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Résumé : Les questions d’identité, d’altérité et d’appartenance, en lien étroit avec celle 
de l’espace, traversent un nombre considérable d’œuvres dramatiques écrites en 
Catalogne au cours des dernières années. On se propose d’étudier ce phénomène à la 
lumière de la notion de « pays » ou de « territoire rhétorique » (Vincent Descombes), 
qui a pour mérite de prendre en compte une certaine proximité des approches rhétorique 
et spatiale, c’est-à-dire des catégories du discours et de l’espace. Il s’agit moins, ici, 
d’analyser les multiples formes de discours du lieu repérables dans les pièces, que 
d’envisager le discours comme espace, afin d’étudier différentes pratiques du discours 
qui intègrent un certain mode et un certain type de représentation du monde. 
 
Mots-clés : littérature, théâtre contemporain, écrivains catalans 
  literatura, teatre contemporani, escriptors catalans 

 
 

« Où le personnage est-il chez lui? » La question est posée par Vincent Descombes, 
dans une étude qu’il consacre à l’œuvre romanesque de Marcel Proust1, et où il 
développe la notion de « territoire »  ou de « pays rhétorique »  à partir d’une analyse de 
la « philosophie » ou plutôt de la « cosmologie de Combray ». D’entrée de jeu, on 
pourrait émettre une réserve non négligeable quant à la pertinence de cette approche. 
D’une part, en effet, on emprunte une notion inventée par un philosophe dans le cadre 
d’une étude qui porte sur le roman. Or, on ne peut évidemment pas confondre 
personnage de roman et personnage de théâtre. Et, d’autre part, ce qui peut valoir pour 
la lecture de la Recherche vaut-il de même pour le théâtre catalan contemporain? Un tel 
glissement, de nature tout à la fois générique (roman / théâtre), historique (Proust écrit 
au début du XXe siècle / on s’intéresse ici à des pièces écrites à partir de 2004), 
géographique et sans doute aussi culturel (France / Catalogne), requiert bien entendu 
quelques éclaircissements. 

On n’envisage évidemment pas une lecture comparée de la Recherche et des pièces 
catalanes auxquelles on a choisi de s’intéresser – d’autant moins que le travail de 
Vincent Descombes ne constitue pas le point de départ immédiat de cet article. C’est 
d’abord à la lecture d’un texte de Marc Augé, en effet, que l’on a découvert 
indirectement la notion de « territoire rhétorique »2, et que l’on s’y est intéressé, pensant 
qu’elle n’était peut-être pas sans rapport avec l’objet de la recherche en cours, qui porte 
en partie sur les référents spatiaux dans les pièces de Josep M. Benet i Jornet et de Sergi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 DESCOMBES, Vincent. Proust. Philosophie du roman. Paris : Minuit, 1987. La notion de « pays » ou de « 
territoire rhétorique »  est développée, plus particulièrement, au chapitre X, intitulé « La philosophie de 
Combray » (p. 173-193). 
2 AUGÉ, Marc. Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité. Paris : Éditions du Seuil, 
1992, p. 135-136. 
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Belbel3. Le lien qu’on peut y voir, principalement, est révélé par la question que pose 
Vincent Descombes : « Où le personnage est-il chez lui? » L’intérêt premier pour un tel 
sujet tient à la perspective d’interroger le personnage de théâtre – et à travers lui, le 
texte théâtral – non pas à l’aune de l’espace physique ou géographique, mais sous 
l’angle du discours conçu comme territoire. 

En d’autres termes, la question n’est pas (en tout cas, pas essentiellement) : à quel 
endroit le personnage est-il chez lui – au sens, par exemple, de : dans quel lieu sur terre, 
dans quelle ville, dans quel quartier, dans quelle maison d’enfance ? La question porte, 
ici, sur le discours pris comme espace – espace ludique du jeu théâtral ; espace où 
s’exercent la tension dramatique et les rapports de force entre personnages ; espace, 
aussi, de conscience ou d’appropriation du monde. Ici, le terme d’espace pourra donc 
être pris dans cette acception de discours comme espace. Ce en quoi la notion de 
« territoire rhétorique » paraît éclairante, avant même d’aller dans le détail, c’est qu’elle 
permet d’envisager conjointement plusieurs aspects essentiels du texte théâtral : 

a) Il s’agit bien sûr d’analyser le discours des personnages, mais aussi de prendre en 
compte l’ensemble des messages non verbaux (gestuelle, écriture des silences et 
des regards, proxémique, etc.), qui infléchissent parfois considérablement les 
échanges verbaux, lorsqu'ils ne se substituent pas purement et simplement à eux. 

b) On pourra alors chercher le rapport que le personnage entretient à la fois avec le 
monde et avec lui-même. C'est pourquoi on s'intéressera autant à la forme 
dialoguée qu'au monologue, dans la mesure où ce dernier est « en réalité 
(toujours) une forme dialogique où le je se confronte à lui-même et aux autres 
dans une polyphonie vécue parfois comme plus ou moins aliénante »4. De quelle 
manière le personnage se situe-t-il et se pense-t-il au sein d’un ensemble plus 
vaste ? Les notions d’identité, de différence, d’appartenance, de reconnaissance, 
etc., ne sont donc pas loin. Et la question posée par Vincent Descombes : « Où le 
personnage est-il chez lui ? », met l’accent sur un espace vécu, ressenti, perçu. 
D’ailleurs, dans cette première question, il faut nécessairement en entendre une 
seconde – où le personnage se sent-il chez lui ? – afin d’être attentif, d’entrée de 
jeu, à une expérience ou à une pratique de l’espace. 

c) Le terme de « territoire » renvoie, en effet, à une certaine pratique, à une certaine 
représentation aussi, de l’espace : un territoire est délimité par des frontières ; 
plusieurs territoires sont en contact les uns avec les autres, mettant en œuvre 
toute une série de comportements (par exemple, des stratégies de défense) ; un 
territoire, c’est un espace approprié, c’est-à-dire « un espace disposant, d’une 
manière ou d’une autre, d’un attribut de possession ou d’identification »5. Bref, 
on voit qu’il y a une véritable correspondance, au moins sous l’angle d’une 
analogie, entre l’approche rhétorique et une approche que l’on pourrait qualifier 
de géographique – on se livre à un plaidoyer de façon semblable à celle dont on 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Thèse (en cours) : Place et fonction des référents spatiaux et temporels dans les théâtres de Josep M. 
Benet i Jornet et de Sergi Belbel (de 1989 à 2006). Cotutelle sous la direction de Denise Boyer 
(Université Paris-Sorbonne) et Enric Gallén (Université Pompeu Fabra, Barcelone). Voir ROLLET, 
Aymeric. « Place et fonction des référents spatiaux et temporels dans les théâtres de Josep M. Benet i 
Jornet et de Sergi Belbel : problématique et état des lieux ». Les conférences du SEC, sous la direction de 
Mònica Güell, Catalonia n° 9, octobre 2011, Université Paris-Sorbonne, revue électronique. En ligne : 
http ://www.crimic.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Rollet.pdf. 
4 C'est ce que rappelle l'argumentaire publié en guise de présentation du séminaire pluridisciplinaire du 
Cerilac et de l'Institut des Humanités de Paris. « Les monologues : Du je au logos ». En ligne : http 
://www.fabula.org/actualites/les-monologues-du-je-au-logos_40671.php. 
5 LÉVY, Jacques & LUSSAULT, Michel (dir.). Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés. 
Paris : Belin, 2003, p. 908. 
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défend un territoire, etc. Le terme de « territoire »  paraît donc induire une 
approche pour ainsi dire géopolitique, du texte théâtral, puisqu’on sera renvoyé à 
des interrogations du type : Quelles limites ou quelles frontières sont établies, 
contestées ou encore repoussées, à travers le discours ? On voit alors se dessiner 
tout un faisceau de questions qui se situent au cœur du fait théâtral : le rapport à 
l’Autre, les rapports de force, tout le réseau des relations entre les personnages, 
etc. 

La notion de « territoire rhétorique » repose sur une articulation conceptuelle assez 
complexe entre la notion d’espace vécu, celle d’acte rhétorique, le concept de chez-soi, 
etc. Cette articulation permet d’envisager un certain mode de représentation à l’œuvre 
dans les pièces (représentation de soi, de son identité, de ses appartenances, etc.) dans 
un lien étroit avec les différentes pratiques du discours. Autrement dit, l’objectif de cet 
article consiste à étudier différentes pratiques du discours qui intègrent un certain mode 
et un certain type de représentation du monde. 

Le propos n’est pas donc de plaquer la notion de « territoire rhétorique » sur 
l’analyse du texte théâtral, mais bien plutôt de l’utiliser de manière dynamique, en 
retenant du travail de Vincent Descombes des outils théoriques qui peuvent s’avérer 
éclairants. Un tel objectif ne peut pas se réaliser sans un certain nombre de glissements 
de sens et de redéfinitions, indispensables si l’on prend en compte la spécificité du 
genre théâtral. Ces quelques adaptations tiennent essentiellement à deux dimensions du 
texte théâtral. D’une part, on peut repérer différents « territoires » qui sous-tendent 
l’action dramatique et régissent, d’une certaine manière, les rapports entre les 
personnages – territoires qui correspondent autant à des contenus (tels que des thèmes 
de prédilection) qu’à des aspects formels et/ou structurels (fragmentation des voix, 
répétitions, etc.) ; on rejoint en cela l’approche proposée par le Groupe de recherche sur 
la poétique du drame moderne et contemporain (Paris III–Sorbonne nouvelle)6. D’autre 
part, au théâtre, on peut penser l’acte même de parole comme « territoire ». Cette 
dimension, pour ainsi dire spatiale, du discours est parfaitement mise en lumière par un 
dialogue entre Charlie et Witzi dans une pièce de Gerard Vàzquez, intitulée Uuuuh! 
(annexe 1)7. Dans ce passage de la scène 2, en effet, le dialogue s’articule autour d’un 
jeu de mots qui repose sur la polysémie de l’expression lexicalisée : en primer lloc. On 
observe une forme de dérivation du sens de la formule : elle est d’abord employée 
comme un simple élément de structuration logique – chronologique – du discours, puis 
Witzi ramène le mot lloc à son sens premier ou littéral – celui d’une portion déterminée 
de l’espace ; plus concrètement, un ici défini en creux par opposition à tout ailleurs (un 
altre lloc) jugé préférable au Berlin de l’Allemagne nazie. Ainsi, ce dialogue issu de 
Uuuuh!, malgré un point de départ apparemment futile, humoristique, finit en réalité par 
révéler implicitement la proximité des approches rhétorique et spatiale, c’est-à-dire des 
catégories du discours et de l’espace. 

« Où le personnage est-il chez lui ? » On se posera donc la question, non pas à 
propos du roman proustien, mais bien entendu à propos du théâtre catalan écrit au cours 
des dernières années. On s’intéressera à trois pièces catalanes contemporaines, en 
essayant de repérer les « territoires rhétoriques » à l’œuvre dans ces textes. Pour 
certaines pièces, on tâchera de déterminer le schéma d’organisation de ces territoires 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Voir RYNGAERT, Jean-Pierre (dir.). Nouveaux territoires du dialogue. Arles : Actes Sud / CNSAD, 2005. 
7 Pour mener à bien la lecture à laquelle on essaie de se livrer ici, c’est-à-dire une lecture des pièces à 
l’aune de la notion de « pays rhétorique », on est souvent invité à considérer des portions assez étendues, 
ou, en d’autres termes, des « territoires » relativement vastes, du texte théâtral. On a donc choisi de mettre 
les citations les plus longues en annexes, afin de ne pas trop gêner la lecture de l’article. 
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entre eux, afin de montrer ce qu’il peut y avoir d’éclairant à lire un texte théâtral à 
l’aune de la notion de « territoire rhétorique ». 

 
Vincent Descombes s’intéresse à ce qu’il appelle la « philosophie de Combray », le 

terme « philosophie » n’ayant pas ici le sens d’une pensée propre à un individu, ou celui 
de la philosophie d’un penseur. Ce terme désigne une certaine « vision du monde » que 
partage un groupe humain déterminé. À travers l’analyse du « territoire rhétorique » des 
personnages romanesques, Descombes cherche donc à mettre en lumière une 
philosophie propre non pas à un individu, mais à un groupe, qu’il appelle «cosmologie».  
Il s’agit de repérer dans le roman une « théorie collective du monde ».  

On entendra ici par « territoire rhétorique », à la suite de Vincent Descombes, une 
sorte d’espace virtuel défini, avant tout, par des actes rhétoriques : 
 

Où le personnage est-il chez lui ? La question porte moins sur un territoire 
géographique que sur un territoire rhétorique (en prenant le mot rhétorique dans le sens 
classique, sens défini par des actes rhétoriques tels que le plaidoyer, l’accusation, 
l’éloge, la censure, la recommandation, la mise en garde, etc.).8 

 
Le concept de chez-soi est déterminant dans cette étude, et il faudrait, pour chaque 

personnage, essayer d’en déterminer la nature, ainsi que les limites : « Le personnage 
est chez lui lorsqu’il est à son aise dans la rhétorique des gens dont il partage la vie »9. 
En d’autres termes, le personnage est-il à l’aise dans la rhétorique des autres 
personnages avec lesquels il se trouve en interaction ? Vincent Descombes souligne à ce 
propos une opposition entre deux types de « territoires ». D’une part, à Combray : 

 
[…] le problème d’avoir à se faire présenter à quelqu’un ne se pose pas. Les gens qu’on 
peut connaître sont ceux dont on est déjà connu. Dans une société fermée de ce genre, 
les habitants sont suffisamment présentés les uns aux autres du fait d’être là. S’il est 
dans son bon sens, un habitant de Combray n’éprouve pas le besoin de justifier son 
existence sur cette terre. Il est ici chez lui.10 

 
Et, d’autre part, dans tous les autres milieux sociaux : 
 

Tous imposent à ceux qui s’y plongent une séparation de l’existence et du sens. On peut 
maintenant être quelque part et éprouver qu’il manque une raison d’y être. On peut 
aussi être saisi par toutes les raisons qu’on aurait d’être ailleurs que là où l’on se trouve. 
L’évidence du chez-soi, de la patrie, s’obscurcit.11 

 
Là où l’on cesse d’être « chez soi » s’ouvre une brèche (« séparation de l’existence et 

du sens ») qui est l’espace au sein duquel s’exerce la tension dramatique (où l’identité 
du personnage est en débat permanent, où l’on voit évoluer les rapports de force, où se 
produit toute une série d’invitations ou – au contraire – d’expulsions, etc.). On assiste à 
la traduction de « ce phénomène cruel contemporain » qu’évoque Mallarmé : « être 
quelque part où l’on veut et s’y sentir étranger »12, par exemple dans la pièce Abú 
Magrib (1992), du dramaturge valencien Manuel Molins13, au cours d’un dialogue entre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 DESCOMBES, Vincent. Op.cit., p. 179. 
9 Ibid., p. 179. 
10 Ibid., p. 196. 
11 Ibid., p. 196. 
12 MALLARMÉ, Stéphane. « Planches et feuillets ». Divagations. Paris : Bibliothèque-Charpentier, Eugène 
Fasquelle éditeur, 1897, p. 213. 
13 MOLINS, Manuel. Abú Magrib. Alzira : Edicions Bromera, 2002. 
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deux personnages immigrés qui n’ont pas connu la même fortune dans leur odyssée vers 
l’Europe (annexe 2). 

Il y a lieu d’examiner une dernière observation issue de Proust. Philosophie du 
roman : 

 
Le signe qu’on est chez soi, c’est qu’on parvient à se faire comprendre sans trop de 
problèmes, et qu’en même temps on réussit à entrer dans les raisons de ses 
interlocuteurs sans avoir besoin de longues explications. Le pays rhétorique d’un 
personnage s’arrête là où ses interlocuteurs ne comprennent plus les raisons qu’il donne 
de ses faits et gestes, ni les griefs qu’il formule ou les admirations qu’il manifeste. Un 
trouble de communication rhétorique manifeste le passage d’une frontière, qu’il faut 
bien sûr se représenter comme une zone frontière, une marche, plutôt que comme une 
ligne bien tracée.14 

 
D’une certaine manière, on pourrait dire que là où s’arrête, selon Descombes, le  

« pays » ou « territoire rhétorique »  du personnage, c’est souvent là, précisément, que 
commence le théâtre : tout se passe comme si la possibilité même du texte théâtral tenait 
à cette mise en débat ou à cette crise du chez-soi –le discours du personnage semble ne 
pouvoir naître qu’à partir du moment où tout, dans sa situation ou dans sa présence 
même, cesse d’être évident. Comme si, au moins dans le théâtre contemporain, le 
discours du personnage prenait nécessairement la forme d’une tension ou d’une lutte 
avec l’espace15. 

