

également contrainte d’engager une autre femme de service. Elle est en quelque sorte un 

serpent qui s’est apaisé de sa proie en lui dévorant toute son existence possible, mais qui 

ne peut changer de vie ni muer. Franck est aussi une de ses victimes puisqu’il en a perdu 

sa femme, mais il a réussi à « sauver sa peau » et à se défendre comme il pouvait contre 
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Mme Lemarchand en remplaçant Hilda par sa sœur Corinne. Ainsi les deux personnages 

principaux, qui ont fait d’Hilda leur sujet de discussion tout en la traitant de commodité, 

finissent par remplacer Hilda, marquant ainsi le rétablissement de la situation de départ. 

La tentative de Mme Lemarchand d’échanger d’identité avec Hilda et de susciter par-là 

du désir chez Franck a échoué et elle se retrouve comme au commencement de l’histoire : 

à la quête d’une femme à tout faire qui puisse la remplacer et avec qui échanger sa vie.  

 

Désirer le désir de l’autre 

Marie N’diaye présente un personnage qui désire changer de vie par désespoir. 

C’est un personnage qui, bien que socialement intégré, envie ce qu’elle n’a pas c'est-à-

dire être désirée par un homme, car c’est le regard de l’autre qui lui permet d’exister. Ses 

besoins affectifs étant ignorés, elle prive ceux d’Hilda, en la gardant séquestrée, et ceux 

de son mari qu’elle aimerait combler en ressemblant physiquement à Hilda. Mme 

Lemarchand est le bourreau d’Hilda parce qu’elle est elle-même une victime. Sans être 

vraiment consciente nécessairement de ce qu’elle fait subir à Hilda, elle la déshumanise 

complètement. La perte d’identité qui résulte de cette situation nous donne un exemple 

sournois de la manifestation de la déshumanisation. 

Le désir d’échanger d’identité ou de sortir de sa propre identité est un thème qui 

se retrouve dans une autre pièce de Marie N’diaye intitulée Les Serpents54. 

 

Le serpent de la maison 

La pièce Les Serpents est composée de sept scènes, sans didascalies. Marie 

N’diaye présente trois personnages femmes toutes liées au même homme de manières 
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différentes. Les personnages sont Mme Diss, la mère de l’homme dans la maison, France 

la deuxième femme de cet homme et Nancy la première femme du même homme.  

L’homme, bien qu’étant le sujet des conversations entre ces femmes, n’apparaît jamais et 

reste tapi dans la maison à attendre sa prochaine victime55. Il y a également deux enfants, 

ceux de France et de l’homme, qui tout au long de la pièce restent dans la maison avec 

leur père56.  

Les trois femmes discutent devant la maison et entendent l’homme gémir à 

l’intérieur. Toutes les scènes, sauf la dernière qui se déroule à l’intérieur de la maison, se 

passent devant une maison où le danger d’y pénétrer est présent, seule France peut y 

pénétrer. La pièce se déroule en l’espace d’une seule journée importante puisque c’est le 

14 Juillet, fête nationale de la France et symboliquement le seul jour de l’année pour 

lequel France se réjouit. C’est un jour de fête pour lequel le père prépare les enfants pour 

le feu d’artifice, mais c’est également un jour de tristesse pour Nancy puisque c’est 

l’anniversaire de la mort de son fils Jacky, qu’elle a conçu avec cet homme caché dans la 

maison. 

Les trois femmes ont des intentions très différentes pour cette journée : France 

veut voir les feux d’artifice avec sa famille, Mme Diss veut emprunter de l’argent à son 

fils, et Nancy veut se recueillir sur la tombe de son fils avec son ex-mari ; elles ont toutes 

des attentes différentes de cette journée, mais aucune n’aura ce qu’elle espérait. 

La pièce est en quelque sorte une double tragédie puisqu’un meurtre (celui du 

petit Jacky) a été commis  avant le début de la pièce et un autre meurtre, au moins, va être 

commis avant la fin de la pièce. La requête de Nancy ressemble à celle d’Antigone dans 

la tragédie grecque de Sophocle du même nom. En effet, Antigone, malgré l’interdiction 
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de son oncle Créon, roi de Thèbes, veut accomplir les rites funéraires pour son frère. Au 

lieu de cela, elle est arrêtée, emprisonnée et se pend en prison. La demande de Nancy est 

également contre la loi de l’homme de la maison, comme sa femme France le lui confie :  

Il ne voudra jamais. J’irai, nous nous excuserons ensemble. Seulement, ne 

me faites pas le lui demander ! Il se fâchera si fort. Les enfants et moi, il 

nous dévorera. Je ne peux pas lui demander. (47) 

 

La réaction de France, affolée par la requête de Nancy, montre qu’elle est consciente du 

danger d’être dévorée si l’homme se fâche. Elle verbalise ainsi sa peur et sa paralysie 

devant cette situation étrange. 

 

 

 

La peur d’être dévorée 

 Nous apprenons que ce n’est pas seulement France qui a peur d’être dévorée, mais 

également Nancy. En effet, si Nancy revient à ce moment pour se recueillir sur la tombe, 

c’est également pour voir si elle a encore peur : 

J’avais tellement peur, madame Diss. Cela a pris des proportions 

déraisonnables. Et la peur, est-ce qu’elle m’a bien quittée ? C’est 

pourquoi, aujourd’hui, je viens… (37) 

 

Nancy est interrompue par Mme Diss qui se préoccupe plus des belles choses que Nancy 

porte que de l’état d’esprit de cette dernière. Mme Diss vit dans l’urgence de trouver de 
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l’argent et reste insensible au malheur des autres, elle trouve l’occasion d’en avoir par 

Nancy, lorsque celle-ci lui demande de raconter l’histoire du petit Jacky. 

 Mme Diss s’exécute et raconte une histoire de meurtre sur un ton neutre et sans 

être particulièrement affectée par les épisodes de brutalité commises sur Jacky par son 

propre père ; au contraire, elle tient Nancy pour la seule responsable de cette cruauté : 

Il se vengeait sur lui que tu ne sois pas là, disant au garçon : qu’elle vienne 

te voir, ta mère, si elle veut arrêter mon bras. Car rien d’autre ne 

l’arrêterait, ainsi devait penser Jacky également. Tu n’étais pas là ? Rien 

n’a suspendu les coups de son père, de mon fils ?  (31) 

 

Tout au long de la pièce, Mme Diss se comporte de plus en plus comme une complice de 

son fils, puisqu’elle n’a pas tenté de protéger l’enfant de son fils. Elle ressent et dégage 

de la froideur qu’elle explique comme une nécessité, une protection : « Tu ne le sais pas,  

je dois être froide, tu ne sais pas ce qui me menace.» (28) Mme Diss, qui a assisté à la 

colère de son fils devant un Jacky angélique, excuse son manque d’action par un certain 

envoûtement de la voix de son fils : « Par une certaine chaleur de la voix le père a su faire 

de moi son associée plus que je ne le pensais. » (33). Elle trouve une excuse au 

comportement de son fils qu’elle suspecte d’avoir tué ou fait tuer Jacky : « Il était bien 

malheureux malgré sa cruauté » (39). 

 Son récit est à la limite du vraisemblable, car elle mentionne que ce sont les 

vipères derrière la maison avec qui Jacky dormait qui l’ont tué. Mais plus tard, l’histoire 

se révèle être une histoire bien plus cruelle et fantastique puisque Mme Diss sous-entend 

que c’est son fils qui a mangé Jacky57 et qu’il paraît rajeuni, comme repu de chair 

fraîche58. Non seulement Mme Diss lui envie sa jeunesse retrouvée, mais Nancy semble 
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plus concernée par les effets positifs d’avoir dévoré Jacky que de son meurtre : « Si 

j’avais, par mon garçon, assouvi ma faim de tyrannie, aurais-je l’air très jeune 

également ? Si je m’étais repue de lui ? » (57) Dans cette scène – scène pivot qui fait 

basculer l’intrigue dans l’étrange –, Nancy décide de retourner vivre dans la maison59. 

Marie N’diaye fait évoluer une histoire de meurtre d’un enfant tué par des 

serpents en une histoire de cannibalisme dont les deux femmes retiennent la capacité de 

rajeunissement dont le père a bénéficié et qu’elles ont manquée. Dans cette pièce, 

N’diaye donne différents scénarios possibles de transformation ou de changement 

d’identités. La première est celle du père qui se nourrit de son fils et qui, selon Mme Diss, 

a rajeuni. La deuxième est celle de France qui, au début de l’histoire, tentait de montrer 

de l’assurance et de la sérénité devant Mme Diss et Nancy, mais qui très vite se sent 

redevenir lourde en voyant Nancy si belle et si fine : « Qu’est-ce que je peux faire ? 

Maintenant je me sens redevenir lourde et hébétée, indigne d’être choisie, aimée – tirée 

par erreur de cette famille inavouable. Maintenant il va s’en apercevoir.» (46) France 

perd toutes ses facultés devant Nancy et a peur d’être dévorée à cause de sa lourdeur. 

Ainsi, si Nancy veut revenir à la maison, France n’ose plus y rester et veut s’en aller. La 

troisième transformation se fait alors entre ces deux femmes qui vont échanger leurs vies. 

Cette transformation se fait en s’échangeant les vêtements et en prétendant être l’autre. 

