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Le théâtre (ou plutôt les théâtres puisqu’il n’y a pas ― heureusement ―de modèle unique ou 

universel) triche toujours avec ses papiers d’identité, il fraude, multiplie les actes de naissance : 
commence-t-il sur scène ou sous la plume d’un auteur ? procède-t-il d’abord un lieu ou d’une histoire ?  

Il file les paradoxes : le comédien qui improvise fait aussi appel à des textes, des situations ou des 
mots lus ou appris ; à l’inverse, un texte de théâtre écrit puise dans des pratiques, la configuration et 
l’imaginaire des lieux théâtraux etc.. Aussi importe-t-il de nourrir le regard sur le théâtre comme sa 
pratique par des lectures. 
 
Un guide : pour affermir vos connaissances théâtrales ou commencer à les constituer, reposez-vous sur un 
ouvrage général et stimulant, un incontournable à conserver avec soi, à ne pas lire d’un seul tenant (il est 
foisonnant) mais à parcourir et dans lequel piocher amoureusement à partir de la table des matières. Un 
compromis entre Bible et livre de chevet en quelque sorte :  
-Qu’est-ce que le théâtre ? de Christian Biet et Christophe Triau (Folio-Essais). 
 
Les textes théoriques : les hommes de théâtre pratiquent puis théorisent, ou vice-versa, quand ils ne font 
pas les deux en même temps : textes critiques (combien détestent le théâtre qui les précède ?), 
programmatiques (le théâtre qu’on imagine, qu’on rêve, qu’on appelle de ses vœux), esthétiques (donner 
un sens, un but à l’imitation théâtrale, conférer ou pas une place au texte, à la fiction, au personnage…) ou 
pédagogiques (la formation d’un acteur, l’apprentissage de la mise en scène…).  
-pour se poser de telles questions, un petit livre qui est aussi un grand regard sur les héritages du 
théâtre : L’Espace vide de Peter Brook (éditions du Seuil). 
Au cours de l’année, nous nous familiariserons aussi avec d’autres pensées, pour approfondir, on peut 
utilement lire un ouvrage parmi la liste suivante. 
 
Les dramaturgies : le théâtre se lit ; c’est d’ailleurs par la lecture, seul(e)s ou collectivement à la table 
qu’un(e) metteur en scène, un(e) scénographe, un(e) comédien(ne) commencent, jalonnent et terminent 
leur travail de création. Lire du théâtre apparaît de prime abord comme lire une fiction, puis comme la 
lecture d’une dramaturgie, c’est-à-dire, bien au-delà des didascalies, comme une réflexion sur la mise en 
scène, en espace, en corps et en temps d’événements humains. La dramaturgie désigne à la fois l’art de 
composer une œuvre théâtrale comme de l’étudier, de la lire ou d’en préparer la représentation ; c’est 
encore elle qui désigne le travail d’adaptation de textes non théâtraux ou la construction de spectacles 
dépourvus de texte. Aussi faut-il lire, rêver, imaginer, jauger ce que les textes, les époques proposent 
comme matériaux théâtraux ; fixez-vous comme objectif de lire trois œuvres parmi les suivantes : 
- Une tragédie antique : Médée d’Euripide. 
- Un drame élisabéthain : Macbeth ou Richard III de Shakespeare par exemple. 
- Une tragédie classique : Bérénice de Racine par exemple. 
- Une comédie de Molière : Georges Dandin par exemple. 
- Une œuvre de Gorki (les Bas-Fonds) et/ou de Tchekhov (les Trois Sœurs). 
- Une œuvre de Brecht (la Bonne Ame du Sé-Tchouan). 
- Parmi les auteurs contemporains : Heiner Müller (la Mission), Howard Barker (Tableau d’une exécution), 
Pommerat (Ca ira). 
 
Enfin, last but not least, profitez aussi de votre été:  

- fréquentez des festivals grands ou petits, internationaux (Avignon…) ou locaux (Récidives… etc.)  
- conjuguez lectures, repos, plage (ou montagne etc.) : le travail doit être solaire, festif, plaisant ! 
- rêvez aussi, imaginez, formez des envies : les lectures servent à cela et le théâtre naît ainsi. 
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