Ce qu’on aurait à repérer, ce serait donc moins des « territoires rhétoriques » 
construits et, pour ainsi dire, pleins, que des « territoires » en creux, elliptiques, 
interrompus, ou encore disloqués – qui seraient, dans une certaine mesure, l’une des 
marques du théâtre contemporain ; par exemple, dans la pièce Trànsits, de Carles Batlle, 
sur laquelle on reviendra, le lieu de naissance (supposé) de Màrius est non seulement 
indéterminé, mais enveloppé de façon permanente d’un halo de mystère, et même, à la 
fin de la pièce, questionné jusque dans son existence : il s’agit peut-être d’un lieu 
imaginaire (annexe 3). 

Bien que l’on se soit intéressé à de nombreuses pièces catalanes, en les lisant à la 
lumière de la notion de « territoire rhétorique », le corpus qu’on a finalement retenu est 
assez restreint, car cela permet de proposer une analyse plus développée de chaque 
œuvre dramatique. Dans un premier temps, il s’agit, pour la plupart, de pièces que l’on 
pourrait appeler pièces de déplacement – d’abord parce que le discours du chez-soi est 
plus aisément repérable dans des textes où les personnages ne sont pas (ou plus) chez 
eux. 

L’obscurcissement ou même l’élision de l’évidence du chez-soi peut se traduire de 
différentes manières dans l’action dramatique : le voyage en train (dans le cas de 
Trànsits, de Carles Batlle), la présence des Blancs dans un pays d’Afrique noire (dans 
Après moi, le déluge, de Lluïsa Cunillé), ou encore l’exil et la déportation (dans 
Uuuuh!, de Gerard Vàzquez). Cette étude, à l’état d’ébauche, permettrait peut-être alors 
de dévoiler une forme de rhétorique du déplacement à l’œuvre dans un certain nombre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 DESCOMBES, Vincent. Op. cit, p. 179. 
15 Ces remarques font écho, dans une certaine mesure, à une monographie que l’on citera à plusieurs 
reprises dans cet article : CHAUDURI, Una. Staging Place. A Geography of Modern Drama. Ann Arbor : 
The University of Michigan Press, 1997. Dans cet ouvrage, l'auteur décrit et analyse un phénomène 
qu’elle appelle « géopathologie » (geopathology). À travers ce néologisme, elle désigne une sorte de lutte 
ou de débat qui prend la forme d’un dialogue incessant entre l’appartenance et l’exil, la maison (home) et 
le manque de maison (homelessness). Voir FELDMAN, Sharon G. « La fragilitat del paisatge ». BENET I 

JORNET, Josep M. Salamandra. Barcelone : Proa, 2005, p. 13-31. 
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de pièces catalanes contemporaines, de la même manière qu’on peut parler en littérature 
d’une « poétique du déplacement »16. 

 
1. Une cartographie du discours des personnages. VÀZQUEZ, Gerard. Uuuuh! 

Barcelone : Proa, 2005. 
 
La pièce met en scène le célèbre clown catalan Charlie Rivel, à un moment bien 

particulier de sa biographie : lorsqu’il travaille à Berlin, dans l’Allemagne hitlérienne. 
Charlie doit se produire devant les principaux représentants du régime nazi et devant 
Hitler lui-même, à l’occasion de l’anniversaire de ce dernier. La pièce montre le clown 
pendant les répétitions de son numéro, en compagnie de son partenaire Witzi, et de 
Krauss, un commissaire de la Gestapo, personnage pathétique qui a renoncé à sa 
vocation de clown et décide de tenir un rôle aux côté de Charlie et Witzi dans le numéro 
qu’ils sont en train de monter. Witzi ne dissimule pas son hostilité au nazisme. Il sera 
déporté dans les camps de la mort. On présentera les principaux éléments d’analyse de 
cette pièce sous forme de trois remarques synthétiques. 

 
a) L’obsession du lieu : à chacun son chez-soi 
 

WITZI : No hi has tornat mai ? 
CHARLIE : No. 
WITZI : Tu també...! Si haguessis nascut en una ciutat més gran. Jo sóc de Berlín. Berlín 
figura en tots els mapes. El teu poblet potser no hi surt, als mapes, però sempre el trobaràs 
en un lloc o altre, si hi vols anar. En canvi jo... Només podré veure Berlín en algun mapa 
antic. Aviat no en quedarà res. 
CHARLIE : No exageris. 
WITZI : I no has volgut tornar-hi ? 
CHARLIE : No hi he pensat. 
WITZI : Cal sentir-se d’algun lloc.17 
CHARLIE : Jo sóc del lloc on treballo. Ara sóc d’aquí, demà seré de... vés a saber. 
WITZI : Està molt bé ser de tot el món, però un ha de sentir que pertany a algun lloc, dic 
jo. 
CHARLIE : El meu lloc són la meva dona i els meus fills. 
WITZI : Una pàtria de carn i ossos! 
CHARLIE : Sí. 
WITZI : Però tothom ha nascut en algun lloc, oi ? 
CHARLIE : Néixer es pot néixer a qualsevol lloc, és una qüestió d’atzar. 
WITZI : I morir ? 
CHARLIE : Què ? 
WITZI : On desitjaries morir ? 
CHARLIE : Cal que facis aquestes preguntes ? (47-48) 

 
Dans la réplique de Witzi au sujet de Berlin, on repère tout un jeu d’oppositions 

binaires (petit/grand, éternel/éphémère, etc.) qui permet une formulation de la 
dialectique de la permanence et de la disparition, et qui fait écho, dans l’action 
dramatique, à la déportation de Witzi, exterminé dans les camps de la mort à la fin de la 
pièce. Dans ce passage, on trouve donc en germes tout le mouvement de la pièce et les 
questions qu’elle soulève. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 !Voir SOUBEYROUX, Jacques (dir.). Poétique du Déplacement. Saint-Étienne : Publications de 
l’Université de Saint-Étienne, 1996. 
17 Dans les citations, on souligne les passages sur lesquels sur lesquels on souhaite attirer l’attention.!
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Witzi énonce une sorte de devise : « Il faut se sentir de quelque part ». Selon le 
personnage, « on doit sentir qu’on appartient à un lieu », l’appartenance prenant alors la 
forme d’une identification à ce lieu ; à ce propos, on a cité en introduction un autre 
passage où Witzi disait précisément qu’il ne se reconnaissait plus – qu’il n’était plus  
« chez lui »  – ici et maintenant, c’est-à-dire dans ce Berlin-ci, pendant le nazisme. Le 
débat, ou plutôt la lutte du personnage avec le lieu, atteint alors son degré de tension le 
plus élevé : c’est le personnage ou le lieu, les deux ne peuvent plus coexister, et c’est 
Witzi qui sera exterminé – que le nazisme voudra effacer purement et simplement de 
l’espace et de l’histoire, en le rayant de la carte, pour faire allusion à cet accessoire 
présent dans l’espace scénique. 

La patrie de Charlie, en revanche, est « en chair et en os », le personnage est chez lui 
dans le monde entier, il affiche le détachement le plus absolu quant à la question du lieu 
d’appartenance et/ou du lieu d’origine qui ne relève en définitive, selon lui, que de la 
contingence : « on peut naître n’importe où, c’est une question de hasard ». Cette 
attitude s’explique, en partie, par le fait que le personnage de Charlie est créé à partir 
d’un référent historique concret18 : le célèbre clown catalan, Charlie Rivel, qui a 
réellement traversé de nombreux pays d’Europe du Nord, ainsi que la France, et qui a 
bel et bien travaillé dans l’Allemagne nazie. Mais, comme on le montrera par la suite, il 
semble que le détachement du personnage, face à la question de l’enracinement 
géographique, remplisse une fonction bien plus précise dans la pièce. Tout se passe 
comme si cette attitude affichée favorisait la reconnaissance, dans le personnage de 
Charlie, de la figure par excellence du témoin de l’histoire. 

 
b) Une organisation horizontale des différents « territoires rhétoriques » : 

chacun chez soi 
 
À travers l’analyse, dans la pièce, des « actes rhétoriques » dont parle V. Descombes, 

on parvient à repérer différents « territoires rhétoriques ». Ces derniers se définissent 
avec une telle netteté qu’ils apparaissent comme de véritables espaces de lutte entre les 
personnages, comme un champ de bataille rhétorique qui, une fois le combat livré, 
laisse place à un paysage de désolation. Plus précisément, on pourrait même chercher si, 
pour les personnages de Krauss, Witzi et Golo, il n’y aurait pas une forme de partition 
du discours autour des trois grands genres définis par la rhétorique classique (le genre 
judiciaire, le genre délibératif et le genre démonstratif ou épidictique)19. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"# Plusieurs monographies ont été consacrées à la figure et au parcours du clown Josep Andreu, alias 
Charlie Rivel. Entre autres : GASCH, Sebastià. Charlie Rivel, pallasso català. Barcelone : Alcides, 1962  ;  
VINYES SABATÉS, Josep. Charlie Rivel. Barcelone : Thor, 1983  ;  JANÉ, Jordi. Charlie Rivel. Barcelona : 
Generalitat de Catalunya, 1996. 
"$!Voir DECLERCQ, Gilles. « Rhétorique et dialectique du dialogue ». In Nouveaux territoires du dialogue. 
Op. cit., p. 56-61. G. Declercq rappelle que le drame moderne correspond à l’émergence d’une « nouvelle 
poétique » qui « délie radicalement le dialogue de la rhétorique » (56). Mais il montre que la «substitution 
de la dialectique à la rhétorique » (57) ne dispense nullement le lecteur-spectateur de connaître « les 
processus rhétoriques et les schèmes argumentatifs » (59) : « La déconstruction du dialogue postule 
comme prérequis interprétatif la connaissance par le public d’une topique sociale et d’une doxa 
langagière ; elle engendre une rhétorique extrascénique qui n’est plus une poétique du discours mais une 
herméneutique de la parole théâtrale, reliant dramaturge et public » (58). La rhétorique est alors « conçue 
comme conscience et praxis critiques » (59) ; G. Declercq s’intéresse, par exemple, à Portrait d’une 
femme en montrant que la pièce trouve « son fil directeur dans le genre judiciaire qui fait succéder à 
l’exposé de la cause la présentation des faits par la narration. Régis par le juge, les dialogues sont le lieu 
de déconstruction de l’univocité du sens et celui de l’amplificatio réciproque d’une structure rhétorique 
laquelle, prenant le relais d’une dramaticité fragmentée, assure par le partage des voix la diffraction du 
portrait de l’accusée. Le genre judiciaire trouve ainsi une fonction renouvelée et même inversée, puisqu’il 
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On pourrait sans doute affirmer que le « pays rhétorique » de Krauss (commissaire 
de la Gestapo) trouve son principal fil directeur dans le genre judiciaire, qui renvoie à 
un discours dont la fonction essentielle est d’accuser ou de défendre. Or Krauss, tout au 
long de la pièce, se lance dans une véritable chasse au double sens, à l’équivocité, qu’il 
traque dans les moindres recoins du discours – discours des personnages, mais aussi 
messages non verbaux (annexe 4). Les actes rhétoriques privilégiés du discours de 
Krauss sont, entre autres, la censure, l’accusation, la mise en garde, la menace, la 
sentence comminatoire, etc. Il agit depuis un « territoire rhétorique » idéal, si l’on peut 
dire, qui se caractériserait par la neutralisation de la valeur connotative du langage et qui 
s’illustrerait dans un discours de nature univoque. Inutile de préciser que cette aspiration 
épouse pleinement l’idéologie du nazisme. 

Mais surtout, la manifestation d’une telle attitude, c’est que la rhétorique de Krauss 
est tout à fait hermétique au monde des clowns (c’est-à-dire, plus largement, à l’art et à 
la dimension poétique de la parole et du geste), même lorsqu’il affiche sa volonté 
pathétique de prendre part au numéro que doivent interpréter Charlie et Witzi. La 
rencontre de ces deux « territoires » prend la forme d’un heurt brutal qui entraîne la 
déportation de Witzi, à la fin de la scène 5 : 
 

KRAUSS, igual com abans : Escolteu, mentiders! Sóc el diable. Si continueu dient 
mentides, anireu cap a l’infern. Aquests globus em serviran de prova. Per cada mentida 
que digueu, en petarà un. I quan esclati l’últim, a l’infern. 
[…] 
KRAUSS : Jo també havia pensat afegir al número una cosa molt, molt graciosa : vostè 
estava amb els globus a la mà, i aleshores jo m’adreçava al públic dient : « Aquest 
home, anys enrere solia actuar algunes nits, amb un altre nom, al cabaret Katakombe. »   
WITZI : Jo ? Què diu! 
KRAUSS peta un dels globus que porta WITZI. 
KRAUSS : I era casat amb una dona que, diguem… feia soroll quan mastegava. 
WITZI : I ara! 
KRAUSS peta un altre globus. 
KRAUSS : Tinc un informe de l’oficina d’investigacions genealògiques que diu que una 
branca del seu arbre està podrida. 
WITZI : Ha! 
KRAUSS peta l’últim globus. (55-60) 

 
Krauss reprend à son compte – il faudrait plutôt dire : attire vers son propre  

« territoire rhétorique »  – des codes qui appartiennent au monde du clown ; mais ce 
qu’il ne cesse d’interpréter, en clef prétendument clownesque, ce n’est rien d’autre que 
son propre rôle de commissaire de la Gestapo. Il a beau revêtir l’apparence du clown, le 
déguisement ne parvient pas à masquer l’horreur20 : les codes (rhétoriques et gestuels) 
du clown ne constituent pour lui que de nouveaux instruments d’oppression et de 
torture, qu’il retourne contre Witzi. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

met en doute la sentence qu’il est censé produire » (60). Voir VINAVER, Michel. Portrait d’une femme. 
Théâtre complet, vol. 6. Arles : Actes Sud, 2002. 
%&!Dès la scène d’exposition, cet échange entre Krauss et Charlie le laissait entendre : 

KRAUSS : Per l’aniversari dels meus fills, sempre em disfresso i actuo per a ells. 
CHARLIE : No n’hi ha prou. Un pallasso no es disfressa de pallasso. Un pallasso és pallasso sempre, dia i nit. 
KRAUSS : Només es tractaria de fer alguna cosa al seu costat. Seria un gran honor per a mi… 
CHARLIE : No n’hi ha prou. 
KRAUSS : Vostè me’n podria ensenyar. 
CHARLIE : Miri, un pallasso, ho és o no ho és. Si és pallasso, li costarà tota la vida aprendre l’ofici. Si no ho 
és, no l’aprendrà mai. (32) 
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Le personnage de Witzi, quant à lui, est celui qui est le plus à l’aise avec le langage. 
On peut dire que son territoire est éminemment « rhétorique » au sens où c’est dans 
l’acte de parole que s’exerce pleinement sa liberté, en dépit des risques que suppose, 
dans l’Allemagne nazie, une parole dépourvue de toute vigilance ou de toute 
autocensure. Ce personnage tient un discours autrement plus complexe que celui de 
Krauss, en particulier parce qu’il s’articule autour de plusieurs fils directeurs (à la fois 
judiciaire, délibératif et démonstratif) et parce qu’il repose sur des modes d’expression 
variés (dialogue et monologue intérieur, mais aussi gestualité21). Le discours de Witzi se 
caractérise par une véritable diversité et une grande abondance d’actes, mais aussi de 
procédés rhétoriques, tels que l’ironie et le sarcasme, l’attaque ad hominem, etc. La 
tonalité dominante de ces actes rhétoriques, c’est vraisemblablement le satirique. Witzi 
se livre, presque sans interruption, à une critique implacable du nazisme, certes avec 
humour, mais en prenant à peine soin de déguiser son propos (annexe 5). Il pratique 
l’humour (souvent le plus noir) comme dernier rempart face à la barbarie nazie, par 
exemple à travers le recours à l’histoire drôle ou à la blague, sous forme de 
concaténation dans certains monologues. 

Quant au personnage de Golo, c’est un autre clown qui, après la déportation de 
Witzi, propose à Charlie de le remplacer. Mais le projet qu’il nourrit en secret consiste 
en réalité à prétexter sa participation au numéro afin d’être présent à l’anniversaire de 
Hitler et de pouvoir assassiner ce dernier au moyen d’une arme à feu. 