Les deux croient qu’elles peuvent changer de destin aussi facilement, l’une parce qu’elle 

a peur et l’autre parce qu’elle n’a plus peur. Nancy déclare : « Je me suis soulagée de ma 

peur et jamais plus je n’aurai peur de ma vie. » (42) Cependant l’impression de Nancy 

s’avèrera fausse dès qu’elle rentre dans la maison pour prendre sa place auprès de son ex-

mari. 
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L’échange d’identités 

L’échange d’identités entre France et Nancy peut avoir lieu parce que ni l’une ni 

l’autre n’a la force de continuer sa propre vie. France a trop peur de retourner dans la 

maison : « Mais il m’est impossible de rentrer. Je me suis battue contre quelque chose de 

formidable et j’ai vaincu. On ne revient jamais, quand on vient de gagner, sur le lieu où 

s’est livrée la bataille, car sait-on ce qui nous attend, tapi dans l’ombre ? » (62). De plus, 

France a pu être libérée de cette maison grâce à la venue de Nancy et le souvenir du petit 

Jacky : « …c’est grâce à cette dame et à son jeune mort dont elle amène la présence avec 

elle, oh je me disais, qu’elle soit remerciée de m’avoir, par sa venue, son allure, déchiré 

le cœur, puis tirée du sommeil. Je dormais, Mme Diss. » (67). Cette prise de conscience, 

de même qu’un échange d’identité avec Nancy, va permettre à France de s’éloigner du 

danger. France prend de l’assurance, de la classe juste en s’habillant avec les vêtements 

de Nancy. Nancy lui dit finalement : « Vous montez dans ma voiture, vous allez chez 

moi, vous vous faites appeler Nancy. » (71) 

Nancy, quant à elle, répète souvent qu’elle est fatiguée de sa vie60 et se demande 

s’il y a une place dans la maison pour elle. Elle formule son désir de prendre la place de 

France : « Elle est où je devrais être, elle est à ma place, dans la maison de ton fils. Je 

m’allonge. Je suis fatiguée. » Il semble ainsi que Nancy est prête à retourner dans la 

maison et à être la femme du serpent, elle est trop fatiguée pour lutter contre cette 

évidence. Le poids de l’identité l’accable et être est difficile. Nancy croit que sa vie et sa 

mémoire la rendent plus courageuse pour  affronter ce qui l’attend dans la maison et 

qu’elle pourra « le dominer doucement » (58). Elle veut aussi revenir pour être proche de 

son fils, mais la mémoire de Nancy se change et s’évanouit avant de rentrer dans la 
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maison : elle a oublié qui elle était avant de revenir dans la maison et a également oublié 

le nom de son petit garçon. Dès qu’elle entre dans la maison, la peur l’envahit. 

Personne n’est innocent dans cette histoire. Nancy a abandonné son fils Jacky 

sachant le sort épouvantable qui l’attendait. France sait ce qui attend Nancy dans la 

maison et sait aussi qu’elle laisse ses enfants en sacrifice, comme Nancy l’avait fait avant 

elle. Mme Diss est également coupable d’avoir laissé son fils « avaler » Jacky  et dit à 

France: « Ce qu’elle ignore, c’est que mon fils est fou : il veut offrir les enfants pour 

s’acheter la faveur du feu d’artifice. Je ris car c’est grotesque. » Le petit Jacky a déjà été 

voué à la déesse des vipères et les enfants de France seront soumis à la mystérieuse 

divinité du feu d’artifice : deux manières différentes de nommer le cannibalisme du père 

qui mangera les enfants et attend tapi dans la maison sa prochaine proie : Nancy.  

Nancy rentre dans la maison et révèle la vie de la maison qui semble vide, il n’y a 

personne, ni enfants ni mari et elle croit avoir compris d’où venait sa peur initiale : « Je 

saurais bien qu’en vérité ce n’est pas de lui que j’ai peur même si c’est un démon et qui 

ne le craint pas, le démon ? mais tout simplement peur du lien irrémédiable qui 

m’enchaînent à ces deux êtres, le mari et l’enfant, … » (81) Il n’y a personne dans la 

maison que cette chose qui la guette et qui est prête à la dévorer, tapi dans l’ombre61.   

Le corps chez N’diaye est une sorte de commodité. Il est là, il existe, mais il peut 

être échangé comme c’est le cas entre Nancy et France, il  peut aussi être usé et abusé 

comme dans le cas d’Hilda, transparent et évanescent dans Un Temps de saison ou est un 

élixir de jeunesse pour l’homme-serpent. Par conséquent, le corps n’est pas le garant 

d’une stabilité ni le siège de l’identité qui peut être annihilée. 
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Une identité dévorée 
 
Marie N’diaye déstabilise le concept de l’identité compris comme une 

construction, en la rendant fragile, interchangeable et même annihilée de manière 

volontaire ou non. L’écriture de N’diaye se situe entre une réalité des possibles humains 

et un fantasme cannibalique où l’identité est une valeur commerciale (comme dans Hilda) 

ou même une denrée alimentaire qui permet un rajeunissement (comme dans Les 

Serpents). N’diaye dépeint un monde cruel où les faibles n’ont pas de place, car ils se 

font dévorer par les autres en peine de trouver une identité qui leur convient. C’est du 

cannibalisme métaphorique62, le point ultime de la déshumanisation, car l’individu est 

considéré comme de la nourriture.  

Le cannibalisme est une forme d’appropriation du corps et de toute la personne de 

l’autre63. Dans le langage familier, cannibalisme peut signifier s’accaparer le travail, les 

ressources ou les idées d’autrui. Selon Carole Travis-Henikoff64 le cannibalisme fait 

partie de l’instinct de survie et prime sur la sympathie et les sentiments humains. Cette 

constatation provient de son étude du cas de cannibalisme chez les survivants d’un 

accident d’avion dans les Andes en 1972 : 

Sympathy exists only when survival looks promising, consequently 

empathy left many of the sound-bodied men, with some reaching the 

mental state of believing the seriously wounded to be faking. (51). 

 

Bien que le cannibalisme puisse aussi être considéré comme un acte d’amour65, les 

personnages de N’diaye ne se nourrissent pas des autres dans cet état d’esprit, mais plutôt 

pour changer d’identité ; le cannibalisme symbolise alors un acte de revanche contre 

l’injustice de la vie66.  
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Troisième partie : L’aliénation inévitable 

L’identité chez Marie N’diaye est une notion complexe qui se définit de plusieurs 

manières : c’est parfois une identité envoûtante pour autrui, ou liquéfiée et même 

ingurgitée par autrui. En tous les cas, elle fait l’objet d’un discours où les personnages 

sont déshumanisés67. Marie N’diaye présente des personnages aliénés, vidés de leur 

substance à force de vouloir être acceptés par les autres, cet état semble être irrémédiable 

pour ses personnages puisqu’il révèle l’angoisse identitaire.  

 

Retour sur la mémoire 

Dans les deux pièces que nous avons étudiées, nous constatons que les deux 

personnages autour desquels l’histoire se déroule sont Hilda et l’homme dans la maison 

faisant apparaître ainsi une dialectique de la présence-absence, car ce sont les autres qui 

les feront exister. L’identité est directement liée à la mémoire qui façonne l’individu ; 

ceci dit, chez les personnages de N’diaye, la mémoire est sélective et même déficiente, 

elle s’efface ou devient une mémoire arrangeante qui n’engage pas de prise de conscience 

(ni de crise d’identité dont nous parlerons plus loin). Mme Lemarchand n’a pas réussi à 

se substituer à sa femme à tout faire et se retrouve à en chercher une autre, comme un 

retour à la case départ qui suggère une sorte de rituel pour marquer un nouveau 

commencement. Hilda serait alors le sacrifice à commettre pour marquer le re-

commencement. 

Pour sa part, Nancy revient sur son passé, lorsqu’elle revient dans la maison. Le 

récit de la mort de son fils marque également un sens de renouveau (de rajeunissement) 

pour l’homme de la maison qu’elle aurait bien voulu bénéficier. Au lieu de cela, elle se 
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sacrifie à son tour pour renaître et recommencer symboliquement. France, qui a pu 

s’échapper de la maison et changer de vie, ne réussit pas à s’éloigner longtemps du 

serpent. De plus, Mme Diss, dont le nom résonne comme le sifflement d’un serpent, l’a 

suivie dans sa nouvelle vie et lui vole tous ses amants potentiels en les charmant. Lorsque 

France retourne à la maison, fatiguée d’une vie qui ne lui convient pas, c’est Mme Diss 

qu’elle voit devant la maison. Elle repartira finalement, encouragée de fuir par Mme Diss 

devenue gardienne de la maison de son fils. La fin de l’histoire ne laisse pas supposer si 

France reviendra encore, mais elle montre déjà des signes de fatigue, comme en avait 

Nancy avant elle. La tentation du retour, synonyme à la fois de sacrifice et de travail de 

mémoire reste toujours présent pour France. 

La mémoire chez Marie N’diaye s’oublie comme dans Les Serpents où l’oubli fait 

place à la mémoire dès que Nancy rentre finalement dans la maison. Elle n’entrave pas 

non plus le déroulement de l’échange d’identité entre Nancy et France : elle est 

simplement inexistante68 ; ainsi, la mémoire n’est pas un obstacle à la transformation 

identitaire. Cependant, elle refait parfois surface au grand malheur des personnages. Par 

exemple, dans la pièce de N’diaye intitulée Rien d’humain, Bella lutte pour ne pas révéler 

un passé traumatisant qui dévoile sa culpabilité et sa responsabilité69.  Dans une autre 

pièce intitulée Papa doit manger, la mémoire de l’abandon du foyer par Ahmed, qui a 

causé tant de peine et de souffrance, est effacée car il est trop charmeur pour que les 

autres lui résistent.70 

Cette transformation de la mémoire en oubli est importante, puisque la perte de la 

mémoire ne permet pas aux personnages de prendre conscience de leur état dans le 

présent inscrit dans la continuité et de remettre en question leur choix. La mémoire étant 
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un élément important pour la continuité personnelle, elle n’interfère donc pas avec 

l’appropriation d’une identité autre.  