À partir de cette description sommaire, on peut se poser une question éclairante : 
Quel rapport les différents « territoires rhétoriques »  entretiennent-ils entre eux ? Quels 
points de contact ou, pour reprendre la formule de Vincent Descombes, quelles « zones 
frontières » , quelles « marches » , partagent-ils ? Avec cette pièce, on est face à un cas 
assez rare où l’on observe une certaine herméticité, voire une imperméabilité, des 
« territoires rhétoriques ». Ce sont des territoires fortement délimités, qui n’ont presque 
rien en commun les uns avec les autres. Chacun des trois personnages dont il a été 
question jusqu’ici semble être chez lui dans son propre « pays rhétorique », qu’il ne 
partage avec aucun autre. Le « pays rhétorique » épouse en cela l’idéologie du 
personnage ; à gros traits : le nazisme pour Krauss, la résistance violente et armée pour 
Golo, et la résistance avant tout verbale pour Witzi. Il y a donc trois « pays rhétoriques »  
qui se jouxtent, selon un schéma d’organisation horizontal. On observe une sorte de 
constellation d’éléments épars, et c’est Charlie qui lui donne une forme d’unité, au gré 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%"!On emploie ce néologisme dans la mesure où il renvoie aux « propriétés spécifiques du geste, en 
particulier celles qui rapprochent et distinguent les gestes des autres systèmes de communication » ;  or, 
dans Uuuuh!, en particulier pour les personnages de Charlie et de Witzi, on voit se développer une forme 
de langage corporel qui, d’une certaine manière, tient lieu de discours, ou, plus exactement, accompagne, 
complète ou contredit, selon les cas, le discours des personnages. Le terme de « gestualité » permettrait 
ici de désigner une forme de rhétorique corporelle, non pas au sens d’une rhétorique du « geste 
individualisé », mais au sens d’un « système plus ou moins cohérent de manières d’être corporelles, 
tandis que le geste réfère à une action corporelle singulière ». Voir PAVIS, Patrice. Dictionnaire du théâtre. 
Paris : Dunod, 1996, p. 152. Dans les scènes au cours desquelles les personnages de Uuuuh! répètent leur 
numéro de clown, Gerard VÀZQUEZ adopte, afin de transcrire en mots ce qui se « dit »  en gestes sur la 
scène, la solution suivante : En el diàleg, s’indica entre claudàtors el sentit de la gestualitat de Charlie 
quan no parla (40). Voici un bref aperçu de cette formule typographique : 

WITZI : Què ha passat   ? 
CHARLIE : [No res.] 
WITZI : Com que res ? 
CHARLIE : [No res.] 
WITZI : Em sembla que t’ha pegat. 
CHARLIE : [A mi ?] 
WITZI : Jo diria que sí. 
CHARLIE : [Sí.] (40) 
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d’un mode de déplacement que l’on pourrait qualifier de transversal. Charlie est pareil 
en cela à un promeneur sans racines, sans « pays rhétorique » propre – il traverse le  
« pays rhétorique » des autres et il est capable d’adopter tour à tour les actes rhétoriques 
de chacun ; y compris ceux de Krauss. Dans la scène 8, qu’il est sans doute pertinent 
d’examiner dans son intégralité (annexe 6), Krauss et Charlie partagent au minimum 
deux procédés qui retiennent l’attention : d’une part, le recours exclusif au style 
interrogatif, et d’autre part, l’ellipse qui permet de se dérober aux questions de son 
interlocuteur. On observe donc une véritable stratégie d’évitement de l’aveu, qui 
consiste à ne pas laisser l’autre pénétrer dans son espace intime. Le dépouillement du 
langage, avec un lexique simple et des questions souvent lapidaires, contribue à cette 
stratégie. Le dialogue se fait en même temps le lieu d’un véritable rapport de forces : 
Charlie ne recule devant aucun acte rhétorique (chantage, etc.), il tente de négocier 
d’arrache-pied – certes, en vain – la libération de Witzi. 

Ainsi, Charlie apparaît comme un voyageur sans patrie propre, ce qui fait de lui un 
témoin privilégié de l’histoire dans toute son horreur – mais il serait abusif de prétendre 
qu’il soit complètement privé d’un « territoire rhétorique »  propre, comme on va le voir 
à présent. 

 
c) Le personnage de Charlie 2 : une forme de rhétorique du silence ? 
 
Charlie trouve dans la pièce un double, appelé Charlie 2, qui est en quelque sorte une 

miniature muette de lui-même. Il s’agit d’une représentation imaginaire, fruit du 
fantasme de Witzi. Charlie 2 accompagne Witzi dans les camps de la mort, où il ne peut 
qu’assister, impuissant, à la tragédie de la déportation. Mais en même temps, sa 
présence aux côtés de Witzi rend possible, dans le discours de ce dernier, la métaphore 
filée du spectacle : le personnage met en scène sa propre déportation comme s’il 
s’agissait d’un numéro de clown. Bien que muet, Charlie 2 joue un rôle central dans ce 
qu’on pourrait appeler le dispositif ou l’articulation rhétorique des différents 
« territoires » repérables dans la pièce : il fait figure de passeur, au moins à trois 
niveaux. 

Pour commencer, en tant que spectateur imaginaire de Witzi, c’est lui qui permet le 
passage, sous la forme d’un va-et-vient permanent, de la réalité à la fiction, de l’art à 
l’histoire, de l’humour à l’horreur – un va-et-vient qui permet de poser en filigrane la 
question de l’impuissance de l’art face à la barbarie. Ensuite, il est passeur dans la 
mesure où il accompagne Witzi jusqu’au seuil des chambres à gaz : No, Charlie, tu no 
hi pots venir. Aquesta entrada l’haig de fer tot sol. Mais précisément, si Charlie 2 ne 
peut pas suivre Witzi et disparaître avec lui, c’est parce qu’il est le témoin – certes, 
imaginaire – du génocide. Par conséquent, en dernier lieu, Charlie 2 représente un 
passeur au sens où il est le dépositaire de l’histoire des déportés. 

Si l’on souligne ce rôle de passeur, c’est parce que Charlie 2 remplit, dans la scène 
épilogue, sa fonction de charnière entre différents espaces : dans cette scène ultime, 
Charlie est en train de réaliser un numéro de clown en public ; Charlie 2 entre alors en 
scène et, en rejoignant Charlie 1, opère une sorte de fusion ou, plus exactement, restaure 
une forme de continuité entre des espaces jusqu’ici disloqués, interrompus – à travers sa 
présence sur scène, il donne une visibilité symbolique aux victimes du génocide, il les 
fait entrer dans l’Histoire. On pourrait alors formuler l’hypothèse selon laquelle il existe 
au théâtre une forme paradoxale de rhétorique du silence ; en d’autres termes, la seule 
présence – muette – de ce témoin de l’Histoire constituerait par elle-même un acte 
rhétorique qui prendrait la forme d’un plaidoyer à la mémoire des déportés, et qui serait 
à la fois la naissance d’un nouveau « territoire rhétorique » dans lequel, désormais, 
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Charlie est enraciné : un paysage post-barbarie de désolation sur lequel ne peut d’abord 
germer qu’un cri, un « gémissement » sur lequel s’achève la pièce et qui lui a fourni son 
titre : 

 
Després llança el seu conegut gemec, profundament llastimós. 
CHARLIE : Uuuuh! 
Fosc. 

 
2. Rhétorique de la chaise vide : un théâtre de la trans/lucidité. CUNILLÉ, Lluïsa. 

Après moi, le déluge. Deu peces. Barcelone : Edicions 62, El Galliner, n° 203, 2008, p. 
449-507. 

 
Dans une chambre d’hôtel à Kinshasa, deux Européens – un homme d’affaire, qui 

travaille pour une compagnie sud-africaine spécialisée dans l'extraction et la 
commercialisation du coltan, et une traductrice-interprète – discutent pour patienter 
jusqu’à l’arrivée d’un inconnu avec qui l’Homme a rendez-vous. Contre toute attente, il 
ne s’agit pas d’un négociant, mais d’un vieil homme, originaire d’un village du nord du 
Congo, et qui, surtout, ne sera jamais présent physiquement ; il est représenté par un 
fauteuil vide, que l'Homme et l'Interprète regardent au début : Tots dos miren alhora cap 
a una de les butaques en silenci uns segons (468). Son discours ne parvient que grâce à 
la traduction de l'Interprète22. Le vieil Africain est venu dans un seul but, celui de 
convaincre l'Homme d'engager son fils à son service. Lorsque, vers la fin de l’ 
« échange », l’Homme finit par accepter, l'Africain lui apprend qu'en réalité, son fils est 
mort depuis seize ans : 

   
HOME : No l'espera a fora ? 

 INTÈRPRET : No. 
 HOME : Ha marxat ? 

 INTÈRPRET : No. 
 HOME : On és, doncs ? 
 INTÈRPRET : Enlloc. El meu fill va morir fa setze anys. (502) 
 
La pièce mérite que l'on s'y attarde, dans le cadre d'une réflexion sur la notion de 

« territoire rhétorique », car Après moi, le déluge est incontestablement une affaire de 
parole et de voix. Plus exactement, un entrelacs de paroles, d'échos et de silences, où 
une voix privée de corps, et comme surgie des ténèbres, parvient à s'imposer dans 
l'espace scénique. Il y a, dans la formule dramaturgique qu'élabore Lluïsa Cunillé, une 
forme de conjuration de l'absence à travers une écriture subtile, et peut-être assez 
inédite, des dialogues, qui s'articule autour de la construction (antithétique ou 
paradoxale) d'un personnage sans personnage, tout à la fois invisible et omniprésent, 
inaudible et obsédant, évanescent et indélébile. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%%!« Territoire rhétorique » et domaine linguistique sont deux notions bien distinctes, mais la question de 
la langue dans laquelle s'expriment les personnages est ici significative puisqu'elle détermine largement le 
dispositif d'énonciation, c'est-à-dire le mode d'articulation entre elles des voix des personnages. Dans 
Après moi, le déluge, l'Interprète parle quinze langues : Parlo quinze idiomes, però de la meitat no sé si 
me'n recordo (460). Le vieil homme invisible, lui, ne sait parler que le kiluba, mais comprend, en 
revanche, la langue de l'Homme – donnée décisive du point de vue de l'économie du dialogue : seuls les 
propos du personnage africain doivent être traduits ; ceux de l'Homme n'ont pas besoin de l'être. Le 
discours des personnages prend alors la forme d'un échange étonnant entre un personnage présent 
physiquement et un fauteuil vide, l'Interprète étant alors (apparemment) réduite à la fonction de porte-
parole, de passeuse. 
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a) Une forme d'« extraterritorialité »23 rhétorique 
 
D'emblée, tout se passe comme si aucun des personnages n'était véritablement à sa 

place (c'est-à-dire : à la bonne place, à la place attendue, « chez lui ») dans les dialogues 
de Après moi, le déluge. Cette caractéristique du discours, dont on pourrait peut-être 
rendre compte en parlant d'un sentiment de déplacement, est en partie observable du 
point de vue spatial, par exemple lorsque l'Homme s'étonne qu'on ait laissé le vieillard 
africain monter jusqu'à sa chambre d'hôtel : M'agradaria saber qui l'ha deixat pujar i 
esperar-se a la meva porta (469). Le sentiment de déplacement (au sens d'une erreur de 
placement, d'une mauvaise localisation) est particulièrement perceptible dans la 
situation de l'Interprète ; c'est en effet par elle seule que l'histoire du vieillard africain 
peut se dire, mais elle ne se sent et n'est pas « chez elle » en Afrique : 

 
HOME : I què fa quan no treballa ? 

 INTÈRPRET : Prenc el sol. 
 HOME : Només pren el sol ? 
 INTÈRPRET : Sí. 
 HOME : A on ? 

INTÈRPRET : Al costat de la piscina. Però no em banyo mai a la piscina. Mai no em 
sembla prou neta. 

 HOME : I no surt mai de l'hotel ? 
 INTÈRPRET : M'agrada molt el sol. És el que més m'agrada de Kinshasa. 
 HOME : Quant de temps fa que no surt de l'hotel... 
 INTÈRPRET : No ho sé. 
 HOME : No ho sap ? 
 INTÈRPRET : Fa temps. (460-461) 
 
L'Interprète vit, pour ainsi dire, en Afrique coupée de l'Afrique24. De manière 

similaire, on peut aussi faire le constat d'un déplacement, ou plus exactement peut-être, 
d'une forme d'« extraterritorialité » rhétorique, dont les indices se nichent non seulement 
dans la manière de parler des personnages (ils ne tiennent pas toujours le langage auquel 
on s'attendrait), mais aussi dans la situation et les conditions d'énonciation. À plusieurs 
moments, un personnage pointe chez l'autre – dans son discours et/ou dans sa pratique 
du langage – un élément inattendu, une irrégularité, quelque chose qui est ressenti 
comme une anomalie. Ainsi l'Interprète observe-t-elle un décalage entre certains des 
thèmes de prédilection de l'Homme, qui parle « d'amour et d'âmes », et ceux des autres 
hommes d'affaires, qui parlent « d'argent, de femmes et de maladies » : 

 
INTÈRPRET : És el primer home de negocis a qui sento parlar d'amor i d'ànimes. 

 HOME : I de què parlen normalment els homes de negocis ? 
 INTÈRPRET : De diners, de dones i de malalties. 
 HOME : En aquest ordre ? 
 INTÈRPRET : Normalment, sí. (467) 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Le terme est employé ici en allusion aux travaux de George STEINER, dont s'inspirent certains 
développements de cet article. Voir en particulier : STEINER, George. Extraterritorialité. Essai sur la 
littérature et la révolution du langage. Trad. Pierre-Emmanuel DAUZAT. Paris : Hachette, 2003. 
24 L'Interprète vit à l'hôtel. À propos de ce lieu, elle déclare elle-même : Als hotels tothom està de pas 
(462). Cet hôtel, tel qu'il est présenté dans la pièce, s'apparente à bien des égards aux « non-lieux » que 
définit Marc AUGÉ, c'est-à-dire tout « espace qui ne peut se définir ni comme identitaire, ni comme 
relationnel, ni comme historique ». (AUGÉ, Marc. Op. cit., p. 100.) 
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Mais ce n'est pas tout : le caractère inédit, et, d'une certaine manière, problématique, 
de la situation et des conditions d'énonciation n'échappe à personne –pas plus au 
lecteur-spectateur qu'aux personnages eux-mêmes. Le problème ne se pose évidemment 
pas dans les mêmes termes pour les uns ou pour l'autre. Pour les personnages, déjà, 
depuis l'espace du dialogue, les conditions de l'échange ne vont pas de soi. Le vieillard 
africain éprouve quelque réticence à être traduit par une femme : parlar per boca d'una 
dona no li sembla gaire honrós (468). Il s'agit là, bien entendu, d'une considération 
d'ordre strictement culturel (c'est, du reste, un aspect qu'il faudrait prendre en compte 
pour traiter plus précisément de la question d'éventuelles « cosmologies » repérables 
dans la pièce), mais il n'est pas anodin que les conditions d'énonciation fassent question 
ou posent carrément problème, au sein même du discours des personnages. Pour le 
lecteur-spectateur – et sans doute davantage encore pour le metteur en scène et pour les 
comédiens, à commencer par l'actrice jouant le rôle de l'Interprète – les questions que 
soulève cette situation d'énonciation sont de nature avant tout esthétique et/ou 
technique. Comment réussir, à travers une proposition scénique pertinente, cet 
« exercice radical de pudeur et d'exigence »  qui consiste à se situer « au cœur de 
l'Afrique sans sortir de la chambre d'un hôtel de luxe d'une grande ville et sans rien 
mettre d'autre en scène qu'un homme et une femme occidentaux » 25 – c'est-à-dire, 
surtout : sans mettre en scène le troisième personnage, un vieil homme africain, 
invisible, et néanmoins présent aux côtés des deux autres pendant plus de la moitié de la 
pièce ? 