 

Mémoire heureuse 

Pour Mme Diss, le travail de mémoire n’est pas impératif et n’est bénéfique que 

comme source financière. De plus, le récit de la mort de Jacky qu’elle raconte à Nancy la 

rend complice du meurtre. Cependant elle s’en arrange en avouant que: « Tout cela me 

dégoûte. Je ne suis pas bonne, je suis honnête au moins. » (36)  

Dans son dernier ouvrage intitulé La mémoire, l’histoire, l’oubli, Ricœur 

considère le travail de mémoire comme une manière de rendre justice au passé. Il 

distingue le devoir de pardonner d’un impossible devoir d’oubli et en dégage une 

mémoire dite heureuse parce qu’une société ne peut rester indéfiniment en colère avec 

elle-même et aspire au bonheur. Selon Ricœur, l’ensemble des souvenirs qui forment la 

mémoire s’articulent dans la dialectique du délier-lier qui agit comme médiation entre un 

moment de distanciation et un moment d’appropriation ou de sympathie : « Ainsi se 

déploie la dialectique du délier-lier le long des lignes de l’attribution du souvenir à des 

sujets multiples de mémoire : mémoire heureuse, mémoire apaisée, mémoire réconciliée, 

telles seraient les figures du bonheur dont notre mémoire fait vœu pour nous-même et 

pour nos proches. » (646) 

Les pièces de Marie N’diaye Hilda et Les Serpents traitent non seulement d’une 

identité à la dérive, mais également de la figure du retour, d’un retour problématique 

puisque la mémoire vacille trop vite dans l’oubli, et rend impossible la confrontation au 

passé. Ricœur mentionne l’importance d’un travail de mémoire qui peut conduire à 



 238 

l’amnistie et au pardon. Ce travail passe par le devoir d’oubli qu’il considère non pas 

comme une manière de taire le mal, mais de le dire sur un mode apaisé, sans colère, 

bénéfique pour le présent et le futur. Toutefois, avant le devoir d’oubli, Ricœur 

mentionne l’importance d’une crise identitaire pour faire face au trauma du passé : 

Qu’en est-il du prétendu devoir d’oubli ? Outre qu’une projection dans le 

futur sur le mode impératif est aussi incongrue pour l’oubli que pour la 

mémoire, un tel commandement équivaudrait à une amnésie commandée. 

Si celle-ci pouvait aboutir – et malheureusement rien ne fait obstacle au 

franchissement de la mince ligne de démarcation entre amnistie et amnésie 

–, la mémoire privée et collective serait privée de la salutaire crise 

d’identité permettant une réappropriation lucide du passé et de sa charge 

traumatique. (589) 

 

Ainsi la mémoire heureuse qui, procède par l’étape du devoir d’oubli, comprend 

les effets salutaires d’un oubli dont les rapports avec la mémoire ne seraient pas pensés 

en termes d’opposition ou de conflit, mais en termes de complémentarité. L’oubli se 

définit comme perte du souvenir et prend un sens positif dès qu’on le perçoit comme une 

composante de la mémoire elle-même. L’oubli est alors nécessaire à la société comme à 

l’individu, car il faut savoir apprécier le présent. L’oubli, en somme, est la force vive de 

la mémoire et le souvenir en est le produit. Ainsi notre rapport au temps passe 

essentiellement par l’oubli. La mémoire et l’oubli sont solidaires, tous deux nécessaires 

au plein emploi du temps. L’oubli nous ramène au présent et il faut oublier pour rester 

présent, oublier pour ne pas mourir dans le passé. 
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Identité en question 

Nous réitérons ici que l’identité personnelle et l’identité sociale sont imbriquées et 

dépendent l’une de l’autre : par conséquent les deux pronoms  personnels  je et nous ne 

sont pas distincts, mais sont plutôt complémentaires71. C’est bien parce qu’autrui nous 

occupe, nous structure en partie ou même nous colonise, ou nous dévore, que nous 

pouvons garantir absolument ce que nous sommes. C’est parce qu’on est nous tous qu’on 

peut dire je. En effet, notre intériorité est en partie produite par des valeurs et des 

représentations collectives, souvent forgées bien avant notre venue, que nous avons 

profondément intériorisées. Dans le Stade du miroir, la formation du je chez Lacan est 

possible parce qu’il existe déjà un nous, un groupe avant le je. Si le je est le début d’une 

construction d’identité personnelle, il doit être compris comme une partie du phénomène 

de la communication entre le corps et le cerveau.72 Toutefois, le sujet chez Lacan est 

doublement aliéné, d’abord par son image idéal du Moi reflétée dans le miroir et par le 

langage préexistant à la construction du je, l’identité personnelle est alors aliénée. 

Le théâtre de Marie N’diaye nous propose ainsi une réflexion sur la dialectique du 

je et du nous et nos conditions à la fois individuelle et sociale qui sont toutes les deux 

confuses et même potentiellement aliénantes. Ainsi, si nous avons la capacité de nous 

transformer, de nous ré-inventer, nous sommes alors nous-mêmes des acteurs de théâtre 

qui jouent à être. L’identité se remplace ou se cache, se négocie ou se construit en jeux de 

rôles et de performances. Le théâtre, avec son processus d’identification, ses propositions 

de personnages et ses jeux de rôles, est proche de l’expérience humaine quotidienne. 

Cette vision de l’être humain comme acteur libère l’individu d’une contrainte identitaire 

et lui permet de posséder une certaine liberté d’actions et d’interprétations, donc 
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d’identités. Toutefois, comme le souligne l’essayiste Claude Arnaud, cette condition 

d’identités pose un regard angoissant sur notre monde et renforce notre besoin d’un ego 

fort comme protection contre les agressions de notre entourage, même si un ego fort n’est 

pas la réponse à ce malaise et cette aliénation de l’identité73. 

Nous pouvons nous demander si nous devons considérer notre liberté croissante 

en parallèle avec un sentiment croissant d’irréalité et d’anxiété. Notre ego prend de plus 

en plus d’importance dans notre discours. Le souci de soi est croissant et en découle un 

sens identitaire de plus en plus fragilisé et instable, car il n’est pas lié à un sens identitaire 

collectif. Cette observation fait écho à la perte d’identité due à un manque de repère dans 

la mêmeté dont Ricœur parle. Chacun se voulant une entité porteuse de sa propre finalité, 

notre existence est de moins en moins collective et de moins en moins signifiante. 

D’un sentiment potentiel d’aliénation, puisque l’identité n’est qu’un vêtement à 

mettre ou à ôter, il y a un désir et une urgence à se reconstruire, à se réécrire pour 

retrouver une certaine stabilité d’identité, de sentiment du passé et d’appartenance74. Ce 

manque de certitude dans notre existence se répercute sur notre conception de l’identité.  

Il en résulte alors une multitude d’identités personnelles qui libèrent l’individu de 

la contrainte de stabilité et de permanence (si c’est une contrainte) pour devenir un 

créateur-acteur de sa propre existence. Ainsi une identité multiple et multidimensionnelle 

peut émerger librement. Le théâtre de N’diaye reflète cette situation et pose l’enjeu de 

l’identité face à cette liberté déstabilisante et aliénante que l’on peut appeler une perte 

d’identité ou une recherche identitaire75. 

Les personnages de Marie N’diaye, à plusieurs égards, semblent s’inscrire dans la 

logique du mécanisme narcissique freudien : insatisfaits de l’image qu’ils projettent, ils 
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en cultivent une autre, plus conforme à la représentation idéale qu’ils se font d’eux-

mêmes ; ce serait là une des explications aux multiples métamorphoses qu’ils 

revendiquent. En fin de compte, ces personnages sont en quête d’une identité qui les 

aideraient à supporter leurs conditions humaines éprouvantes dans le monde cruel que 

N’diaye conçoit. Nora Cotille-Foley analyse la situation des personnages de N’diaye en 

soulignant la perte de mémoire individuelle synonyme de la perte de la mémoire du 

monde :  

En définitive, N’diaye met en scène l’amnésie progressive de personnages 

décentrés dans un univers désabusé. En proie au doute existentiel, ils ont 

découvert que les lieux de mémoire ne sont qu’illusion les renvoyant à ce 

qu’ils ne sont déjà plus et n’ont jamais véritablement étés. Cette 

découverte les prive de leur centre et les projette dans la nomadisation. 

Les protagonistes trop conscients de leur condition perdent ainsi 

progressivement toute substance identitaire. Leur désintégration laisse 

apparaître un nouvel espace. Les non-lieux ainsi dévoilés se révèlent 

producteurs de nouvelles identités artificielles, factices, contractuelles, 

infiniment reproductibles mais aussi à tout moment révocables. Dans cet 

univers impitoyable, les nouveaux exclus n’ont pas droit de cité s’ils 

perdent leur autorisation contractuelle à l’existence.76 

 

Marie N’diaye nous a dépeint des personnages piégés, voués à tourner en rond 

quand ce n’est pas à mourir, et qui, fatiguée de leur existence, consentent étrangement à 

leur perte, incapables de faire face à l’angoisse existentielle apparenté à ce que N’diaye 

nomme l’étrangéité. 
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Conclusion : Le théâtre et l’identité personnelle 

L’étude sur l’identité et l’analyse de deux pièces de théâtre de Marie N’diaye a 

soulevé l’importance de la conception d’une identité à la dérive. De plus, N’diaye relève 

une conception cruelle de ce monde où le bonheur est inexistant ; l’abus des uns par les 

autres n’est pas satisfaisant et ne promet pas de meilleure existence. Au contraire, ce 

cannibalisme métaphorique met l’accent sur l’incapacité à s’accepter soi-même. N’diaye 

présente très souvent des situations où l’acceptation de sa propre identité – mais 

également de son identité pour son entourage – est problématique77. Les personnages 

aspirent à être acceptés et sont prêts à changer leurs identités pour cela. Ce vœu ne sera 

toutefois pas exaucé. 