Il y a bien sûr a priori quelque chose de problématique à parler de « personnages »,  
de « dialogues » et d'« échanges », comme si de tels emplois allaient de soi. Devant quel 
type d'échange, en effet, se trouve-t-on ici ? On ne saurait parler de dialogue au sens 
d'un « dialogue à deux voix »26, car le vieillard africain n'est invisible et inaudible 
qu'aux yeux et aux oreilles du spectateur. Mais on ne peut pas non plus envisager 
comme un « polylogue » un échange dans lequel le troisième « personnage » est privé 
non seulement d'une apparence physique, mais aussi d'une voix sienne « au sens propre, 
comme donnée physique ou phonétique résultant d'une profération »27. La catégorie du 
« polylogue », et, plus précisément, au sein de cette dernière, celle du « trilogue », telles 
que les définissent Anne Ubersfeld ou Catherine Kerbrat-Orecchioni, ne sont donc pas 
pleinement satisfaisantes : 

   
Un échange communicatif se déroulant au sein d'une triade, c'est-à-dire d'un ensemble 
de trois personnes existant en chair et en os (trois « locuteurs », donc, plutôt que trois 
« énonciateurs », ces locuteurs pouvant tout de même à l'occasion se présenter comme 
des instances collectives, mais fonctionnellement homogènes).28 

 
Il ne s'agit pas, ici, d'entamer un débat de terminologie, mais seulement de souligner 

l'originalité de la formule dramaturgique élaborée par L. Cunillé. Tout d'abord, on n'a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 « Amb la seva escriptura, Cunillé ha fet un exercici radical de pudor i d’exigència. Ha conjurat aquesta 
imatge, sense mai mostrar-la. S’ha situat al cor de l’Àfrica sense sortir de l’habitació d’un hotel de luxe 
d’una gran ciutat i sense posar en escena més que un home i una dona occidentals. » SUBIRÓS, Carlota.  
« Set pensaments abans del diluvi (per ser llegits després). » En ligne : http 
://www.teatrelliure.com/documents/temp0708/apres_moi_cat.pdf, p. 12. 
26 Pour les notions de « dialogue à deux voix », de « polylogue » et de « trilogue », on se réfère en 
particulier aux définitions du chapitre II (« Formes et échanges » ) de UBERSFELD, Anne. Lire le théâtre 
III. Le dialogue de théâtre. Paris : Belin, 1996, p. 21-42. 
27 SARRAZAC, Jean-Pierre. Lexique du drame moderne et contemporain. Belval : Circé, 2005, p. 221. 
28  KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine & PLANTIN, Christian (dir.). Le Trilogue (Linguistique et 
Sémiologie). Lyon : Presses Universitaires de Lyon, 1995, p. 2. 
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pas trois, mais seulement deux « personnes […] en chair et en os », c'est-à-dire que tous 
les éléments semblent réunis pour que se tienne un dialogue à deux voix. Néanmoins, 
très vite, on saisit que le discours assumé par l'Interprète ne peut absolument pas être 
« fonctionnellement » confondu avec celui qu'elle se contente de relayer en le 
traduisant, c'est-à-dire que le discours du vieil homme africain n'est pas questionné dans 
sa « réalité »  – pas plus que le vieil homme africain lui-même, puisque les personnages 
l'entendent et le voient29. En d'autres termes, contrairement à la première impression qui 
se dégage du texte écrit, on peut bel et bien identifier, à défaut de trois « personnages » 
en chair et en os, au moins trois instances, distinctes les unes des autres. Mais, bien que 
cela rende potentiellement envisageable un « trilogue », les indices d'un véritable 
échange entre le vieil Africain et l'Interprète demeurent extrêmement rares dans Après 
moi, le déluge ; on ne les décèle guère, en fait, que dans ce passage où le vieillard 
demande à l'Interprète de ne pas le regarder : 

 
INTÈRPRET : Em demana que no el miri. 

 HOME : Que no el miri ? 
 INTÈRPRET : A ell. Mentre vostès parlen. 
 HOME : Li fa res fer el que demana ? 
 INTÈRPRET : No és la primera vegada que m'hi trobo. 
 HOME : D'acord. (469) 
 
De sorte qu'on lit ensuite cette didascalie : INTÈRPRET (sense mirar mai la butaca 

buida) (469). Ce sont là les seules marques d'une prise en compte réciproque 
Interprète/vieillard, et ce qu'elles inaugurent, c'est précisément une forme d'étanchéité 
entre deux fils dialectiques, comme si le dialogue Homme/Interprète et l'échange 
Homme/vieillard constituaient deux unités, hermétiques l'une à l'autre, au sein d'une 
partition binaire du discours des personnages. Du reste, le risque de quiproquo ou de 
doute – l'Interprète s'exprime-t-elle en son nom propre ou se contente-t-elle de traduire 
les propos de l'interlocuteur invisible ? – se profile une seule et unique fois, et il est 
aussitôt désamorcé : 

 
INTÈRPRET : També podrien parlar la propera vegada que vostè torni amb l'ajut d'un 
home intèrpret. 

 HOME : Això diu ? 
 INTÈRPRET : No, això ho dic jo. (468) 
 
On n'en est encore qu'au tout début de l'échange avec le vieil homme africain. Par la 

suite, il n'y aura plus d'ambiguïté possible autour de la question : qui parle ? Il ne peut 
pas y avoir d'hésitation notable quant aux énonciateurs des différentes parties du 
discours ; ce n'est pas le propos de la pièce. La part d'indécidable, qu'il conviendra 
d'évoquer plus loin, tient moins aux formes de l'énonciation qu'à la construction des 
personnages et à l'articulation de leurs discours. 

Extraterritorialité rhétorique : on peut donc proposer cette formule afin de faire la 
synthèse des différentes singularités caractéristiques du discours des personnages dans 
la pièce – certains « territoires rhétoriques » restent parfois relativement hermétiques 
l'un à l'autre (Interprète/vieillard) ; on observe, par ailleurs, une propension des 
personnages à ne pas être exactement là où on les attend (dans leur utilisation du 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Par exemple, l'Homme est capable d'interroger le vieillard africain sur une particularité physique (il lui 
manque un bras) : 

HOME : Com va perdre el braç ? 
INTÈRPRET : Va ser un cocodril. Vaig caure d'una barca mentre creuava el riu. (477) 
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langage, dans leurs sujets de prédilection, etc.) ; et, enfin, il y a lieu de parler d'une 
forme d'« extraterritorialité » rhétorique dans le cas du discours du vieil homme 
africain, dans la mesure où sa parole est, pour ainsi dire, privée de voix. 

 
b) Un personnage sans personnage 
 
L'ensemble de la pièce prend donc l'apparence d'un simple dialogue entre l'Homme 

et l'Interprète (ce sont les deux seuls désignateurs utilisés). Mais ce dialogue est ponctué 
d'une sorte de vaste parenthèse, au sein de laquelle l'échange a lieu non plus 
véritablement entre ces deux interlocuteurs, mais entre l'Homme et le vieillard africain, 
visiteur invisible aux yeux du spectateur et à proprement parler inaudible, puisque sa 
voix est relayée par celle de l'Interprète. Une approche de nature syntaxique permet de 
bien définir et interpréter la place qu'occupe au sein de la pièce l'échange entre l'Homme 
et le vieillard invisible. On pourrait, en effet, envisager ainsi le mouvement général – la 
syntaxe – de la pièce : tout d'abord, une première séquence, qui correspond au début du 
dialogue entre l'Homme et l'Interprète, constituerait l'énoncé principal (ou la proposition 
principale) ; ensuite, une deuxième séquence, qui correspond à l'échange, relayé par 
l'Interprète, entre l'Homme et le vieil Africain, constituerait la parenthèse (ou la 
proposition relative) ; enfin, une troisième séquence, qui correspond au retour au 
dialogue entre l'Homme et l'Interprète, constituerait la reprise et la fin de l'énoncé 
principal. À première vue, une telle construction semble reléguer au second plan 
l'échange entre l'Homme et le vieil Africain. Pourtant, bien entendu, il n'en est rien. Le 
dialogue premier, sur lequel se greffe cet échange, est en effet beaucoup plus 
anecdotique, voire décousu. En réalité, ce qu'on a identifié ici comme une sorte de 
parenthèse se trouve mis en relief, précisément, par le caractère inattendu tout à la fois 
de sa place, de sa forme et de son contenu. L'échange entre l'Homme et le vieillard 
invisible introduit une rupture dans l'énoncé premier, qui l'encadre et qui semble 
soudain plus anodin. 

Plusieurs aspects méritent d'être mis en lumière. Tout d'abord, la création paradoxale 
d'un personnage sans personnage répond à une logique semblable au mécanisme de 
l' « omission bien comprise », telle que la décrit George Steiner : 

 
le code lettré, du fait de l'omission bien comprise, servait à exclure, à ostraciser, à vouer 
au silence ou à reléguer dans le domaine des expressions taboues, de larges pans d'une 
réalité sociale et psychologique malséante ou franchement menaçante. Une bonne part 
de la réalité n'existait pas ou menait une demi-vie de ouï-dire conventionnels et semant 
l'obscurité pour la simple raison qu'il n'était pas de langage acceptable pour l'exprimer et 
l'expérimenter30. 

 
Cunillé trouve très certainement, dans la construction dramaturgique d'un personnage 

sans personnage, le moyen de traduire ou d'évoquer une certaine attitude occidentale qui 
consiste à fermer les yeux sur la réalité africaine, ou, en tout cas, à ne pas tout voir de 
cette réalité, à ne pas tout entendre d'un véritable discours de l'Afrique. Le spectateur se 
voit affecté d'une étrange infirmité, une forme de « cécité aux mots »,  pour emprunter 
une autre formule de G. Steiner 31. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 STEINER, George. Op. cit., p. 232. 
31 « On aurait besoin d'une étude sérieuse des coordonnées sociales et historiquement spécifiques de la 
"cécité aux mots". Les sociétés, aussi bien que les individus, peuvent élaborer des "blocs de lecture", 
servant de mécanismes de défense ou de refoulement. » Ibid., p. 232 (note 1). 
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Dans Après moi, le déluge, il y a non pas, à proprement parler, une « retraite du 
mot »32, mais une forme de retraite de la voix, au sens d'une éclipse du locuteur. Peut-on 
alors parler d'un personnage ? En d'autres termes, peut-on envisager un personnage 
privé non seulement d'une enveloppe corporelle, mais aussi d'une voix qui lui 
appartienne en propre, c'est-à-dire un personnage que n'interprète aucun acteur ? Qui 
plus est : un personnage dont il n'est pas fait mention dans la liste des dramatis 
personæ ? Ces questions, apparemment naïves, mettent à rude épreuve l'évidence du 
bon sens ; on est tenté de répondre qu'une telle description ne saurait en aucun cas 
renvoyer à la définition d'un personnage. Et pourtant, le vieil homme africain constitue 
une instance centrale dans l'économie de la pièce, il a une forme d'existence tout à la 
fois dans l'espace dramatique et dans l'espace scénique. On est ici devant une 
construction qui relève de la figure du paradoxe : un personnage sans personnage, au 
sens d'un énonciateur dépourvu du statut de locuteur. On l'a vu, l'Homme et l'Interprète 
entendent le vieillard africain, ils le voient et peuvent le décrire, ils peuvent aussi ne pas 
le regarder ; du reste, il y a supériorité informationnelle des personnages par rapport au 
lecteur-spectateur, puisque les premiers connaissent le nom de leur interlocuteur33, alors 
que le second ne l'apprendra à aucun moment. Par conséquent, le vieil homme n'est pas 
absent, mais invisible aux yeux du spectateur ; il n'est pas muet, mais inaudible aux 
oreilles du spectateur. Il se manifeste à l'image – si l'on peut dire – d'une Afrique qui 
« brille littéralement, par son absence »34. 

La clef du projet dramaturgique de Cunillé se trouve, au moins en partie, dans la 
citation liminaire : Els homes que vénen aquí no haurien de tenir entranyes. La phrase 
est issue d'une œuvre de Joseph Conrad qui parcourt de manière plus ou moins 
souterraine tout le texte de Cunillé, Au cœur des ténèbres. Dans le récit de Conrad, ces 
mots sont prêtés à Kurtz dans le premier chapitre35. Le roman raconte le voyage de 
Marlow, qui remonte le fleuve Congo afin de retrouver Kurtz, un trafiquant d'ivoire qui 
travaille pour la même compagnie que lui et qui est tombé malade. Surtout, Kurtz a 
sombré dans une véritable fascination de l'obscurité : il aurait fallu qu'il n'ait pas 
d’ « entrailles », pas d'âme ; mais son âme s'est abîmée au cœur des ténèbres. Lluïsa 
Cunillé puise dans le roman de Conrad cette formule esthétique qui consiste à introduire 
dans la littérature (ici, dramatique) une vérité invisible, c'est-à-dire étrangère à toute 
forme d'image36 – une formule qui prend la forme d'un paradoxe, dans la mesure où 
l'écriture, et sans doute encore davantage la mise en scène, se heurtent inévitablement à 
la question : comment représenter l'absence, le creux, c'est-à-dire ce qui, par définition, 
ne peut pas être vu (une chose invisible parce que non identifiable ou inconnue) ? 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Voir en particulier : STEINER, George. Op. cit., p. 8 ; et du même auteur : Langage et silence. Paris : 
Seuil, 1969, p. 27. 
33 L'Homme déclare : L'únic que sé, és el seu nom. Algú li ha apuntat en un paper (468). Puis, il tend le 
morceau de papier à l'Interprète. 
34 

SUBIRÓS, Carlota. « Set pensaments abans del diluvi ». Art. cit. (« Àfrica com a absència. Cunillé dóna 
veu a un home d’un petit poblet al nord del Congo, allà on Conrad va situar l’enlluernador Cor de les 
tenebres. Com el mític Kurtz, aquesta figura, que domina la peça, brilla, literalment, per la seva 
absència.») 
35 Once when various tropical diseases had laid low almost every « agent » in the station, he was heard to 
say, « Men who come out here should have no entrails ». He sealed the utterance with that smile of his, as 
though it had been a door opening into a darkness he had in his keeping. CONRAD, Joseph. Heart of 
Darkness. New York : Bedford Books of St. Martin's Press, 1996, p. 37. 
36 Pour une analyse des effets esthétiques engendrés par la tension entre, d'une part, l'expression verbale 
(qui passe nécessairement par des images) et, d'autre part, une forme de vérité invisible, voir SAID, 
Edward. Joseph Conrad and the Fiction of Autobiography. New York : Columbia University Press, 2008. 
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Si l'on saisit bien de quoi la rhétorique de la chaise vide se fait l'écho (à gros traits : 
l'oubli de l'Afrique, un certain désintérêt ou une certaine ignorance de la part de 
l'Occident, etc.), les implications esthétiques, quant à elles, sont plus troublantes. La 
pièce affiche, en effet, une physionomie singulière –une sorte de « paysage d'ombres », 
pour faire allusion à un autre texte de Cunillé37, où l'obscurité peut se faire plus 
éblouissante que la lumière, où l'absence envahit le champ de vision du spectateur, bref, 
où les reliefs et les perspectives ouvrent la voie à un mode de représentation assez 
inédit. La pièce a été jouée pour la première fois à l'Espai Lliure (Barcelone) de 
décembre 2007 à janvier 2008, dans une mise en scène de Carlota Subirós, qui suggère 
un rapprochement entre le système de représentation à l'œuvre dans la pièce et un projet 
cartographique original, développé sur le site internet www.worldmapper.org38, où l'on 
peut consulter des cartes du monde réalisées à partir de différents indicateurs socio-
économiques, tels que le niveau de scolarisation ou le nombre de médecins par 
habitant ; selon les paramètres retenus, le continent africain n'est parfois pas même 
représenté (ou bien, il est à peine discernable) sur les cartes ainsi établies. D'une 
certaine manière, Après moi, le déluge procède d'une démarche en partie analogue, 
puisque la pièce, proche en cela du roman de Joseph Conrad, tient du projet en 
apparence impossible : l'écriture cherche une métaphorisation paradoxalement 
spectaculaire de l'invisibilité. 
 

c) Une double persuasion 
 
Avant d'aller vers une interprétation plus développée du dispositif d'énonciation, on 

doit s'intéresser au contenu de la « parenthèse »  précédemment indiquée. On observe 
une double persuasion, qui s'exerce en direction à la fois du personnage de l'Homme et 
du lecteur-spectateur. Pour commencer, toute la démarche du troisième personnage 
invisible s'apparente à une habile stratégie de persuasion, et l'« échange » avec l'Homme 
suit un schéma dialectique classique, c'est-à-dire qu'il progresse à coups d'arguments et 
de contre-arguments : chaque proposition est discutée. Il s'agit d'une argumentation 
précise, qui fait la part belle aux nuances sémantiques, comme en témoigne ce passage 
où le vieil Africain se livre à une rectification de l'énoncé de l'Homme : 

 
HOME : Si més no, ha entès per fi que no me'l puc emportar amb mi. 

 INTÈRPRET : Sí, he entès que no se l'endurà com a fill seu. (494) 
 
On parlera donc tout d'abord de rhétorique au sens le plus classique du terme, c'est-à-

dire qu'il y a lieu d'identifier des « territoires rhétoriques » définis comme des espaces 
au sein desquels les personnages tentent de déployer tout leur art de la persuasion : le 
vieil Africain veut persuader l'Homme de s'occuper de son fils ; l'Homme veut le 
persuader que ce n'est ni possible ni souhaitable. 

Le vieillard commence par présenter son fils comme gardien de buts d'une équipe de 
foot et demande à l'Homme d'être son représentant dans le monde du football et de lui 
décrocher un contrat pour jouer en Europe. Face au refus de son interlocuteur, le 
vieillard modifie sa proposition initiale : son fils pourrait travailler pour l'Homme, que 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 CUNILLÉ, Lluïsa. Barcelona, mapa d'ombres. Deu peces. Op. cit., p. 383-448. 
38 Voir SUBIRÓS, Carlota. Art. cit. : « La pàgina d’internet worldmapper.org ha desenvolupat un sistema de 
representació cartogràfica que genera uns peculiars mapes del món a partir d’indicadors socioeconòmics 
com ara la renda per capita, el nivell d’escolarització o el nombre de metges per habitants. En molts 
paràmetres, el continent africà s’encongeix fins a gairebé desaparèixer. És desconcertant i molt explícita, 
aquesta imatge. Una Europa inflada com un globus i una Àfrica xuclada com un drap espremut fins a 
l’última gota. »   
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ce soit comme guide, comme garde du corps, comme chauffeur, etc. Mais l'Homme 
décline en permanence chaque nouvelle offre, en utilisant des arguments et prétextes 
divers dont on pourrait dresser une liste exhaustive, afin de montrer en quoi 
l' « échange » s'apparente formellement à une sorte de duel rhétorique, presque sur le 
mode de la disputatio. Le contre-argumentaire de l'Homme repose sur des raisons 
personnelles : no tinc temps d'ocupar-me del seu fill (473), Estic acostumat a viure sol 
(489), sur des assertions qui fonctionnent comme des appels au bon sens : Hauria de 
perdre molt de temps a ensenyar al seu fill tot un altre món que desconeix completament 
(479), etc. Mais le vieillard n'est jamais à court d'arguments, de sorte que l'Homme, pris, 
pour ainsi dire, en défaut d'efficacité rhétorique, n'hésite pas à recourir à l'autodérision, 
voire à une forme d'autodénigrement non dépourvu de mauvaise foi : Ha de saber que 
de tant en tant bec, que de tant en tant m'emborratxo i aleshores no sóc gaire raonable 
amb ningú (490) ; ara està parlant amb un home de negocis, amb un fill de puta de 
negocis blanc i li ha d'oferir alguna cosa que de debò li interessi, que li calgui de debò 
(498). 

Tout l'« échange » se déploie sur le mode d'une gradation, et même, pour poursuivre 
l'analogie avec l'art rhétorique, on pourrait décrire le mouvement du dialogue comme 
une période oratoire. La protase serait l'exposition de la demande adressée par le 
vieillard à l'Homme, et toute la série d'arguments et de contre-arguments déjà évoqués. 
L'acmé, le dernier argument proposé par le vieil homme invisible : El meu fill l'hauria 
pogut ajudar a mirar cara a cara la mort (499). Est-ce cette réplique (par ailleurs 
amphibologique : il s'agit pour l'Homme d'affronter sa propre maladie, mais sans doute 
davantage encore de regarder en face la mort en Afrique, dont il n'a cessé de détourner 
le regard) qui infléchit la position de refus affichée jusqu'ici par l'Homme ? Aucun 
élément explicite ne permet d'en vérifier l'hypothèse, mais toujours est-il que le vieil 
homme invisible finit par triompher à la fin de l'échange : l'apodose serait le passage où 
l'Homme accepte de s'occuper du fils ; c'est une victoire à proprement parler rhétorique, 
non seulement parce que le vieil Africain a su persuader son interlocuteur, mais surtout 
parce qu'il est parvenu à lui faire prononcer les mots qu'il souhaitait entendre : 

   
INTÈRPRET : Es vol emportar el meu fill ? 

 HOME : Podria ser. 
 (Pausa.) 
 INTÈRPRET : Què vol dir « podria ser » ? 
 HOME : Que és possible que li pugui donar una feina. 
 INTÈRPRET : Vol que treballi per a vostè ? 
 HOME : Sí. 
 INTÈRPRET : Vol dir que necessita el meu fill ? 
 HOME : Sí. 
 (Pausa.) 
 INTÈRPRET : Sí, què... 
 HOME : Sí que el necessito. (502) 
 
En d'autres termes, le vieillard est parvenu à attirer l'Homme sur son propre 

« territoire rhétorique ». On observe alors une utilisation dynamique des « territoires 
rhétoriques » repérables dans la pièce, en lien avec la métaphore spatiale : on attire son 
interlocuteur jusque chez soi, et par conséquent, au moins en partie, hors de son propre 
« territoire rhétorique ». La clausule serait la réplique, citée précédemment, où le père 
déclare que son fils est mort seize ans plus tôt. 

Aussi l'art de la persuasion n'a-t-il pas opéré seulement entre les personnages, mais 
également en direction du lecteur-spectateur qui, à aucun moment du dialogue, n'a été 
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invité à mettre en doute la véracité des propos du père. Le « territoire rhétorique » s'est 
donc fait espace de persuasion ; il s'agit là d'un premier sens, classique, lié à l'art 
oratoire. Mais dans le même temps, le « territoire rhétorique » s'apparente, dans la 
pièce, à un espace où les mots – contraints, pour ainsi dire, de se substituer à l'image 
(visuelle) – acquièrent de forts pouvoirs d'évocation, de figuration et, même, de 
recréation. Au cours de l'échange entre l'Homme et le vieil Africain, on a en effet 
découvert plusieurs épisodes de la vie du fils, dont le plus fondamental est certainement 
celui-ci : enrôlé de force à l'âge de huit ans dans la guérilla, en tant qu'enfant-soldat, il a 
ensuite travaillé comme infirmier pendant quelques mois à l'hôpital de la Croix Rouge 
après y avoir été soigné. Or, il s'agit d'une biographie fictive : le fils est mort avant de 
pouvoir vivre tout cela. L'utilisation de la fiction, dans le discours du père, est assez 
singulière pour que l'on s'y attarde quelque peu. Dans l'une de ses dernières répliques, 
relayées par l'Interprète, le vieil homme déclare : 

 
Si el meu fill encara fos viu, hauria viscut tot el que li he dit. Ni tan sols jo, el seu pare, 
li hauria pogut estalviar res de tot el que li esperava. (502) 
 

La fiction rejoint ici la réalité, à la manière d'une prophétie rétrospective : le fils, s'il 
avait vécu, n'aurait pas connu d'autre avenir que celui envisagé au cours du dialogue. Le 
discours n'a pas pour fonction d'enjoliver la réalité ou de duper les consciences. Certes, 
pour l'essentiel, les propos du père se résument à une vaste construction imaginaire ; et 
pourtant, de son point de vue, il peut bien affirmer à l'Homme : No li he dit cap mentida 
(496). L'avenir qu'il invente pour son fils n'est autre que la projection ou l'auto-
accomplissement de la prophétie qu'il a formulée rétrospectivement, en lien avec une 
vision pessimiste et univoque de l'avenir : il n'y avait pas d'autre vie possible pour son 
enfant. Chez le vieil homme, on voit donc se construire un « territoire rhétorique » où, 
d'une certaine manière, la distinction entre réalité et fiction perd sa pertinence, parce 
que la fiction à laquelle se livre le père est présentée non pas comme une image possible 
d'une autre réalité, mais comme le seul récit conforme à une réalité qui n'a pas eu le 
temps de devenir. 

Du reste, la parole remplit une fonction quasi démiurgique : en l'espace d'un échange, 
le père a, d'une certaine manière, redonné vie à son fils. Le discours du personnage est 
un espace de conjuration de l'absence, de la mort, de l'oubli. Mais, le plus significatif, 
c'est le caractère d'étrangeté qui entoure le « territoire rhétorique » du père : 

 
El meu fill i jo no tenim cap secret l'un per a l'altre. Ell sap tot el que jo penso i sento, i 
jo sé tot el que sent i pensa ell. (490) 

 
Une telle transparence est, bien entendu, impossible et inconcevable entre deux êtres 

humains en chair et en os ; mais peut-être le devient-elle lorsqu'un homme dialogue 
avec un souvenir ou un fantôme, lorsque l'échange se déploie silencieusement entre des 
âmes. Dans Après moi, le déluge, le « territoire rhétorique » fonctionnerait alors, aussi, 
comme un espace d'étrangeté où les conditions mêmes de la parole permettent l'entrée 
dans le domaine de l'immatériel, c'est-à-dire dans un territoire où la non-incarnation 
laisse toute sa place à –au sens où elle donne, non pas à voir, mais à percevoir– ce qui, 
paradoxalement, ne peut pas être représenté ; « ce qui »  au sens de « quelque chose 
qui » : difficile de dire quoi, comme dans le roman de Conrad, que l'on a évoqué. C'est 
quelque chose dont on ne peut rendre compte que par le détour, à travers une 
métaphore, c'est-à-dire à travers une image (verbale, rhétorique) qui se substitue dans 
une certaine mesure à l'image (scénique) dont on est privé par le texte théâtral. 
D'ailleurs, les metteurs en scène qui se sont confrontés à la pièce ne s'y trompent pas et 
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recourent à des métaphores ou à des comparaisons pour traduire le sentiment d'étrangeté 
qu'ils ont éprouvé devant un tel texte39. 

Le discours du père ne pourrait pas se dire comme il se dit, et le spectateur ne le 
recevrait pas comme il le reçoit, si le texte avait pris une autre forme ou emprunté un 
autre genre : le documentaire, le plaidoyer ou le discours historique, pour ne prendre 
que ces trois exemples, ne rempliraient absolument pas la même fonction que ce récit 
intime énoncé par un invisible et relayé par une voix autre. Car le mobile du vieil 
homme, ce qui préside à sa démarche, c'est la volonté de confier à quelqu'un d'autre le 
souvenir de son enfant : 

 
INTÈRPRET : […] Tots aquests anys només l'hem trobat a faltar la seva mare i jo, i des de 
fa quatre anys tan sols el trobo a faltar jo. Però ara vostè el trobarà a faltar quan torni a 
Ciutat del Cap. 

 HOME : Per això m'ha vingut a veure ? 
INTÈRPRET : Volia que algú més que jo trobés a faltar el meu fill. I vostè el trobarà a 
faltar perquè m'ha dit que el necessitava. 

 HOME : Per això ha vingut a Kinshasa ? 
INTÈRPRET : He vingut per poder sentir dir a algú que necessitava el meu fill i estar del 
tot segur que algú més que jo el trobaria a faltar. (502-503) 

 
La répétition des termes (le verbe : necessitar, et la périphrase verbale : trobar a 

faltar) met l'accent sur le souci de transcendance. Mais, la question de la mémoire, ou 
plus précisément, de la pérennité des traces laissées par l'expérience de l'échange avec le 
vieil homme, est plus complexe qu'il n'y paraît au premier coup d'œil. On examinera 
donc, pour finir, le fonctionnement de ce que l'on peut être tenté d'appeler un théâtre des 
empreintes. 

 
d) Voix d'emprunt, théâtre d'empreintes 
 
Si le jeu de mot, qui consiste à rapprocher les termes « emprunt » et « empreinte » ,  

peut d'abord sembler superficiel, on s'aperçoit assez vite qu'il n'est peut-être pas tout à 
fait dépourvu de justesse dans une pièce telle que Après moi, le déluge. On commencera 
par une remarque, certes quelque peu périphérique, qui concerne les emprunts lexicaux. 
Ces derniers occupent une place non négligeable dans le texte. Tout d'abord, on repère 
toute une série d'emprunts au sens linguistique du terme. Il faut citer l'emploi assez 
fréquent de mots français liés à l'histoire politique du Congo, par exemple lorsque le 
vieillard raconte : De jove, jo mateix vaig haver de fugir al nord per culpa dels affreux 
(492) ; le terme affreux, emprunté à la langue française, désigne des mercenaires 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Pour Carlota SUBIRÓS, on pourrait lire le dialogue comme une forme de « lutte des âmes » , ou « 
psychomachie », qui se trouverait, pour ainsi dire, mise en voix. Voir SUBIRÓS, Carlota. Art. cit. : « Una 
de les primeres formes del teatre europeu medieval va ser la psicomaquia, literalment "lluita d’ànimes", 
on s’enfrontaven al·legòricament vicis i virtuts. Em ve aquesta paraula al cap. Psicomaquia. Després de 
molt llegir sobre les lluites constants de poders i d’ambicions a la història del Congo […], Cunillé ens 
ofereix, no un document sociològic o una denúncia ben intencionada. Sinó una lluita d’ànimes. » Quant à 
Claude POISSANT, qui a mis en scène la pièce au Théâtre de Quat'Sous de Montréal (février-mars 2012), il 
utilise une comparaison de nature spatiale pour décrire le texte de Lluïsa CUNILLÉ : « […] ce dialogue est 
énigmatique et aussi totalement arythmique. Le texte pose des questions politiques, mais sans volonté de 
donner des réponses claires. Il y a des temps, pour que les réponses viennent, une structure rythmique 
particulière. Je trouve aussi que c'est proche de l'étrangeté ressentie lorsqu'on visite un pays étranger –
quand les codes connus ne s'appliquent plus et qu'il se produit une rupture, une dissonance entre la 
personne et le lieu dans lequel elle se trouve. » Propos recueillis par Philippe COUTURE. « Représenter 
l’absence », Le Devoir, 18/02/2012. En ligne : http ://m.ledevoir.com/culture/theatre/343010/theatre-
representer-l-absence. 
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européens sévissant en République Démocratique du Congo. On repère également un 
certain nombre d'emprunts lexicaux à des langues autochtones, en particulier lorsqu'il 
s'agit de désigner des réalités spécifiquement locales, comme dans cette réplique de 
l'Homme : El pitjor de tot és el chikwange i això que m'agrada força i vaig a bons 
restaurants (491) ; le mot chikwange désigne un pain de manioc macéré et moulé dans 
une feuille de bananier puis cuit à l'eau (repas traditionnel du bassin du fleuve Congo). 
Mais on peut également parler d'emprunts au sens de mots ou de phrases empruntés à 
d'autres voix, c'est-à-dire d'énoncés préexistants que reprennent à leur compte, ou 
qu'intègrent à leur discours, les personnages de la pièce, à commencer par le titre – en 
français – de l'œuvre originale. « Après moi, le déluge » : il s'agit d'une phrase prêtée à 
Mobutu au moment de sa chute du pouvoir en 1994, mais la référence à l'histoire 
politique congolaise, à travers l'évocation de Mobutu, se double d'une sorte de référent 
interne, lié à la biographie fictive du personnage de l'Interprète ; cette dernière, en effet, 
croit se souvenir que son ex-mari, avant de la quitter, a prononcé les mêmes mots, et 
elle prétend ignorer le référent historique concret de la phrase en question : 

INTÈRPRET : Sap què em va dir abans de deixar-me ? 
 HOME : Què li va dir... 
 INTÈRPRET : Després de mi, el diluvi. 
 HOME : Això li va dir ? 
 INTÈRPRET : Després de mi el diluvi, i llavors se'n va anar. 

HOME : És el mateix que va dir Mobutu quan hi va haver el cop d'estat, abans de deixar 
el país. 