Dans ce monde cruel que dépeint N’diaye, tout le monde y perd des plumes ou 

pire risque de se faire « manger, » dès qu’un signe d’humanité est perçu. L’argent devient 

la seule valeur sûre, car tout le monde en veut. Son œuvre théâtrale propose une réflexion 

cynique sur un monde froid, trop violent pour être acceptable pour des individus en quête 

de leur identité. Elle analyse la difficulté de vivre de ses personnages, et même si certains 

sont cruels, Marie N’diaye révèle que : « Je ne me place pas au-dessus de mes 

personnages. Je veux que les plus durs aient aussi leur part d’humanité. Je n’oublie pas 

que l’on peut être méchant à son insu.78 »  Mme Diss lui fait écho lorsqu’elle décrit son 

fils : « Le père, mon fils, avait peur à sa place. Il était bien malheureux malgré sa 

cruauté. » (39) 

 

Nous avons défini l’identité personnelle comme un masque de théâtre, une chose 

qui peut être façonnée. Si notre besoin d’identité n’était qu’un besoin d’acquérir une 
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certitude illusoire – puisque l’identité est subjective et peut s’adapter suivant les 

circonstances – le théâtre exemplifie cet enjeu dérisoire, car nous voyons des masques 

mis à nu sur scène qui nous rejette une image multiple de nous-même. Le théâtre nous 

propose plusieurs personnages, donc plusieurs possibilités de s’identifier à d’autres sans 

faire face à l’angoisse de l’étrange. L’acte de jouer des rôles, c’est retrouver ce côté 

ludique de notre enfance et c’est également expérimenter des identités, des possibilités 

d’existences différentes.  

 

 

L’identité en suspens 

L’analyse de l’identité narrative comme médiation entre les deux composantes de 

l’identité nous a permis de concevoir une identité lisible. Toutefois, Ricœur laisse de côté 

les ratages de l’identité ou ce qu’il nomme la perte d’identité, parce que l’action doit être 

symbolique pour être analysée herméneutiquement.  

Nous avons vu avec Marie N’diaye que les pertes d’identité peuvent être des 

moments de renégociation d’une identité qui dévore ou se fait dévorer et déstabilise une 

conception de l’identité lisible au profit d’une identité à se faire ou ce que je nomme en 

suspens. Si l’oubli de la mémoire est une étape à suivre pour apprécier le présent, nous 

pouvons donc envisager que le théâtre présente des identités en suspens, c'est-à-dire, 

entre les dimensions temporelles du réel où les identités se proposent et s’évanouissent. 



 244 

                                                

 

 
1 Voir notre discussion dans le troisième chapitre à l’aide de son ouvrage Civilization and its Discontents 
(New York: W.W. Norton & Company, 1962). 
2 Zygmunt Bauman, Identity : Conversations with Benedetto Vecchi (Malden, MA : Polity Press, 2004). 
Bauman réitère l’importance fondamentale de considérer le principe de responsabilité comme le premier 
acte de tout engagement individuel au sein de la vie publique. Dans un entretien au Nouvel Observateur, 
Zygmunt Bauman définit sa conception de la modernité liquide : « La modernité s'est vouée d'emblée à « 
faire fondre les solides » : non par hostilité de principe, mais parce que les solides hérités du passé n'étaient 
pas jugés assez solides. Il fallait liquider, ou du moins liquéfier, les structures et les modèles transmis par 
l'Ancien régime pour les refondre dans des formes plus durables, et même permanentes. Mais aujourd'hui, 
cette liquidation ou liquéfaction n'est plus considérée comme un « stade intermédiaire » devant mener à 
terme à un « état de perfection » où aucune amélioration ne serait plus nécessaire. « Être moderne » 
équivaut désormais à une modernisation compulsive, obsessionnelle, incontrôlable, à une liquéfaction sans 
solidification, qui n'accorde à toute forme qu'une existence temporaire, jusqu'à ce qu'on en découvre ou 
qu'on en invente une nouvelle. La « modernité liquide » est un état de la société qui - comme tous les 
liquides - ne peut ( ni ne veut !) conserver longtemps sa forme » Propos recueilli par Gilles Anquetil et 
François Armanet dans la série « Pourquoi avons-nous peur ? » 24 mai 2007, en ligne. 
3 Le sens premier du terme « identité » vient du latin idem qui signifie « le même ». L’identité est alors 
synonyme de similitude, unité ou permanence ; mais à partir de ces synonymes, une série de définitions se 
construit. En mathématiques, par exemple, identité équivaut à égalité et demeure vraie quelles que soient 
les valeurs attribuées aux termes qui la constituent. Dans ce chapitre, nous abordons principalement les 
notions d’identité sociale et d’identité personnelle et nous omettons donc d’autres sortes d’identités comme 
celle culturelle ou du genre. L’identité culturelle regroupe tout ce qui est commun avec les autres membres 
du groupe, telles les règles, les normes et les valeurs que le sujet partage avec sa communauté. L’identité du 
genre (gender identity) influence notre vision individuelle de nous-mêmes, comme une personne en relation 
avec d’autres. Il y a bien sûr d’autres identités comme l’identité sexuelle, religieuse et j’en passe ; mais 
celle qui nous intéresse tout particulièrement dans ce chapitre est l’identité personnelle que nous 
distinguons de l’identité sociale pour des raisons pragmatiques. 
4 Selon John Locke, c’est la conscience seule qui fait l’identité personnelle : « Nothing but consciousness 
can unite remote existence into the same person : the identity of substance will not do it; for whatever 
substance there is, however framed , without consciousness there is no person: a carcass may be a person, 
as well as any sort of substance be so without consciousness. » John Locke, An Essay Concerning Human 
Understanding, Book II, 23 (Freeport, N.Y.: Books for Libraries Press, 1877) 477. 
5 Nous avons déjà remarqué cette exigence humaine à être à la fois différent et similaire dans notre premier 
chapitre où nous avons dégagé le corps comme entité déterminante pour assurer la similitude entre humains 
différents par leur identité sociale. 
6 Partout dans le monde les gens se révoltent et s’activent dans un effort pour une ou des identités, rejetant 
ainsi les généralisations et la subordination aux catégories collectives. Les gens veulent réaffirmer leur 
nationalité, ethnicité, sexualité, localité ou conviction religieuse, comme moyen de se réapproprier leurs 
identités ou de créer une nouvelle. Ces catégories énumérées permettent aux individus de se « fixer » une 
identité sociale et par conséquent personnelle. Ainsi les mouvements sociaux et le nationalisme de 
minorités peuvent être compris comme des tentatives de petits groupes de reconquérir ou retrouver le 
contrôle de leur destinée.  
7 L’identité sociale, objective englobe tout ce qui permet d’identifier l’individu de l’extérieur et se réfère 
aux statuts que le sujet partage avec les autres membres de ces différents groupes d’appartenance (sexe, 
âge, métier, etc.) C’est souvent une identité « prescrite » ou assignée, dans la mesure où l’individu n’en fixe 
pas ou pas totalement les caractéristiques. L’identité personnelle, subjective renvoie le sujet à ce qu’il a 
d’unique, à son individualité. 
8 Cette perspective des rapports tendus et difficiles entre l’individu et le groupe n’est pas la seule possible, 
bien entendu. Mais c’est grâce à l’étude des tensions sociales que le théâtre peut émerger comme un 
processus d’humanisation. 



 245 

                                                                                                                         
9 Anthony P. Cohen, Self Consciousness : An Alternative Anthropology of Identity  (London: Routledge, 
1994). 
10 Paul Ricœur fait avancer le sujet phénoménologique, c'est-à-dire le sujet qui perçoit le monde par les 
sens pour en faire un sujet herméneutique et présent dans le monde non comme observateur direct du 
monde mais comme lecteur du langage du monde. Alors que Merleau-Ponty privilégie la perception 
incarnée, Ricœur souligne l’importance de l’intention et de l’interprétation. Ainsi pour Ricœur, le sujet 
humain ne peut que s’interpréter, se comprendre qu’en interprétant les signes extérieures du monde. Le 
sujet herméneutique de Ricœur est un être incarné qui découvre sa place dans le langage avant la 
conscience de soi. Ce qui nous intéresse également chez Ricœur c’est son approche multidisciplinaire et la 
progression de ses recherches pour définir la place de l’homme, ses choix et ses défis. 
11 Roland Barthes, « La mort de l’auteur » in Bruissements de la langue (Paris : Editions du Seuil, 1984). 
12 Le travail du langage met inéluctablement la phénoménologie sur le chemin de l’interprétation, donc de 
l’herméneutique. 
13 Paul Ricœur  , Soi-même comme un autre (Paris : Editions du Seuil, 1990). 
14 Nous rappelons deux définitions utiles pour comprendre l’ipséité tirée du dictionnaire Le Grand Robert. 
Ipse : L’être pensant en tant qu’il est lui-même. La chose en elle-même, le même malgré tous les 
changements (ant. de altérité, différence) Ipséité : Caractère de l’être conscient qui est lui-même, soi-même 
et nul autre. Pouvoir d’un sujet pensant de se représenter lui-même comme demeurant le même malgré tous 
les changements physiques et psychologiques qui peuvent advenir à sa personne au cours de son existence. 
15 Ricœur   : « La nature véritable de l’identité narrative ne se révèle que dans la dialectique de l’ipséité et 
de la mêmeté » 167. 
16 Selon Ricœur, le caractère désigne l’ensemble des dispositions durables à quoi on reconnaît une 
personne, c’est l’ensemble des marques distinctives qui permettent de ré-identifier un individu humain 
comme étant le même. 
17 On peut comprendre l’identification au personnage comme un accès à la connaissance de soi qui peut 
s’effectuer par la narration des possibles au moyen du corps et comme mimèsis de l’action. Dans ce sens, 
Ricœur prend encore en considération l’apport phénoménologique dans sa réflexion herméneutique. Le 
critique Karl Simms considère la philosophie de Ricœur comme une phénoménologie herméneutique dans 
son livre : Paul Ricœur (New York : Routledge, 2003). 
18 Chez Koltès, les personnages subissent une perte d’identité qui se manifeste par la violence, seule moyen 
de communication possible pour certains. 
19 Dans le roman Steppenwolf , le personnage principal Harry est devenu aussi solitaire que le loup des 
steppes en fuyant ce qu’il considère comme la perversion des autres et des illusions du quotidien. Mais 
Hermine lui apprendra à trouver l’indispensable équilibre entre le monde et le soi intérieur en l’entraînant 
dans un théâtre imaginaire afin de relever l’importance de l’humour et le « danger » de se prendre trop au 
sérieux. 
20 On peut se demander, avec le romancier et essayiste Claude Arnaud, si le concept de l’identité est aussi 
flou et artificielle que celui de la réalité : « On pourrait dire en fin de compte de l’identité ce que l’on 
pressent aujourd’hui de la réalité : elle n’existe pas de façon absolument certaine, mais obsède par sa 
virtualité omniprésente ; c’est une chimère mi-vraie mi-rêvée, que chacun a besoin de croire tangible pour 
sa santé psychique, et à quoi il s’attache si bien qu’elle finit par prendre consistance, à force d’interactions 
croisées. Fades et presque quelconques, à l’origine, la réalité comme l’identité n’existeraient que parce 
qu’on ne peut faire fi, en quelque sorte, de leur inexistence, nos efforts cumulés pour les interpréter 
finissant par les constituer solidement : ces deux fantômes ne prennent « définitivement » corps que dans la 
conjuration des esprits qui les pourchassent ; on pourrait même les définir, de façon paranoïaque, comme 
les résultantes de complots tramés par des conjurés qui s’ignorent. » Claude Arnaud, Qui dit je en nous ? 
Une histoire subjective de l’identité (Paris : Bernard Grasset, 2006) 54. 
21 Erving Goffman, Presentation of Self in Everyday Life (Garden City, N.Y. : Doubleday, 1959).  
22 C’est une question qu’il faudrait explorer dans un autre travail  concentré sur la notion de perte 
d’identité. 
23 Selon Ricœur, c’est John Locke qui est l’inventeur des trois notions, et de la séquence qu’ensemble elles 
forment : identity, consciousness, self. Il rajoute que selon Locke la conscience seule « fait » (makes) 