 INTÈRPRET : De debò ? 
 HOME : Sí. 
 INTÈRPRET : N'està segur ? 
 HOME : Completament. 
 INTÈRPRET : Bé, doncs així potser l'hi vaig sentir dir a ell i no al meu exmarit. (466) 
 

Tout se passe donc comme si, déjà au niveau lexical, le texte théâtral était parcouru 
de tout un réseau de « territoires rhétoriques » aux frontières mouvantes et plus ou 
moins perméables les uns aux autres. Le discours des personnages s'accompagne de 
réseaux rhétoriques plus souterrains, et il se produit ainsi une articulation subtile entre le 
niveau individuel des personnages – ce qu'ils disent et qui les concerne, qui renvoie à 
leur situation – et un niveau impersonnel, symbolique. Ce second niveau est repérable à 
travers toute une série de références, d'emprunts, de citations, etc. ;  par exemple : 

 
- Références au contexte historique, politique, social, etc. : on pense aux 
différentes évocations du Congo dans la pièce. 
- Indices d'intertextualité : l'Interprète cite un vers de Rilke, dont elle ne donne pas 
la source et qu'elle ne traduit pas ; la traduction n'est donnée qu'en note dans le 
texte édité : In solchen Nächten sind alle die Städte gleich / En nits com aquesta 
totes les ciutats són iguals (459). 
- Recours à des lieux communs du langage, tels que des histoires drôles ou des 
proverbes, qui renvoient à un horizon collectif de références et à une forme de 
culture populaire et/ou de tradition orale. Il faudrait commenter de manière 
détaillée l'utilisation dans Après moi, le déluge, d'une part, des histoires drôles ou 
blagues (dès le début de la pièce, l'Homme raconte une blague mettant en scène le 
président de la France, le président des États-Unis et le président du Zaïre, et 
l'Interprète se montre friande de ce type d'histoires drôles : Vinga, expliqui-me'n 
un altre [454]) et, d'autre part, des proverbes : 
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HOME : A vostè també li han robat alguna cosa ? 
INTÈRPRET : Avant le premier pillage ou après le dernier pillage ? (Torna a riure.) És un 
acudit de Kinshasa. No li fa gràcia ? 
HOME : Hi ha un proverbi també d'aquí que diu que un ratolí que passa gana en una 
botiga de cacauets és l'únic responsable de la seva gana. (462) 

 
Les « propos d'allure gnomique », tels que les dictons et proverbes, jouent un rôle 

déterminant dans la définition d'un « territoire rhétorique », comme l'explique Vincent 
Descombes : 

 
La « vision du monde » tient alors dans une phrase qui dit le tout sur le tout, phrase 
définitive parce qu'ouvertement arbitraire. Le proverbe, le dicton, l'apophtegme sont 
sans réplique parce qu'indifférents à tout ce qui serait raison des effets, ordre du divers, 
loi des phénomènes. […] L'emploi de la sagesse gnomique n'est pas de répondre aux 
questions. Il est de prévenir les rêveries oiseuses, les vains désirs, par une claire 
définition de qui a toujours été, est et sera.40 

 
Le recours à ces formes « sans réplique » peut être interprété comme une marque 

supplémentaire de « cécité aux mots »  (volontaire, ici), c'est-à-dire que l'utilisation que 
les personnages font du proverbe semble épouser leur indifférence à un monde dont ils 
préfèrent ignorer la complexité ; on aurait alors une forme de proverbe de 
retranchement, dont la fonction consisterait à protéger les personnages en les dispensant 
de prendre conscience de la part de ténèbres qui les entoure. Mais la « sagesse 
gnomique »  prend ici la forme d'une sagesse d'emprunt : l'Homme ne cite pas un 
proverbe occidental, mais congolais. Ce dernier aspect, comme bien d'autres dans la 
pièce, rend l'interprétation, en fin de compte, assez indécidable ou, au moins, 
équivoque. 

En tout cas, l'étude de ces différentes formes d'emprunts (emprunts au langage 
commun, à la sagesse populaire, à une culture donnée, etc.) semble confirmer dans une 
certaine mesure, pour la littérature dramatique, ce que V. Descombes observait dans le 
genre romanesque : la notion de « territoire rhétorique » permet, en dernière instance, de 
mettre en évidence des « cosmologies », c'est-à-dire des théories collectives du monde –
alors, nécessairement, la notion de « territoire rhétorique », en mettant en jeu d'autres 
domaines de la vie et de l'activité humaines, entrelace plusieurs niveaux (de l'intime au 
collectif) et exige que l'analyse strictement langagière s'enrichisse d'autres approches 
(culturelle, psychologique, sociale, politique, historique, etc.). 

Au-delà des emprunts lexicaux, l'une des caractéristiques majeures de Après moi, le 
déluge, c'est la voix d'emprunt. Tout se passe comme si, à certains moments en 
particulier, l'Interprète s'effaçait en partie de sa propre voix, et peut-être même, dans une 
certaine mesure, de son propre corps. Plusieurs éléments doivent ici être considérés. 
Tout d'abord, il se dégage de la description physique très picturale du personnage un 
sentiment d'herméticité au monde. Dès son apparition au début de la pièce : està molt 
morena pel sol i porta posades unes ulleres de sol (453), l'Interprète pourrait ne sembler 
qu'une silhouette qui se détache sous le soleil d'une Afrique où elle n'est pas chez elle. 
Par ailleurs, à travers tout un jeu d'évocations, l'Homme l'associe à un tableau qu'il a 
peint des années auparavant et qui représentait une femme de dos – indication non 
négligeable, car elle participe d'une sorte de métaphore picturale ou iconographique de 
la conscience du personnage : l'Interprète tourne le dos au monde dans lequel elle vit, 
elle ferme les yeux et, même, ne laisse rien paraître de ce qu'elle pense. Tout se passe 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'&!DESCOMBES, Vincent. Op. cit, p. 177. 
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comme si on ne la percevait que grâce à quelques traits indispensables sans lesquels on 
l'aurait tout à fait perdue de vue ; c'est un personnage assez hermétique, à la limite du 
discernable. Ensuite, c'est au sein même de son discours que l'on repère les signes d'une 
forme d'herméticité au monde qui l'entoure41. Assez paradoxalement, l'Interprète, 
pourtant visible, reste un personnage très énigmatique : à la fois porte-voix (passeuse de 
la voix et de l'intimité d'un autre) et interdite (sa propre voix en dit peu sur son intimité 
et sur sa conscience). 

Ce qui est peut-être plus intéressant encore, c'est d'étudier les modalités de la voix 
d'emprunt (comment l'Interprète restitue-t-elle le discours du vieil homme ?) et les 
degrés de médiatisation (dans quelle mesure et dans quelles proportions laisse-t-elle une 
sorte d'empreinte personnelle dans les énoncés qu'elle relaie en les traduisant ?). On 
peut identifier trois modes de la voix d'emprunt, auxquels correspondent trois degrés de 
médiatisation ; on les présente ici du plus au moins médiatisé : 

 
- Tout d'abord, la traduction se fait parfois au style indirect, d'où les quelques 
occurrences repérables de verbes déclaratifs, par exemple : Diu que li agraeix 
molt que l'hagi rebut sense tenir una cita. Que sap que és un home molt ocupat 
(469). Il s'agit du degré de médiatisation le plus élevé, puisque l'emploi de verbes 
déclaratifs rappelle la différence entre le vieillard (énonciateur) et l'Interprète 
(locutrice) ; mais c'est aussi la modalité la moins fréquente de la voix d'emprunt 
dans la pièce. 
- Les propos de l'homme africain sont plus souvent retranscrits à travers des 
énoncés à la troisième personne (sans verbe déclaratif), sous une forme qui 
s'apparente au récit ; par exemple : El seu fill sempre ha defensat el seu equip amb 
coratge (471). D'usage plus fréquent que le premier, ce procédé correspond à un 
degré de médiatisation moins élevé (l'opposition première/troisième personnes est 
moins sensible que dans le cas des verbes déclaratifs). 
- Dans un dernier cas de figure, l'Interprète se contente d'une simple traduction, 
comme si elle se substituait alors au vieil homme africain, par exemple à travers 
des adresses directes : Vostè coneix la gent, el món (474), ou encore en traduisant 
certains énoncés directement à la première personne : El meu fill no m'ha dit mai 
una mentida (484). D'usage fréquent, surtout à mesure que progresse l'échange, ce 
procédé correspond à une traduction pure, et, par conséquent, à un degré de 
médiatisation zéro (ou presque). 

 
Ce dispositif d'énonciation conduit l'Interprète à relayer un certain nombre de 

pensées de l'Africain, la plupart du temps sans presque s'interposer entre l'énonciateur et 
le destinataire : Un home necessita ensenyar a algú allò que sap (473). En particulier 
quand le degré de médiatisation est le plus faible, il ne s'agit pas de chercher si 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'" Il faudrait aussi analyser, dans ce cadre, la manière dont elle refuse systématiquement les invitations de 
l'Homme à se revoir en dehors du cadre professionnel. Il serait sans doute intéressant d'envisager la pièce 
à l'aune d'une « théorie des invitations », non pas dans l’univers mondain du roman proustien, bien sûr  ;  
mais les mécanismes de l’invitation qu’identifie Vincent DESCOMBES peuvent, de manière assez 
inattendue, être éclairants ici. Voir DESCOMBES, Vincent. Op. cit, p. 194-210. L'Homme finit par inviter 
(symboliquement) le fils de l'Africain ; mais il est également, d'une certaine manière, invité par eux : 

HOME : Per què jo ? Ara hi ha molts homes de negocis al Congo. 
INTÈRPRET : Ha estat el meu fill qui l'ha escollit, fa una setmana que li va al darrere, que el segueix a tot 
arreu. (475) 

En revanche, on l'a dit, l'Interprète ne se laisse inviter nulle part, ni physiquement par l'Homme, ni 
symboliquement, idéologiquement ou culturellement, en Afrique. Quelle interprétation donner à cette 
pratique des invitations ? C'est une question dont on pourrait traiter afin de poursuivre l'analyse de la 
pièce. 
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l'Interprète pense la même chose, mais de souligner qu'elle s'efface le plus possible de 
sa propre traduction. Le texte réussit ce tour de force qui consiste à faire disparaître de 
la voix du personnage le plus possible de traces personnelles ou d'indices 
d'individualité. Bien sûr, la voix porte toujours quelques marques inévitables d'identité 
(par exemple, c'est une voix de femme) ; mais la voix n'est pas, ici, le vecteur de la 
conscience du personnage. Il est à parier, en revanche, que cette observation ne vaille 
pas dans le cadre d'une représentation de la pièce ; on imagine bien, en effet, que, selon 
les mises en scène et aussi selon les comédiennes, le jeu pourra traduire le point de vue 
de l'Interprète sur les propos qu'elle traduit, mais au stade du seul texte écrit, il n'y a pas 
d'indice véritable concernant la subjectivité du personnage (à part, à la limite, et dans 
une mesure vraisemblablement assez faible, les deux degrés de médiatisation les plus 
élevés, repérés plus haut). Tout se passe alors comme si la voix de l'Interprète se 
réduisait à sa dimension strictement acoustique ou phonique. En d'autres termes, une 
brèche semble s'ouvrir au cœur même du personnage, provoquant ainsi une disjonction  
énonciateur/locuteur. Le vieillard, on l'a vu, peut être présenté comme un personnage 
sans personnage ; mais dans le sens inverse, d'une certaine manière, on peut dire que 
l'Interprète s'efface de sa propre voix : pendant toute la séquence où le vieil homme, 
invisible, est néanmoins présent, l'Interprète, quant à elle, en est réduite à la fonction de 
locutrice. 

De manière sous-jacente, le dispositif d'énonciation ainsi décrit pose la question des 
traces qu'une voix peut parvenir à imprimer dans une conscience et sur une scène de 
théâtre. L'interrogation concerne autant les personnages que l'auteur elle-même et, bien 
sûr, le lecteur-spectateur. On a évoqué le souci de transcendance du vieillard, qui 
souhaite réaliser une forme de legs rhétorique en faisant de l'homme le dépositaire du 
souvenir de son fils –ou, plus précisément : du récit qu'il lui en a donné. Puis, à son tour, 
l'Homme semble gagné par la même préoccupation, peut-être d'ailleurs parce que, 
malade, il est conscient de sa propre fragilité en tant que dépositaire ; aussi assiste-t-on 
à cet échange avec l'Interprète : 

 
HOME : I del que hem parlat aquí avui, se'n recordarà ? 

 INTÈRPRET : Si m'hagués de recordar de tot al final em tornaria boja. (506) 
 
La réponse de l'Interprète est sans doute plus équivoque qu'on ne voudrait d'abord le 

croire. Bien sûr, l'attitude d'apparente désinvolture qu'elle semble afficher illustre une 
certaine tendance, probablement répandue en Occident, à l'oubli de l'histoire de 
l'Afrique, et même une véritable indifférence ou cécité à la situation présente, ainsi qu'à 
l'avenir du continent africain. Mais ne doit-on pas tenter de voir au-delà de ce seul 
constat ? La question que pose l'Homme semble adressée aussi au spectateur. Autrement 
dit, la dramaturge s'interroge, d'une part, sur la capacité du théâtre à témoigner 
durablement d'une réalité, quelle qu'elle soit, et, d'autre part, sur celle du spectateur à 
garder une trace substantielle en lui de ce témoignage (en particulier dans le monde 
occidental contemporain, saturé d'informations venues à tout moment, de toute part et 
sur tout sujet). La dramaturge semble s'effacer pour mieux interroger – mieux laisser 
s'interroger– le spectateur : quelles empreintes laissera en lui la pièce ?  

Il faudrait chercher à la fois en quoi la pièce s'inscrit dans l'évolution du théâtre 
contemporain des dernières décennies (en soulignant un rejet assez évident de la pièce 
dite « à message » ou « à thèse », en examinant dans quelle mesure Après moi, le déluge 
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se rattacherait par exemple à une forme de « poétique de la soustraction »42, etc.), et en 
quoi, par ailleurs, elle semble inaugurer une forme dramaturgique en partie inédite. On 
évoquera, pour finir, le recours à un « théâtre du détour », c'est-à-dire la mise en œuvre 
d'une stratégie de la vision indirecte, qui consiste à « s'éloigner de la réalité, la 
considérer en faisant un écart et d'un point de vue étranger afin de mieux la 
reconnaître »43 ; il y a en effet, dans Après moi, le déluge, non pas une, mais plusieurs 
voix d'emprunt – la voix de l'Autre se fait voie de détour : le vieillard à la voix relayée 
est venu lui-même en porte-parole de son fils mort, qui, sur un mode métonymique, 
constitue une évocation générale (et, comme toute généralisation, forcément imparfaite) 
d'une certaine histoire et d'un certain état de l'Afrique. Lluïsa Cunillé compose une 
pièce qui ne parle pas pour l'Afrique et les Africains, et encore moins à la place de ces 
derniers, mais qui laisse quelque chose se dire à travers la matière textuelle et les 
potentialités scéniques de la pièce (ce « quelque chose » que l'on a déjà évoqué, et qui 
désigne la part d'indéfinissable ou l'élément non clairement identifiable dans la pièce). 
En d'autres termes, la pièce ne souhaite pas délivrer un message idéologiquement 
construit, elle ne tient pas à proprement parler de discours politique sur le monde, elle 
ne prétend pas témoigner du monde sur un mode mimétique, elle ne se présente pas 
comme un document à valeur historique ou sociologique, par exemple44, bref, elle 
évoque plus qu'elle ne représente, ne montre ou ne désigne. Tout se passe alors comme 
si Lluïsa Cunillé instaurait une rhétorique de la chaise vide, où la « parole des 
absents »45 ne consisterait pas à parler en lieu et place des absents, mais bien plutôt à en 
appeler à la conscience à travers l'absence. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42  Voir BATLLE, Carles. « La nouvelle écriture dramatique en Catalogne. De la "poétique de la 
soustraction" à la littérarisation de l'expérience ». In Écritures dramatiques contemporaines (1980-2000). 
L’avenir d’une crise. Louvain : Centre d’Études Théâtrales, 2002, p. 134-142. 
43 Voir l'article : « Détour(s) ». In SARRAZAC, Jean-Pierre (dir.). Op. cit., p. 59-62. 
44 Ce qui aurait pu être le cas si l'on prend en considération la genèse du texte. Après moi, le déluge est, en 
effet, une pièce de commande : en décembre 2004, le Teatre Lliure a proposé à plusieurs dramaturges 
catalans d'écrire de nouvelles œuvres sur des sujets d'actualité (« Projecte d'Autoria Teatral »);  c'est à 
cette occasion que Lluïsa CUNILLÉ à entamé la composition de Après moi, le déluge. Plus précisément, 
elle s'est nourrie, avant de nombreuses lectures sur les luttes de pouvoir dans l'histoire du Congo, d'un 
rapport de la F.A.O. (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) sur les taux de 
mortalité infantile dans le monde en lien avec la malnutrition et la famine. Pour autant, la pièce ne 
s'apparente en rien à un « document sociologique » ou une « dénonciation bien intentionnée » (voir 
Carlota SUBIRÓS. Art. cit.). 
45 La formule est employée par Jean-Pierre SARRAZAC dans un article qu’il consacre à La jeune lune tient 
la vieille lune toute une nuit dans ses bras, un spectacle collectif du Théâtre de l’Aquarium (1976). « Ici, 
point de travailleurs en bleu de chauffe, nulle atmosphère d’usine, nulle couleur locale. À décevoir 
radicalement notre appétit de "représentations", La jeune lune… ne nous rappelle que mieux la réalité du 
combat politique. À afficher son insuffisance, sa béance, son défaut de représentation, l’espace scénique 
ancre profondément le spectacle dans l’aujourd’hui : le théâtre ne prétend plus tenir lieu du réel […]. La 
jeune lune… inaugure peut-être un théâtre des traces. Encore ces traces sont-elles plus concrètes – parce 
que la discrète présence chorale des cinq comédiennes et des cinq comédiens se fortifie de l’absence, 
rendue palpable, percutante par l’économie du spectacle, des ouvrières et des ouvriers mobilisés dans 
leurs usines et leurs ateliers – que les actes et les événements imitatifs dont nous repaissent de nombreux 
spectacles prétendument politiques. […] La parole des absents –ceux que le théâtre, fût-il "politique", 
refoule : les prolétaires– est restituée avec ses hésitations, ses pannes, ses détours, avec les figures qui lui 
sont propres : ses exubérances, ses hyperboles, ses digressions. » (SARRAZAC, Jean-Pierre. « La parole 
des absents ». Travail théâtral, n° 28-29, été-automne 1977, p. 91-95.) Pour la question de la 
représentation et du « détour », en lien avec le processus d’auto-reconnaissance au théâtre, on peut se 
souvenir des mots de Bernard-Marie KOLTÈS à propos de sa pièce Combat de nègre et de chiens (1979) : 
« Combat de nègre et de chiens ne parle pas [...] de l’Afrique et des Noirs – je ne suis pas un auteur 
africain –, elle ne raconte ni le néocolonialisme ni la question raciale. Elle n’émet certainement aucun 
avis. [...] Ma pièce parle peut-être un peu de la France et des Blancs : une chose vue de loin, déplacée, 
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Ainsi, en lien avec ce qu'on a déjà tenté de décrire comme une métaphorisation 
paradoxalement spectaculaire de l'absence, on pourrait dire que le « personnage » du 
vieil Africain n'est peut-être pas tant construit aux dimensions de l'invisibilité qu'à celles 
de la trans/lucidité : il rend lucides le personnage de l'Homme, ainsi que le lecteur-
spectateur, pour ainsi dire à travers lui – à travers son corps absent, à travers sa voix 
relayée, à travers ses mots dont la traduction n'est qu'un écho. Pour emprunter la 
formule de Cioran, qui définit ainsi la lucidité, le vieil homme permettrait au spectateur 
d'« avoir des sensations à la troisième personne »46 ; de prendre conscience à la 
troisième personne, pourrait-on ajouter. La toute dernière réplique de la pièce, qui fait 
suite à un bref récit autobiographique de l'Interprète : No s'ho creu ?, semble rappeler 
implicitement que tout récit à la première personne est par définition suspect – y 
compris, par conséquent, celui du vieil homme, qui, on l'a montré, ne se caractérise pas 
(au sens strict) par sa véracité. Mais précisément, dans un théâtre de la trans/lucidité, le 
problème ne serait d'aucune manière celui de la véracité des faits ou celui du dit en 
première personne ; ce qui semble compter avant tout, c'est que quelque chose s'est dit 
et a laissé son empreinte. Ce qui demeure, c'est donc la trace, qui est un signe singulier 
dans la mesure où elle signifie « en dehors de toute intention de faire signe et en dehors 
de tout projet dont elle serait la visée », comme le montre Paul Ricœur47. Tel est peut-
être le mode de la parole, dans Après moi, le déluge : le dit ne chercherait pas avant tout 
à signifier et ne chercherait peut-être même pas à être dit ; si quelque chose parvient 
malgré tout à se dire, et si cette chose se charge finalement de sens, ce serait alors, pour 
ainsi dire, par accident. La pièce ne force pas le dialogue, elle ne cherche pas à 
démontrer, mais se construit paradoxalement depuis l'obscurité sur le mode de 
l'effacement (effacement des voix, faible lisibilité de la « conscience » des personnages, 
point de vue éludé de la dramaturge, etc.) ; seules demeurent, donc, les véritables traces, 
celles les plus indélébiles, que laisse la pièce. On aurait donc une rhétorique de la chaise 
vide en forme de question lancée au spectateur et laissée grande ouverte sur le monde –
question aussi vaste que complexe (politique, éthique, etc., mais aussi intime) qui 
permet d'éviter l'écueil idéologique de la bonne conscience, c'est-à-dire de conjurer 
l'affichage d'un inconfort moral de surface, caractéristique des postures manichéennes et 
des discours de dénonciation à l'emporte-pièce, qui engagent à peine ceux qui en font 
ostentation. 
 

 3. Une territorialisation du texte théâtral et de l'espace scénique ? BATLLE, 
Carles. Trànsits. Tarragone : Arola Editors, 2007. 

 
Dans cette pièce, Màrius, l’un des personnages principaux, voyage en train avec sa 

fille, Nina, vers le nord, pour retrouver la langue et le lieu mystérieux qu’il a 
abandonnés plusieurs années auparavant, à l’époque où il a quitté un paysage dévasté 
par une guerre. Il est arrivé, comme un auto-exilé, dans une Barcelone tranquille et 
pacifique (mentionnée explicitement dans le texte), où est née Nina. Dans le train, 
Màrius et Nina rencontrent plusieurs personnages dont les destins se mêlent au leur. 

On a choisi de s’intéresser à Trànsits parce que, dans cette pièce, la question du chez-
soi traverse le discours des personnages – et plus particulièrement, le thème de la 
difficulté qu’on rencontre à « rentrer chez soi » : 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

devient parfois plus symbolique, parfois plus déchiffrable ». (Propos recueillis par Delphine BOURDON. 
Gazette du français, n° 25, avril 1986). 
46 CIORAN, Emil M. Le Crépuscule des pensées. Paris : L'Herne, 1991, p. 124. 
47 RICŒUR, Paul. Temps et récit, III. Paris : Le Seuil, 1984, p. 176. 
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NINA : […] Ara tots els paisatges que has vist ja són passats, allí ja res no és com ho ha 
fixat la màquina de fotos del teu cervell. Te n’adones ara ? Tot es belluga : el vent, les 
persones, la llum, les coses, no sé, totes les coses… (33-34) 

 
Dans la pièce, on observe un certain nombre de références à des lieux européens 

(Barcelone, Marseille, Paris, etc.), ainsi que des allusions (à un pays anciennement en 
guerre, par exemple). Du reste, les lieux ainsi évoqués ne sont pas forcément les mêmes 
pour tous les personnages. Mais bien entendu, la question du « territoire rhétorique », on 
l’a vu, se distingue des approches spatiale, toponymique et géographique à proprement 
parler, dans la mesure où le « territoire rhétorique » n’est défini ni par la présence ni par 
la nature des référents spatiaux repérables dans le texte théâtral. Du coup, en dépit du 
fait que chaque personnage puisse avoir ses « lieux privilégiés »48, ce qu’on constate 
assez rapidement, c’est l’impossibilité d’associer de manière claire et pertinente tel ou 
tel « territoire rhétorique » à tel ou tel personnage. Le paysage rhétorique de Trànsits ne 
varie pas en fonction des personnages ; au contraire, les personnages de la pièce sont 
relativement indifférenciés du point de vue des actes rhétoriques auxquels ils recourent 
dans leur discours. On pourrait dire alors que, au-delà d’un certain nombre de traits et 
de caractéristiques propres à chacun, les personnages partagent un même « territoire 
rhétorique » qui les réunit tous, à l’image du train à bord duquel ils traversent une partie 
de l’Europe. Dans le discours de chaque personnage, on repère une prédilection assez 
généralisée pour les procédés élusifs (non réponse, interruption de l’énoncé, etc.) et 
parfois même pour une forme d’aporie (nombreuses réponses du type : No ho sé) 
(annexe 7). 

On voit alors se dessiner un territoire rhétorique que l’on pourrait qualifier 
d’interrompu, de disloqué ; ce territoire est composé de vides, de manques, d’absences, 
qui peuvent renvoyer à une certaine image de l’espace et de l’identité propre non pas 
aux personnages, mais à l’auteur, dont la voix, pour ainsi dire fragmentée, éclatée, serait 
confiée aux différents personnages49. En effet, tout le théâtre de Carles Batlle semble 
traversé par une même préoccupation pour ce que Sharon G. Feldman appelle « une 
identité européenne cosmopolite »50 qui intègre l’idée de l’autre et de la différence, de 
citoyennetés entremêlées et de relations assez complexes entre le global, le local, le 
national et le régional. Ainsi, l’articulation entre, d’une part, la diversité des destins 
individuels (les personnages ne se ressemblent pas, chacun a une histoire personnelle), 
et, d’autre part, une apparente communauté de « territoire rhétorique », pourrait être 
interprétée en partie comme la traduction dramaturgique de la vision que Carles Batlle a 
du monde (ou de l’Europe) ; en d’autres termes, un même « territoire rhétorique » 
semble partagé par des personnages dont les histoires et les aspirations, par ailleurs, 
divergent considérablement – et les indices de l’« identité européenne cosmopolite » , 
chère à l’auteur, pourraient bien se trouver inscrits au cœur de cette tension entre 
l’individuel et le collectif, entre le particulier et le commun. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 L'expression est empruntée à Bernard-Marie KOLTÈS. Voir son article « Des lieux privilégiés ». Europe, 
n° 823-824, novembre/décembre 1997, p. 30-31. 
49 C'est évidemment une banalité que de rappeler, avec Anne UBERSFELD : « Il y a une langue de Racine, 
et tous ses personnages parlent Racine, comme tous les personnages de Sophocle parlent Sophocle »  ;  et 
comme tous les personnages de Batlle parlent Batlle. (Lire le théâtre III. Le dialogue de théâtre. Op. cit., 
p. 63.) 
(& FELDMAN, Sharon G. « Els paisatges europeus de Carles Batlle ». Trànsits. Op. cit., p. 138. (« De fet, 
les obres de Batlle semblen advocar per una identitat europea cosmopolita, que abasta de manera molt 
activa la idea de l’altre i de la diferència, de citadanies entrecreuades i d’una àmplia complexitat de 
relacions entre el global, el local, el nacional i el regional. » ) 
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Mais, aux côtés de cette première hypothèse, il y a lieu d’en formuler une seconde : 
si l’on peut sans doute parler d’un « territoire rhétorique » plus ou moins commun à 
tous les personnages, cela n’empêche pas d’examiner par ailleurs une forme de 
territorialisation du texte théâtral. Dans Trànsits, on l’a dit, les actes rhétoriques à 
proprement parler sont, dans l’ensemble, de même nature pour tous les personnages ; 
mais, en revanche, ce n’est pas le cas des modes rhétoriques – épique, lyrique et 
dramatique. On observe une distribution assez précise de ces trois modes rhétoriques, 
sous la forme d’une bipartition très nette de l’espace scénique. Dans un premier temps, 
la description de l’espace scénique ne mentionne qu’une « plateforme », c’est-à-dire le 
lieu par lequel les voyageurs accèdent au wagon –c’est au sein de cet espace que 
s’exerce l’échange dramatique (dialogue entre les personnages). Puis, la description de 
l’espace scénique se poursuit : 

 
Fora de la plataforma : 
Fora de la plataforma, a la cafeteria, als compartiments o a la resta del tren, l’espai és 
mental, buit i fosc. 
Els personatges es mouen per aquest espai de manera arbitrària. És a dir, que no 
necessàriament se’ls veu representar la situació que viuen, o la situació que descriuen. 

 
En d’autres termes, cette seconde portion de l’espace scénique est celle où s’exercent 

les deux autres modes rhétoriques : le mode lyrique (« l’espace est mental ») et le mode 
épique (« la situation qu’ils vivent, ou la situation qu’ils décrivent »). On pourrait donc 
parler d’une forme de territorialisation du texte théâtral, de sorte que, contrairement aux 
pièces évoquées jusqu’à présent, la notion de « territoire rhétorique », dans Trànsits, 
semble se rattacher moins au discours des personnages qu’au texte théâtral pris dans son 
ensemble. Pour le dire de manière sans doute un peu trop générale : les personnages 
parleraient tous de la même manière (ils seraient, en cela, les différents fragments d’une 
seule et même voix) ; mais leur discours pris comme ensemble (c’est-à-dire la somme 
des discours de chaque personnage) se trouverait territorialisé dans l’espace scénique –
pour ainsi dire, scindé, en fonction du mode rhétorique emprunté. 

La mise en page du texte publié épouse cette distribution « territoriale »  du discours. 
La typographie est, en effet, d’une certaine manière, l’annonce d’une topographie de 
l’espace scénique. Plusieurs procédés méritent d’être mentionnés (annexes 8a, 8b et 
8c) : 

a) L’utilisation des caractères gras contient plusieurs indications. Elle informe le 
lecteur (ou le praticien) qu’il s’agit de monologues intérieurs. C’est également 
une indication spatiale : cette partie du discours des personnages n’est pas dite 
depuis la zone de l’espace scénique qui représente la plateforme, mais depuis 
l’autre. Enfin, c’est une indication concernant le mode rhétorique (lyrique ou 
épique). 

b) Dans le texte imprimé, le discours des personnages est parsemé de barres 
obliques (/) qui signifient que les répliques concernées doivent être dites en 
même temps –c’est une première forme de superposition des voix. 

c) La disposition du texte sous la forme de colonnes indique une autre forme de 
superposition des voix. Dans le premier passage, au discours du personnage se 
superpose une chanson issue de la bande-originale du Magicien d’Oz, 
interprétée en anglais par Judy Garland : « Somewhere Over The Rainbow » – 
c’est encore un nouvel aspect à prendre en compte pour examiner la 
territorialisation du texte théâtral : le discours des personnages est traversé (ou 
peut-être surplombé) par une autre forme de discours, une chanson, qui fait 
certainement appel à ce que Batlle désigne, à propos de Després de la pluja de 
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Belbel, comme un « ton américain »,  au sens d’un monde de références « 
exceptionnel mais quotidien de la fiction filmique51, et qui apporte une 
nouvelle dimension à la tension, relevée précédemment, entre le global et le 
local. Le second passage offre un nouvel exemple de disposition du texte sous 
forme de colonnes, mais cette fois-ci les deux voix qui se superposent sont, 
d’une part, une autre chanson issue d’une comédie musicale américaine 
(« Wanderin’ Star », interprétée par Lee Marvin) et, d’autre part, des 
fragments du roman Le Comte de Monte-Cristo de Alexandre Dumas, que lit 
le personnage de la Femme. 