 246 

                                                                                                                         
l’identité personnelle. Identité et conscience font cercle. Paul Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli 
(Paris : Editions du Seuil, 2000) 123-131. 
24 Je fais allusion ici à l’apport de la psychanalyse pour faire apparaître la complexité de l’homme et le 
domaine de l’inconscient. 
25 Dans son entretien avec Catherine Argand, Lire, Avril 2001, en ligne : 
C.A. :Vous parlez si peu, c'en est déroutant. Désirez-vous le silence ou le subissez-vous?  
M.N. :L'un et l'autre. J'ai l'impression d'avoir été faite de ça depuis toujours. De la même façon que l'on a 
une tête plutôt qu'une autre. Mais j'aime écouter... ce silence est une disponibilité. 
26 Article : « Marie N’diaye : sur et contre le réel » Marie-Laure Delorme, Magazine Littéraire, Mars 2004, 
77. 
27 Alexander Hertich « The Search for Place and Identity in Marie N’diaye’s En famille » in The French 
Review, vol. 78, no 4, March 2005, 718. 
28 Danielle Deltel, « Marie N’diaye : L’Ambition de l’universel » in Notre Librairie : Revue du Livre : 
Afrique, Caraïbes, Océan Indien, (118), Juillet-Septembre, 1994, 111-15. Elle analyse l’œuvre de N’diaye : 
« Toute l’œuvre de Marie N’diaye déjoue cette sommation à se définir, comme une assignation à résidence. 
Les sociétés actuelles sont menacées par une fétichisation de la différence, dont Marie N’diaye se détourne 
résolument (…) Que seuls les non Blancs soient renvoyés à leurs origines, cela ne va pas sans quelque 
relent de racisme. A moins de considérer que, tant qu’il restera quelque part sur notre terre un Noir 
opprimé, tout Noir devra se sentir solidaire et, pour ne pas trahir, s’identifier à sa race. Le point de vue se 
défend, mais ce n’est pas celui qu’adopte Marie N’diaye. Et il est tout autant respectable. Elle ne veut pas 
que sa couleur soit l’aune à quoi mesurer son œuvre. Ni Noire, ni Blanche, elle veut être un écrivain, tout 
court, un écrivain, et à sa tentative d’universalisation de l’écriture. » (115) 
29 On peut y voir un parallèle avec le théâtre de Koltès qui traite également d’une dérive identitaire, puisque 
ses personnages s’expriment par la violence. 
30 Sara Bonomo a remarqué cette difficulté et l’a résumée ainsi : « Elle parle d’ « étrangeté » (D.Viart), 
d’ « hyperréalisme fantastique» (L. Flieder), de « mélange de réalisme et fantastique » (D. Rabaté) ou 
comme J.-P. Richard, d’une œuvre « tout autant réaliste qu’onirique ». Marie N’diaye préfère parler de 
« réalisme exagéré ». dans son article « La mise en œuvre de la peur dans le roman d’aujourd’hui : Rosie 
Carpe de Marie N’diaye »  in Travaux de Littérature, vol. 17, (Nancy : ADIREL, 2004) 217-29. 
31 Marie N’diaye, entretien avec Catherine Argand, Lire. Avril 2001.  
32 Marie N’diaye, Autoportrait en vert (Paris : Mercure de France, 2005). 
33 Un Temps de saison (Paris : Editions de Minuit, 1994). 
34 Propos recueillis par Alain Nicolas, article intitulé : « Le cœur dans le labyrinthe »  in L’Humanité, 1er 
février 2007, en ligne. 
35 Marie N’diaye a  d’abord commencé à écrire des romans qui ont été très vite salués par la critique. Son 
œuvre théâtrale est moins importante comparée à son œuvre romanesque. 
36 Dans son entretien avec Claude Chambard: « Vous publiez des romans, des nouvelles, des livres pour la 
jeunesse, pourquoi ce mélange des genres ? M.N. : Question de curiosité, de défi – s’affronter à un genre 
nouveau, tenter de traverser les difficultés que présente chacun de ces genres. Mais, au fond, c’est la même 
chose. Je travaille de la même façon, avec autant de « gravité », lorsque j’écris une histoire pour enfants ou 
un roman. Mes thèmes sont semblables, le geste d’écriture est identique – seule la forme change un peu. » 
(2) 
37 On pense à la pièce à trois personnages de Sartre Huis-Clos où l’Enfer c’est les autres. 
38 On peut se demander si les personnages de Marie N’diaye n’exemplifient pas un Idéal du Moi (Freud) 
tellement important qu’il empêche une saisie de la réalité suffisante. 
39 Magazine littéraire, 76-77. 
40 Même les enfants ont un statut tragique dans ses pièces : ils sont soit des jouets, des marchandises, des 
victimes ou des fantômes. N’diaye fait part de ses impressions sur les enfants lors d’une interview: 
« L’enfant est forcément innocent puisqu’il est dépendant. On ne peut l’accuser de faire le mal. Il est 
incapable de se mettre à la place de l’autre. L’empathie est quelque chose qui s’apprend en grandissant : ce 
n’est pas un don. »  in Magazine Littéraire, Mars 2004, 75. 
41 Hilda (Paris : Editions de Minuit, 1999). 



 247 

                                                                                                                         
42 Mme Lemarchand veut couper les cheveux d’Hilda, lui donner ses vêtements (42), l’habiller, la doucher 
(53). Hilda est tour à tour une enfant, une poupée, une proie, une possession, une danseuse (50) ou 
simplement sa femme. 
43 Nous pouvons faire un parallèle entre la notion d’échange de Koltès et celle de N’diaye. Chez Koltès, 
l’échange est  un échange commercial entre individus qui agit comme la métaphore de la communication 
entre individus. Chez N’diaye, l’échange est un échange d’identité qui fonctionne comme prise de pouvoir 
sur autrui. Si Mme Lemarchand peut envisager d’échanger d’identité avec Hilda, c’est parce qu’elle a un 
pouvoir financier suffisant pour appâter ses victimes. Par conséquent, les deux dramaturges relèvent 
l’importance de l’échange commercial comme un moyen de communication et de pouvoir. 
La pièce Hilda fait écho à la pièce de José Pliya écrite deux ans plus tard intitulée Le Complexe de 
Thénardier où l’employeuse sauve une fille du génocide, la fait travailler sans répit comme sa femme de 
ménage et l’empêche de s’en aller même après la fin de la guerre. Pliya, comme N’diaye, étudie la 
dynamique de victime-bourreau qui peut se développer dans la même personne. 
44 C'est le nom d'une des Walkyries, déesses de la mythologie germanique (scandinave), personnifiant les 
vertus des héros morts au combat. Il y a aussi une Sainte Hilda, d'origine saxonne qui fut, au VIIe siècle, 
l'abbesse de Whitly, sur les côtes du Yorkshire. Elle y dirigea des moines comme des moniales. Sa 
réputation de sagesse et de piété la désigna pour présider le synode de 664 qui marqua le ralliement des 
celtes à l'Église romaine. Elle mourut en 680. 
45 Il y a  trois pièces de N’diaye qui sont composées de sept scènes et où la scène pivot est la quatrième, 
celle qui bascule la situation dans l’étrangéité, ce sont Hilda, Rien d’humain et Les Serpents. 
46 Hilda est donnée en sacrifice par son mari à son employée et s’apparente alors à un don à un ennemi. 
Selon Ricœur, la mesure absolue du don, c’est l’amour des ennemis. Le commencement d’aimer ses 
ennemis commence par briser la règle de réciprocité en exigeant l’extrême. Voir Ricœur, La mémoire, 
l’histoire, l’oubli, section « Don et pardon, » pp.624-30. 
47 Il y a d’autres exemples de la volonté de Mme Lemarchand de posséder une femme : « Mais il me faut 
une femme immédiatement. » p. 10, «  Je veux maintenant une femme qui ne partira pas, une servante 
définitive. » p. 14. On peut faire un parallèle avec ce « marché des femmes » et celui décrit par Luce 
Irigaray dans « Le Marché des femmes » in Ce Sexe qui n’en est pas un (Paris : Editions de Minuit, 1977) 
167-185. Chez Irigaray, c’est un échange de femmes qui fonde une société patriarcale : « L’échange des 
femmes comme biens accompagne et stimule les échanges d’autres « richesses » entre les groupes 
d’hommes. L’économie, au sens restreint et généralisé, en place dans nos sociétés exige donc que les 
femmes se prêtent à l’aliénation dans la consommation, et aux échanges sans participation à ceux-ci, et que 
les hommes soient soustraits à l’usage, et à leur circulation comme marchandises. » 169. Cette vision de la 
société est retournée dans Hilda puisque c’est une femme qui achète une autre femme. Ceci dit, Mme 
Lemarchand dépend du système commercial pour se procurer une femme et a besoin du mari pour être 
désirée.   
48 G.W.F. Hegel, « Indépendance et dépendance de la conscience de soi ; domination et servitude » in La 
Phénoménologie de l’Esprit (Paris : Aubier Montaigne, 1977) 155-166. 
49 Hilda, p.41 
50 Hilda, p. 90-1. 
51 Hilda, p 70-1. 
52 Hilda, p. 66. 
53 Hilda, p.88. 
54 Les Serpents (Paris : Editions de Minuit, 2004). 
55 Il y a donc un rapprochement à faire entre la pièce Hilda et celle-ci, même si c’est Hilda qui a peur alors 
que dans Les Serpents, ce sont les trois femmes qui ont peur de l’homme. 
56 Mme Diss explique à Nancy que les deux enfants sont cloîtrés dans la maison en préparation à un 
événement étrange : « Il a deux enfants de cette femme-là et, le croiras-tu, il les prépare pour le feu 
d’artifice, depuis des heures. Comme s’il allait les sacrifier au feu d’artifice, il les pare, les arrange, les 
dresse. » 24-5. C’est le premier commentaire étrange que Mme Diss fait au sujet de son fils. 
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57 Dans Les Serpents, c’est le père qui mange le fils, contrairement au meurtre sacrificiel dans Totem et 
Tabou où Freud relève dans le caractère à la fois interdit et prescrit du meurtre sacrificiel la source de 
l’ambivalence liée au complexe paternel.  
58 Les Serpents, p. 56-7. Mme Diss raconte à Nancy l’épisode qui confirme que c’est bien l’homme qui a 
mangé son fils et non les vipères. 
59 Après cette constatation, Nancy veut retourner dans la maison : « Alors je veux rentrer dans la maison et 
ne plus jamais en partir, je veux m’installer dans le fauteuil de sa femme et élever ses enfants – quel âge ? » 
P.. 58. 
60 Nancy : « C’est que ma vie m’accable, c’est que je n’en peux plus d’être ce que je suis. » P. 58. 
61Les Serpents, p. 83-4. 
62 Selon le dictionnaire Robert, le mot cannibalisme vient de l’espagnol canibal, altération de caribal, 
caribe, mot de la langue des Antilles signifiant « hardi ». Au figuré, ce mot désigne un homme cruel et 
féroce. 
63 La communion est symboliquement un acte de cannibalisme puisque lors de la transsubstantiation, le 
pain de l’Eucharistie devient en fait la chair du Christ alors que le vin est le sang du Christ. C’est un acte 
d’amour où le Christ s’est donné pour nous sauver. Dans les pièces de N’diaye, le cannibalisme est une 
revanche, un signe de force, car il vaut mieux manger qu’être mangé. C’est une question de survie. 
64 Carole A. Travis-Henikoff , Dinner With a Cannibal: The Complete History of Mankind’s Oldest Taboo, 
(Santa Monica: Santa Monica Press LLC, 2008). 
65 Travis-Henikoff spécifie que le cannibalisme peut être considéré comme un acte d’amour, comme par 
exemple pour la tribu australienne Opaka : « The Fore believed the consumption of tribal members showed 
affection towards the deceased and was the best way in which to process their grief. The body provided 
valuable protein, and the consuming of the flesh was a way of showing respect and love, of taking in the 
essence of a loved one as opposed to burying the body in sugar-cane gardens, to rot and decay. One man 
commented that he could not understand anyone wanting to buy a loved one in the cold, wet ground rather 
than incorporating the body into oneself so that the dear departed could be forever with the consumer in 
body and spirit. » P. 99. 
66Travis-Henikoff, p. 294. 
67 Dans une interview Marie N’diaye mentionne le mot déshumanisé avec un sens différent puisqu’elle se 
réfère à quelqu’un qui ne lirait pas tous les jours et fait donc écho à Ricœur : « J’imagine, avec horreur, 
quelqu’un qui n’aurait lu tout au long de son existence que ce qu’il faut lire. Il serait comme 
déshumanisé. » in « Marie N’diaye : sur et contre le réel », Magazine littéraire, p.75 
68 Sonya Florey,  « Personnages en quête d’eux-mêmes (Marie N’diaye). L’identité en question » in 
Versants : Revue Suisse des Littératures Romanes, (52), 2006, 31-51. Sonya Florey fait remarquer un 
phénomène intéressant au sujet de la mémoire des personnages de N’diaye. Elle explique que la mémoire 
n’entrave pas la métamorphose des personnages puisque l’oubli fait place à la mémoire : « Ce mode de 
fonctionnement de la mémoire (l’oubli lors de la métamorphose) est accompagné d’une capacité 
d’adaptation extraordinaire au changement. Victimes – consentantes ? – d’un processus de métamorphose 
qui affecte leur forme extérieure ou de manière plus inquiétante, leur nature, les personnages adhèrent à 
leur nouveau statut, tantôt recherché, tantôt subi, mais jamais remis en question. » P. 33. 
69 La pièce de Marie N’diaye Rien d’humain est une pièce importante pour comprendre les rôles et les 
articulations de la mémoire, de l’oubli et du refoulement de la mémoire. D’autres dialectiques sont traitées 
telles que celle du don et du pardon, ainsi que de la culpabilité et la responsabilité. (Besançon : Les 
Solitaires Intempestifs, 2004). 
70 Marie N’diaye, Papa doit manger (Paris : Editions de Minuit, 2003). 
71 Comme dit l’écrivain portugais Fernando Pessoa : « Autrement dit, dans le présent, dans l’avenir et dans 
le passé, nous faisons partie des autres et ils font partie de nous » dans Ultimatum, 1917. A noter que 
Pessoa : veut dire personne en portugais, un nom d’emprunt qui souligne l’aspect du jeu et du masque. 
72 Comme discuté dans le premier chapitre. 
73 Claude Arnaud : « Si nous inventons en partie ce que nous sommes, notre identité ne se différencie donc 
qu’en proportion, et non en nature, en celle des imposteurs. Et si personne n’est encore venu la dénoncer, 
c’est sans doute qu’elle n’a, en fin de compte, pas l’importance qu’on lui prête. Aussi vitale soit-elle pour 
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nous et imposante pour autrui, elle pourrait n’être qu’un masque en trois dimensions renfermant l’absence 
qui a présidé à notre naissance, et qui survivra à notre disparition. Ce ne serait donc ni dans le marbre, ni 
dans le bois qu’on taillerait son être, déjà plus dans l’air ou l’eau : le soi n’aurait d’autre réalité que celle 
qu’on lui prête – avant qu’autrui ne nous la rende, lesté du poids de son autorité d’observateur « objectif ». 
Qui dit je en nous ? Combien de je renferme potentiellement ce nous – et qu’ont-ils de substantiel ? A ces 
questions embarrassantes, on ne répond plus que par une croyance têtue en son ego. » P. 14. 
74 Nous n’avons pas répondu aux questions essentielles et l’homme reste toujours un être sans origine. 
75 Nous nous risquons à une schématisation simpliste de la situation contemporaine de l’individu. On peut 
comprendre l’évolution de l’individu au 20ème siècle qui a non seulement « tué » le Surmoi (Dieu), il a 
également « tué » symboliquement le père pour le dépasser (Complexe d’Œdipe, Totem et Tabou). Se 
trouvant sans surmoi signifiant, l’individu décentré se retrouve seul avec lui-même et son image (Complexe 
de Narcisse). Il tombe amoureux de sa propre image qui ne lui satisfait pas car elle ne lui permet pas de 
construire un rapport entre lui-même et la réalité. Le reflet de son image lui a permis de former un je 
locuteur. Lacan décrit le stade du miroir comme une identification à une image du soi unitaire, par 
opposition à la vision fragmentaire du corps qui habite l’individu jusque-là. Or, cette image se trouve 
toujours dans un rapport de décalage avec la propre réalité du je et ne rejoindra que par moments le devenir 
réel de l’individu. Lacan peut ainsi affirmer : « La fonction du stade du miroir s’avère pour nous dès lors 
comme un cas particulier de la fonction de l’imago, qui est d’établir une relation de l’organisme à sa 
réalité » in Communication faite au XVIe Congrès internationale :juillet 1949, en ligne : 
http://perso.orange.fr/espace.freud/topos/psycha/psysem/miroir.htm. Il y a un décalage entre l’image de soi 
et la réalité de l’individu qui permet des identités possibles. C’est là que l’on peut comprendre la 
construction entre l’individu et sa réalité sous forme d’un moi sublimé ou d’un Idéal du Moi démesuré. 
L’Idéal du Moi est l’héritier du narcissisme et il est rempli d’exigences de perfection que le Moi réel ne 
parvient pas toujours à contenter. L’Idéal du Moi permet à l’individu de compenser la déficience de son 
propre Moi. L’identité devient alors tributaire de la perception de soi filtré par l’Idéal du Moi et celle 
qu’ont les autres de soi. Il y a donc décalage entre le Moi réel, l’Idéal du Moi et la perception qu’ont les 
autres du Moi performant. L’Idéal du Moi procède d’une insatisfaction de sa propre existence et de sa 
propre conception de son identité.  Il est source d’angoisses que l’ego essaie de compenser de manière 
démesurée. Il s’ensuit une perte de la saisie de la réalité, accentué par un monde changeant et déstabilisant 
où le seul repère, le seul ancrage possible est le jeu de performance d’identités multiples et 
multidimensionnelles. 
76 Nora Cotille-Foley, « Postmodernité, non-lieux et mirages de l’anamnèse dans l’œuvre de Marie 
N’diaye » in French Forum (31 : 2, Printemps, 2006), 93-4. 
77 Les personnages de Nancy dans Les Serpents, Bella dans Rien d’humain, Papa dans Papa doit manger et 
Mme Lemarchand dans Hilda qui tous exemplifient la difficulté d’accepter son identité dans le théâtre de 
Marie N’diaye. 
78 Magazine Littéraire, p.76. 
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L’enjeu de la théâtralité 

Dans cette thèse, nous affirmons l’importance du théâtre pour discuter de la 

problématique de la déshumanisation au quotidien et relevons la nécessité de la présence 

du corps dans la question de la responsabilité et de l’engagement de l’homme. Notre 

argument s’est développé en plusieurs étapes et nous a conduits tout d’abord à souligner 

que le rôle du corps est mal connu et qu’il est source de peurs que nous avons relevées 

grâce à l’apport psychanalytique et philosophique de Julia Kristeva et de Sigmund Freud. 

Nous avons pu dégager l’importance du corps comme le repère et l’agent du similaire 

entre individus et comme la base de l’incarnation des êtres ; ce qui nous a permis de 

justifier une mise en représentation du corps et du langage au moyen de la pratique du 

théâtre.  Nous avons également insisté sur le rôle de partenariat du corps et du langage 

afin de construire le sujet voyant dans sa dynamique d’être vu et d’être regardant au 

moyen des philosophies de Maurice Merleau-Ponty et de Jean-Paul Sartre. À l’aide du 

psychanalyste Jacques Lacan, nous avons étudié l’importance de l’image du Moi et 

relevé les limites d’un sujet doublement aliéné par l’image du corps et son entrée dans le 

langage. Nous avons réfléchi sur la notion du moi pour en dégager plusieurs déjà inscrits 

dans le corps, et ceci avant le langage.   

Cette réflexion sur le corps nous a conduit à discuter des défis de la vision qui 

permet à la fois une compréhension de soi en tant que sujet, mais qui, en même temps, 

aliène le rapport entre le sujet et l’autre comme sujet. Notre discussion des phénomènes 

d’identification et d’aliénation, qui se passent au cinéma comme au théâtre, nous a permis 

de définir le rôle du spectateur de théâtre comme participant à l’événement et contribuant 

à sa réalisation. Le théâtre comme représentation et événement cathartique est discuté 
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pour accentuer l’importance du théâtre comme événement inscrit dans le présent et 

capable d’échanges entre spectateurs et acteurs sans nécessairement parlé de purification. 

Le théâtre est un processus d’humanisation parce qu’il est capable de négocier dans le 

présent le corps et le langage comme les éléments indispensables de vérité et de 

possibilités, et par-là, de créer une communication de corps à corps entre le spectateur et 

l’acteur. Le théâtre, défini comme processus d’humanisation, nous permet d’exemplifier 

et d’exposer la violence sur scène pour en débattre sa nature et son rôle pour l’individu 

dans le groupe. Nous avons également constaté que la déshumanisation est le processus 

d’objectification d’un individu par un autre, car elle est la résultante d’une violence 

physique ou psychique commise sur autrui. Le théâtre est phénoménologique parce qu’il 

exemplifie l’intersubjectivité comme des possibles qui souligne le rapport de 

responsabilité interhumaine.  

Après avoir discuté du corps et du théâtre de manière théorique, nous avons 

ouvert une discussion sur le corps performant sur scène, notamment dans le théâtre de 

Bernard-Marie Koltès, où la violence est la manifestation de la déshumanisation et le 

moyen de communication par excellence entre les personnages. Nous avons avancé que 

chez Koltès, la conception de la violence est un moyen par lequel la frustration de ne pas 

être, de ne pas exister pleinement se manifeste. Les personnages de Koltès sont 

désespérés et abandonnés à leur existence et peinent à donner sens à leur vie, leurs corps 

est un corps communicant, car meurtris et incapables de se lier à d’autres corps. Ils 

illustrent la solitude de la condition humaine et la difficulté d’être en relation à autrui. 

Cette vision de la déshumanisation formule ainsi que la déshumanisation n’est pas un 

élément étranger à l’humain que l’on peut éliminer ou rejeter sur les autres, mais à 
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comprendre et à prendre conscience afin de contenir les actes déshumanisants. Le théâtre 

permet ainsi d’exposer la violence pour mieux s’en approcher sans en être une victime 

directe. Il permet au spectateur de faire l’expérience de la violence en l’observant sans 

une angoisse directe.  

Notre discussion sur le corps et la violence nous a amenés à adresser la question 

de l’identité. Nous avons ainsi traité du concept de l’identité qui marque l’existence 

individuelle et sociale et avons surtout discuté de l’identité narrative chez le philosophe 

Paul Ricœur. Ricœur   nous propose ainsi une identité comme médiation entre ce qui est  

similaire et différent chez l’individu et qui se construit dans les récits. Toutefois, le sujet 

de Ricœur, qui est à la fois éthique et herméneutique, ne permet pas de concilier les 

pertes d’identité qui sont justement ce dont traite la dramaturge Marie N’diaye avec sa 

notion d’étrangéité. Les pertes d’identité sont des identités en suspens, ancré dans un 

présent à saisir, inscrit entre un passé qui fait sens et un futur possible. Ses personnages 

sont  capables de s’emparer de l’identité d’autrui, de la perdre ou même de se débarrasser 

de sa propre identité. La mémoire des personnages ou plutôt le manque de mémoire de 

ces personnages montrent ainsi une forme d’arrêt du temps, où la prise de conscience de 

son être n’est pas envisageable. Nous pouvons également interpréter ces identités perdues 

comme des identités fragmentées parce que dans un devenir possible. Ricœur envisage 

ainsi la possibilité de lire l’identité des personnages comme une forme d’enseignement 

pour le lecteur. Cette conception d’une identité narrative à construire ne prend pas en 

considération d’autres moyens par lesquels le sujet peut se construire ou se transformer et 

évite la notion d’identités multiples et multidimensionnelles ou d’identité à la dérive. 

L’identité lisible de Ricœur laisse de côté les ratages ou les dérives de l’identité parce que 
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l’action pour Ricœur doit être symbolique pour être analysée herméneutiquement. Le 

théâtre propose des modèles identitaires qui se façonnent sur scène et que nous nommons 

des identités en suspens. Ces identités en suspens ne sont pas entièrement saisissables par 

la vue ou la lecture et prennent forme et sens dans la théâtralité. Le théâtre, comme 

espace ancré dans le présent, offre une observation de toutes les possibilités d’identités 

pour l’impression du spectateur. Paradoxalement, il agit comme une suspension du temps 

qui facilite l’ancrage dans le présent. 

 

Du rôle à la responsabilité 

Le corps de l’acteur permet au spectateur de faire l’expérience d’un ancrage dans 

la réalité du présent. Le spectateur ne s’identifie pas à l’acteur en soi, mais ce dernier lui 

permet d’imaginer les possibles qu’il a en tant que sujet incarné et verbal. Assister à du 

théâtre, c’est assister à un événement dont la présence de l’acteur et du spectateur rend 

l’événement crédible comme jeu.  

Le théâtre est l’acceptation de ce jeu performatif, c’est à dire à la fois comme 

interprétation et représentation de la réalité dans ses possibles, tout en reconnaissant le 

sujet comme sujet incarné et communicant avec un autre sujet. De plus, le sujet n’est 

sujet que parce que l’autre est également sujet. Le théâtre est une plate-forme qui nous 

permet de prendre du recul devant nos aliénations, et nos actes déshumanisants qui en 

découlent, afin de nous voir et de prendre conscience de soi et d’autrui dans un rôle 

responsable pour autrui. 

Le théâtre, par son instantanéité, permet aux participants de prendre des risques, 

des risques au sens de sortir de ses habitudes, redécouvrir la manière de dire et de faire, 
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de s’exposer aux regards et agir de manière peut-être étrange, nouvelle, dramatisée, 

esthétisée. 

 

Un spectateur éthique 

Comme c’est par le corps que nous pouvons faire l’expérience de notre humanité, 

est-ce que cela sous-entend, comme le prône le dramaturge Augusto Boal, que nous 

devons tous devenir des spectateurs engagés ou comme il les nomme des spect-acteurs 

dans un théâtre activiste ? Ce serait certainement reconnaître le pouvoir du corps comme 

partenaire de notre conscience de soi. Boal fait d’ailleurs partie de ce théâtre militant et 

politique qui a comme souci de dire le monde ou plutôt le refus du monde capitaliste, de 

l’impérialisme et du colonialisme. A la suite de son enseignement, d’autres forums de 

théâtre ont surgi comme le théâtre Viewpoints de Chen Alon qui a pour but de construire 

des liens entre palestiniens et israéliens. Sa démarche incite au dialogue en utilisant le jeu 

de rôle et la participation active du public. Augusto Boal et Chen Alon croient en un 

théâtre qui engage les spectateurs de manière intellectuelle et physique afin d’interroger 

les différentes perspectives et points de vue possible dans une même situation. Les deux 

croient en un changement qui vient d’un engagement par le corps, ce qui ne veut pas dire 

qu’il n’y a pas d’agression dans leurs théâtres, elle reste présente et visible et par-là plus 

facile à discuter et à comprendre. L’anthropologue Lorna Marshall croit également que le 

corps engagé offre des possibles d’accès au monde et à soi-même : 

The key thing to remember is that using your body is not discipline, but 

rather a means of engaging more fully with your self and the world around 
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you. Of moving outside habit and system, and reclaiming the right to exist 

physically in new and unexpected ways1.  

 

La position d’Augusto Boal est intéressante, car elle rejoint notre souci d’être plus 

présent dans le moment. Pour Boal, le théâtre des opprimés est un théâtre de libération où 

le spectateur ne délègue plus son pouvoir d’agir et de penser à un personnage de théâtre, 

mais au contraire, participe activement à l’événement en y intervenant physiquement ou 

verbalement. Selon Boal le théâtre a le pouvoir de changer les spectateurs et de les 

préparer à la révolution : « Theater is action! Perhaps the theater is not revolutionary in 

itself; but have no doubts, it is a rehearsal of revolution!2 »  

Selon Boal, quand le spectateur ressent des émotions pour le personnage 

(empathie) plutôt qu’avec le personnage (sympathie), il se déresponsabilise en 

s’exonérant de la nécessité de réfléchir sur la causalité ou de s’engager dans l’action pour 

transformer les conditions qui ont conduit à la souffrance. Quoiqu’il en soit, qu’il y ait 

empathie ou sympathie, le spectateur réfléchit sur sa position en tant que participant à 

l’événement théâtre et, comme le souligne le professeur d’art dramatique Jill Dolan, 

l’expérience de la représentation est une première étape à une prise de conscience de sa 

propre situation : 

I do believe that the experience of performance, and the intellectual, 

spiritual, and affective traces it leaves behind, can provide new frames of 

reference for how we see a better future extending out from more ordinary 

lives. Seeing that vision, we can figure out how to achieve it outside the 

fantastical, magic space of performance3. 
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Dolan croit au pouvoir éthique de la représentation qui a la possibilité de rendre 

l’homme plus humain et responsable. Le théâtre est un processus qui révise constamment 

les possibles humains. Par conséquent, l’éthique et le théâtre ont un point commun 

puisqu’ils traitent tous les deux de possibilités de vivre.  

Le théâtre est la prise de conscience de soi et des autres en incorporant la notion 

de responsabilité qui apparaît à la fois dans l’expérience de la visibilité et de la lisibilité, 

mais également dans la théâtralité4. La théâtralité est non seulement un négociateur entre 

le corps et le langage du sujet avec d’autres sujets mais également un facilitateur des 

relations interhumaines, car il permet de les exhiber et de les interroger dans le temps et 

l’espace. Le théâtre permet de continuer de développer l’individu comme un être 

« humain » avec ses impératifs de corps et de langage verbal inscrit dans le présent et agit 

par-là comme un  processus d’humanisation. 

 

Le théâtre des possibles 

Le théâtre en soi ne peut bien sûr pas démanteler les conflits interhumains ou 

même les transformer. Il ne suffit pas d’assister à une représentation de théâtre pour en 

ressortir transformé. Ceci dit, le théâtre demande une disponibilité et une suspension 

d’incrédulité de la part du spectateur. En effet, ce dernier doit donner toute son attention 

au présent de la performance. Par exemple, la vision d’un homme dans la rue qui semble 

hésitant et maladroit, n’attire pas forcément notre attention dans la réalité de notre vie 

quotidienne remplie d’obligations et de désirs. Par conséquent, voir un homme sur scène 

qui semble hésiter et paraît maladroit interpelle le spectateur qui se demande comment 
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comprendre les gestuelles et même la vie de cet homme. C’est une suspension du temps 

qui incite à la réflexion et non nécessairement à l’action, comme Boal le considère.  

C’est une disponibilité de l’observateur-spectateur qui le rend plus enclin à 

devenir par la suite un spectateur-acteur puisqu’il peut non seulement s’identifier à ce 

personnage, mais également partager son destin pour un moment. Le spectateur ressent 

par conséquent de l’empathie et de la sympathie pour le personnage, qu’il peut alors 

concevoir être un personnage plus que réel. Le spectateur devient ainsi un spect-acteur 

lorsqu’il évolue entre l’observation du personnage comme le différent de soi et 

l’observation de la similitude de destin avec ce dernier et de prendre conscience de sa 

responsabilité dans le monde par et pour autrui. 

Considérer le théâtre comme facilitateur du présent ne signifie pas qu’il peut 

donner des réponses à notre existence, mais les questions qu’il soulève permettent de 

jouer notre propre existence au moyen de la présence des autres. Cette disposition 

demande une responsabilité de spectateur-témoin, de spectateur-acteur (dans le sens de 

Boal), et somme toute de spectateur engagé par sa responsabilité. 

 

 

Sans la beauté 

Comme dit Koltès : « Sans la beauté, la vie ne vaudrait pas la peine d’être 

vécue.5 »  Koltès parle de morale de la beauté comme étant la seule valable et possible6. 

Pour lui, la beauté se manifeste en équilibre entre un langage qui se dit et un autre sous-

entendu. Il comprend le théâtre comme un espace où ce qui est dit est moins important 

que ce qui est sous-entendu, et où corps et langage évoluent en tensions l’un avec l’autre. 
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Bien que la beauté soit un jugement de goût subjectif qui n’engage que le 

spectateur, nous considérons la beauté comme une manifestation d’un équilibre entre le 

corps et le langage qui dépasse la pulsion d’agression dont parle Freud et qui par-là peut 

se révéler être l’acte d’humanisation nécessaire. Par conséquent, nous affirmons que le 

théâtre peut offrir cet équilibre qui permet de commencer le processus d’humanisation en 

prenant conscience de notre responsabilité dans le langage et le corps. Même si la pulsion 

d’agression ne peut être complètement annihilée, même si la déshumanisation reste 

toujours présente dans notre vie quotidienne, le théâtre engage le spectateur dans son 

corps et son langage et lui offre une beauté comme espoir d’un monde meilleur, sans 

déshumanisation. 

 

D’autres perspectives à suivre 

Notre conception du théâtre ne s’arrête pas avec ce travail. Elle ouvre un 

questionnement sur l’apport du théâtre sur scène et dans la vie quotidienne. Elle nous 

permet d’envisager plusieurs directions à poursuivre.  

Une direction qui nous paraît intéressante de suivre est l’emploi de jeux de rôle 

dans une salle de classe afin d’inciter les étudiants à considérer d’autres manières de 

penser, d’autres approches et perspectives, tout en utilisant le corps, c'est-à-dire jouer un 

point de vue afin de faire l’expérience d’une autre contingence, d’un autre milieu7. Ceci 

facilite la création d’un espace de jeux où « changer de peau » à l’aide de 

personnifications pour permettre aux participants de connaître l’autre, le différent, sans le 

craindre. 
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Une autre piste serait de continuer notre étude sur le rapport à autrui à l’aide de 

l’œuvre d’Emmanuel Lévinas avec, en particulier, son livre intitulé Entre Nous : Essai 

sur le penser-à-l’autre8 où la responsabilité humaine est discutée et fait écho à notre 

souci d’utiliser le théâtre pour responsabiliser l’homme envers lui-même et autrui. 

L’exploration de la question de l’éthique chez Ricœur et Lévinas9 est également 

importante à suivre pour consolider notre argument sur le spectateur éthique et sa 

responsabilité. En effet, nous constatons chez ces deux philosophes le même espoir que 

l’homme peut améliorer son rapport au monde. 

Cette thèse nous incite à étudier plus avant la théâtralité chez d’autres 

dramaturges français et francophones, ainsi qu’à continuer notre recherche sur la question 

de la violence et de l’identité sur scène, afin de cerner encore plus les causes et les 

aspects déshumanisants de notre vie quotidienne. 

Voici quelques perspectives qui nous encouragent à poursuivre notre 

raisonnement et à continuer le dialogue avec l’autre, quel qu’il soit. 
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1 Lorna Marshall, The Body Speaks (New York: Palgrave Macmillan, 2001) 217. 
2 Augusto Boal, Theatre of the Oppressed (New York: Theatre Communication Groups, 1985) 155. 
3 Jill Dolan, Utopia in Performance: Finding Hope at the Theater (Ann Arbor: The University of Michigan 
Press, 2005) 20. 
4 Notre étude sur le rapport à autrui nous a récemment dirigés vers l’œuvre d’Emmanuel Lévinas. Son livre 
intitulé Entre Nous : Essai sur le penser-à-l’autre (Paris : Bernard Grasset, 1991) nous paraît être un livre 
important pour continuer notre réflexion sur la responsabilité humaine. Ce serait un exemple de travail à 
poursuivre. 
5 Bernard-Marie Koltès. Une Part de ma vie. (Paris : Editions de Minuit) 113. 
6 Voir notre discussion sur  la beauté chez Koltès dans le troisième chapitre. 
7 Nous pouvons envisager des exercices de jeux de rôle différents suivant l’âge de l’étudiant. Par exemple, 
un étudiant joue comme une personne diamétralement opposée à lui  pour faire ressortir les différences et 
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enfant/adulte. 
8 Emmanuel Lévinas, Entre Nous : Essai sur le penser-à-l’autre , (Paris : Bernard Grasset, 1991). 
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Fayard : France culture, 1982) et l’œuvre de Ricœur avec Le Juste (Paris : Editions L’Esprit Le Seuil, 
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