Il y a donc véritablement lieu de parler de « territoires » du texte théâtral : ce n’est 
pas aux personnages en tant que tels que sont attribués des « territoires rhétoriques » ; 
c’est le texte théâtral pris dans son ensemble qui est territorialisé, au sens où il construit 
sa propre cartographie, à la fois rhétorique et scénique. Cette observation doit être mise 
en relation avec le caractère souvent interrompu ou disloqué du dialogue, et avec la 
présence notable des négations, des ellipses, des apories, que l’on a déjà signalée, car 
ces différents éléments viennent questionner, contester et parfois même, nier, la valeur 
conversationnelle du dialogue de théâtre, afin d’en dévoiler la nature – ou la « pulsion 
»52, pour emprunter la formule de Jean-Pierre Sarrazac – rhapsodique53. Le texte 
théâtral devient le territoire du « couseur-découseur ». On ne peut pas parler d'autorité 
multiple, mais d'une introduction dans le texte dramatique d'éléments préexistants de 
nature non seulement textuelle (extraits de roman, paroles de chansons), mais aussi 
musicale. La superposition des différents discours et des différentes voix prend la forme 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 BATLLE I JORDÀ, Carles. « Pròleg ». BELBEL, Sergi. Després de la pluja. Barcelone : Edicions 62, El 
Galliner, n° 181, 2001, p. 13. 
52 Voir SARRAZAC, Jean-Pierre. « Le partage des voix ». In Nouveaux territoires du dialogue. Op. cit. 
SARRAZAC parle du « sujet rhapsodique » ou de la « pulsion rhapsodique ». Il observe : « […] aucun 
personnage ne peut prendre la parole que le rhapsode ne la lui ait préalablement donnée » (13). Il souligne 
la caractéristique suivante : « […] le sujet rhapsodique a sur le sujet épique cet avantage qu’il est un sujet 
clivé, à la fois dramatique et épique. À la fois personnage prenant part à l’action et témoin de l’action » 
(14). « L’auteur étant présent dans son œuvre, sous les espèces du sujet rhapsodique, il s’opère une 
véritable reconfiguration du dialogue dramatique : le dialogue n’est plus ce dialogue latéral confiné sur la 
scène entre les personnages ; il s’élargit considérablement tout en devenant hétérogène et 
multidimensionnel […]. Un dialogue qui coud ensemble (rhaptein en grec ancien signifie "coudre") des 
modes poétiques différents voire réfractaires les uns aux autres (modes lyrique, épique, dramatique, 
argumentatif). Le rhapsode étant ce couseur-découseur. Un nouveau "partage des voix" s’instaure où la 
voix – qui ne s’exprime pas qu’à travers les didascalies, qui s’immisce dans le discours des personnages– 
et le geste du rhapsode – celui de la composition, de la fragmentation, du montage revendiqué– 
s’intercalent entre les voix et les gestes des personnages. Soit explicitement, la voix du rhapsode 
chevauchant alors celle des personnages ; soit plus implicitement, en tant que monteur ou qu’"opérateur", 
au sens mallarméen. » (14-15) 
53 Le concept de « rhapsodie » , élaboré par Jean-Pierre SARRAZAC, est particulièrement éclairant ici, car 
il intègre les trois modes à la fois épique, lyrique et dramatique, et définit une forme dramatique 
dynamique, qui se libère progressivement de la formule du drame absolu (et de ses supposées étroitesses). 
Une fois assumée la crise de la fable ou du personnage dramatique, la rhapsodie contemporaine explore 
des possibilités et des articulations de synthèse : elle conjugue les processus d’objectivation (mode 
épique), le voyage intérieur, c’est-à-dire l’accès à l’intime (mode lyrique) et l’échange dramatique ; dans 
le même temps, les valeurs et les catégories se trouvent bouleversées (il y a une inversion constante du 
haut et du bas, du comique et du tragique), et différentes articulations du récit au cœur du drame sont 
proposées ; enfin, on joue sur la fragmentation, on combine des formes théâtrales et extra-théâtrales en 
faisant appel, par exemple, à d’autres genres (roman, poésie, cinéma, essai). Cette synthèse sur la 
« pulsion rhapsodique » s’inspire largement d’un article de BATLLE, justement. Voir BATLLE, Carles. 
« Pròleg a l’edició catalana i postfaci - Apunts sobre la pulsió rapsòdica al drama contemporani ». 
SARRAZAC, Jean-Pierre (éd.). Lèxic del drama modern i contemporani. Barcelone : Institut del Teatre, 
2008. 
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d'une partition ou d'une territorialisation, au sens de l'agencement visuel que l'on a mis 
en évidence, et tient lieu en partie de paratexte didascalique : la « couture » même des 
différents éléments textuels entre eux, pour prolonger l'image proposée par Jean-Pierre 
Sarrazac, est porteuse d'indications pour la représentation ; on pourrait dire que la 
représentation s'est emparée, comme d'un territoire, du texte écrit, depuis lequel, à tout 
instant, elle se profile et se construit déjà. 

Pour finir, on remarque la place notable que semble occuper, au moins a priori, la 
question du (ou des) lieu(x) dans la pièce. Tout d'abord, s'il est envisageable, comme on 
l'a suggéré, de parler de pièces de déplacement (c'est-à-dire d'identifier un certain 
nombre de traits invariables que partageraient des œuvres dramatiques ayant pour thème 
et/ou pour motif une certaine forme de déplacement), alors Trànsits est très 
certainement à ranger parmi cette catégorie : les personnages voyagent à bord d'un 
train ; on observe la place non négligeable des références spatiales concrètes dans le 
discours des personnages, en particulier à travers le recours à la toponymie ; mais les 
lieux sont également présents sous la forme d'allusions plus ou moins déchiffrables (un 
pays en guerre, par exemple) et d'évocations (les chansons peuvent évoquer Hollywood, 
les États-Unis, l'Occident, une certaine aire culturelle qui engloberait entre autres 
l'Amérique du Nord et l'Europe, etc.). Cependant, l'enchevêtrement de ces différents 
niveaux de spatialité vise moins à produire une certaine image du monde (des lieux 
réels), qu'à réverbérer sur la scène ce que l'on pourrait appeler, avec Jean-Pierre 
Sarrazac, « l'intime »54, où la partition rhétorique (la territorialisation) du texte puise 
peut-être sa signification profonde. Les chansons, par exemple, ne constituent pas un 
matériau extra-dramatique ; le spectateur entend, en même temps que les personnages, 
la musique que ces derniers perçoivent au moyen d'écouteurs. Tout se passe comme si la 
pièce se donnait pour but de montrer le dedans, ou plus exactement, de faire affleurer 
des signes et des manifestations d'une histoire des personnages (toujours en partie 
énigmatique, jamais pleinement élucidée ou révélée55), en prenant soin d'articuler cette 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 Voir SARRAZAC,  Jean-Pierre. Théâtres intimes. Arles : Actes Sud, 1989. L’intime se définit, comme le 
rappelle SARRAZAC, comme « ce qui est le plus au-dedans et le plus essentiel d’un être ou d’une chose, en 
quelque sorte l’intérieur de l’intérieur » et, à la différence du secret, « il n’a pas vocation à être celé, 
mais, au contraire, tourné vers l’extérieur, éversé, offert au regard et à la pénétration de cet autre qu’on a 
choisi » (67). L’intime au théâtre, selon SARRAZAC, ne s’oppose donc pas de manière systématique au 
spectaculaire : « Le théâtre intime participe d’une spectacularité strictement délimitée, et d’autant plus 
concentrée qu’elle est volontairement restreinte », et, « dans l’acception strindbergienne », le théâtre 
intime « se situe aux antipodes de tout théâtre intimiste » (68). Il suppose une « conflagration du petit et 
du grand, du microcosme et du macrocosme, de la maison et de l’univers, du moi et du monde » (70). 
SARRAZAC observe un tournant crucial, inauguré par August STRINDBERG, dans l’histoire des 
représentations au théâtre : « Il existe […] entre le moi de l’"Auteur souverain" (qui, dans Le Grand 
Théâtre du monde de Calderon, gouverne une compagnie de personnages allégoriques, au premier rang 
desquels le "Monde" en personne) et le moi strindbergien une différence fondamentale, liée à un 
changement de régime du théâtre : si le théâtre intime devait mettre en scène ce qu’il métaphorise, l’esprit 
alors se substituerait au monde. Passage, celui-là même de la modernité, du theatrum mundi au theatrum 
mentis. […] Au temps du theatrum mundi, la vie humaine était représentée par une action dramatique 
suivie  ;  la caractéristique de l’ère nouvelle, celle du theatrum mentis, c’est de ne faire apparaître cette 
même vie humaine qu’à travers une série d’associations subjectives et d’actions fragmentaires où 
l’onirisme prend une large part. D’où la scission du personnage strindbergien entre "rêveur" et "rêvé" – 
ainsi que la partition, établie par Szondi, entre "moi épique" et "moi dramatique". D’où ce mixte de 
subjectivité et d’objectivité qui s’impose soudain au théâtre » (70-71). 
55 Dans la ligne, ici, du « drame relatif » , tel que le définit théoriquement Carles BATLLE lui-même ;  voir 
entre autres : « El drama relatiu ». Suite. Barcelone : Proa, 2000, p. 17-23. Que l’auteur lui-même soit 
revenu, en partie, sur ses propres considérations autour de la notion de « drame relatif », n'invalide 
évidemment pas l'entièreté des écrits qu'il lui a consacrés, et qui continuent à offrir, en particulier, le 
témoignage toujours valable d’un certain soucis de se tenir à l'écart, dans l'écriture, d'une dramaturgie trop 
évidemment narrative. 
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histoire avec des préoccupations d'ordre culturel (la question, entre autres, de l'identité) 
qui concernent tous les personnages, mais qui dépassent l'individualité de chacun. Afin 
d'interpréter, dans Trànsits, l'importance du lieu (au sens, à la fois, d'une présence 
significative de références à des lieux, et d'une certaine prééminence de la question du 
lieu – lieu d'origine, lieu d'appartenance, destination, lieu imaginaire ou mythique, etc.), 
on peut considérer cette affirmation de Una Chauduri : 

   
Le théâtre topographique […] est une réponse, sinon une solution, à la géopathologie 
[geopathology]. Il établit un nouveau genre de positionnement, non pas dans un lieu 
délimité et clairement défini, mais dans les carrefours, sur des chemins et des 
intersections entre des lieux. À la limite, il prône un nouveau genre de manque de lieu 
[placelessness] qui s’écarte définitivement de l'utopisme de Ibsen, suggérant à la place 
la possibilité d'un polytopisme [polytopianism] : manque de lieu  non pas comme une 
absence ou un effacement du lieu, mais comme un ensemble fait de couches 
superposées de toute une gamme de lieux et d’espaces [many distinct orders of 
spaciality].56 

Il faudrait vérifier dans quelle mesure Trànsits peut s'apparenter au « théâtre 
topographique » ainsi défini. Il faudrait, dans ce cadre, étudier précisément les formes 
de « polytopisme » observables dans la pièce. Et il faudrait, enfin, se demander de quoi 
le voyage se fait la métaphore dans cette œuvre dramatique ; par exemple, ne repère-t-
on pas une sorte de métaphore de l'Europe, qui, à l'image du train, se présenterait 
comme un ensemble de personnes qui ne viennent pas toutes du même endroit, et qui, 
mues par les raisons les plus variées, se déplacent toutes en même temps vers des 
destinations distinctes, bref, comme un étrange regroupement d'individus dont les 
histoires personnelles et les destins, épars, se trouvent pourtant embarqués dans un 
même mouvement ? 

Mais, avant d'esquisser une interprétation de ce genre, il importe de déterminer la 
structure même du trope du voyage, ainsi que l'utilisation qui en est faite dans la pièce. 
L'espace scénique a beau représenter l'intérieur d'un train (wagon, plateforme), ce n'est 
pas uniquement ni prioritairement de là que procèdent les effets dramaturgiques de 
déplacement ; certes, le train est en mouvement, et même, à plusieurs reprises, les 
personnages de Pol et de Nina envisagent d'en descendre, mais paradoxalement, il 
fonctionne davantage comme un point fixe ou comme un cadre qui réunit les 
personnages en abritant l'ensemble de l'action. La référence au train évoque 
certainement le voyage, le changement, la fugacité, etc. ; mais ici, la partie du train 
représentée dans l'espace scénique possède bien davantage un trait de permanence. Les 
effets de déplacement tiennent avant tout à la partition rhétorique de l'espace scénique, 
que l'on a décrite précédemment. Cette forme de territorialisation met chacun en contact 
avec l'Autre (les autres personnages) et avec soi-même, ou plus exactement : avec 
l'Autre qui est aussi soi-même. L'identité et l'altérité sont abordées conjointement et, 
d'une certaine manière, redéfinies dans la pièce comme des affaires non seulement de 
langage (on songe, par exemple, aux mots que prononce Màrius dans une langue 
étrangère inventée), mais plus précisément de voix et de modes rhétoriques, le mode 
correspondant alors – selon l'endroit (portion de l'espace scénique à laquelle est associé 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 CHAUDURI, Una. Op. cit., p. 138. « The topographic theater […] is a response, if not a solution, to 
geopathology. It posits a new kind of placement, not in any one circumscribed and clearly defined place 
but in the crossroads, pathways, and junctions between places. At the extreme it advocates a new kind of 
placelessness that departs decisively from Ibsen’s utopianism, suggesting instead the possibility of a 
polytopianism : placelessness not as the absence or erasure of place but as the combination and layering, 
one on top of another, of many different places, many distinct orders of spaciality. »   
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un certain « territoire rhétorique ») depuis lequel le personnage prend la parole, comme 
on l'a vu– à une certaine forme que revêt la conscience. 

Au quatrième chapitre de la monographie déjà citée, U. Chauduri soumet quelques 
pièces américaines à une étude qui envisage conjointement les approches spatiale et 
linguistique, afin de déterminer la place du langage et du récit dans la dramatisation du 
déplacement dans le drame contemporain ; au cours de son analyse de On the Verge, de 
Eric Overmyer57, elle observe à propos des personnages : 

 
[…] leur vie théâtrale se donne à l'expérience culturelle, en particulier à la découverte 
linguistique et poétique, plutôt qu'à la quête de soi. Par conséquent, l'expérience qu'ils 
nous offrent est tout à fait différente de celle fournie par le drame géopathologique, qui 
code le monde de manière subjective et binaire : ici opposé à là, dehors opposé à 
dedans, appartenant [belonging] opposé à non appartenant [not belonging].58 

Peut-être y a-t-il lieu de s'inspirer de cette observation, afin de suggérer une 
hypothèse d'interprétation de la territorialisation du texte théâtral et de l'espace 
scénique, évoquée ici ; dans Trànsits, en effet, n'observe-t-on pas une forme de partition 
rhétorique singulière, où se trouve, si ce n'est désamorcé, en tout cas contourné, le 
codage pointé ci-dessus ? Le mode de représentation du monde n'est pas binaire ; il 
semble y avoir une clef de lecture à chercher du côté d'une forme de codage rhétorique, 
c'est-à-dire dans la manière dont les personnages pratiquent le langage, dans celle dont 
leur discours est régi, et dans les conditions mêmes de la parole, puisque les modes de la 
parole varient considérablement selon les « territoires rhétoriques » que les pages 
imprimées du texte écrit rendent, pour ainsi dire, visibles, comme si le texte écrit 
contenait déjà son propre transcodage spectaculaire et annonçait la partition de l'espace 
scénique. 
 
 

L’articulation entre eux des différents « territoires rhétoriques » permet donc de 
décrire une sorte de cartographie qui fournit, d’une part, une image d’ensemble du texte 
théâtral, et qui, d’autre part, offre un mode possible de lecture et d’interprétation de ce 
texte. Par ailleurs, on a évoqué ici des pièces de déplacement, mais il faudrait sans doute 
s’intéresser aussi à des œuvres dramatiques où la question du chez-soi ne se pose pas de 
manière aussi explicite, afin de voir si l’évidence (ou, au contraire, l’obscurcissement) 
du chez-soi ne traverserait pas, au moins de manière elliptique, même des pièces qui 
n’ont le déplacement ni pour objet, ni pour thème central, ni pour motif ; dans 
L’habitació del nen de Josep M. Benet i Jornet59, par exemple, l’évidence du chez-soi 
s’élide, voire se disloque, au sein même de l’espace dramatique et de ce que l’on 
pourrait appeler l’espace mental des personnages – la Mère croit que son fils est mort ; 
le Père pense qu’il vit toujours ; le lecteur-spectateur, quant à lui, n’a pour toute 
certitude que celle d’un chez-soi (à la fois dramatique et rhétorique) irrémédiablement 
fissuré et désuni : la Mère finit par déménager car elle n’est plus « chez elle » dans un 
appartement qui ne cesse de lui dire, à travers les mots et les actes du Père, la survie de 
son fils, c’est-à-dire de lui asséner ce qu’elle tient quant à elle pour un vertigineux 
mensonge. Aussi le trope du déplacement, dans le théâtre contemporain, est-il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 OVERMYER, Eric. On the Verge or The Geography of Yearning. New York : Broadway Play Publishing, 
1986. 
58 « […] their theatrical life is given to cultural experience, especially to linguistic and poetic discovery, 
rather than to self-searching. The experience they afford us, therefore, is quite different from that afforded 
by geopathic drama, which codes the world subjectively and binarily : here versus there, outside versus 
inside, belonging versus not belonging. » (CHAUDURI, Una. Op. cit., p. 139.) 
59 BENET I JORNET, Josep M. L’habitació del nen. Barcelone : Edicions 62, El Galliner, n° 192, 2003. 
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étroitement lié au langage ; plus précisément, il semble être lié non pas principalement à 
la représentation sur scène d’un déplacement physique, mais bien davantage à la 
rencontre verbale ou « rhétorique » avec l'Autre – même sous sa forme la plus aliénante, 
comme c’est le cas dans la pièce de Benet que l’on vient de mentionner. Tout se passe, 
en effet, comme si cette rencontre ou cet échange était avant tout une affaire de mots. 

S’il n’y a pas lieu ici de conclure – de clore – un travail qui ne se prétend pas autre 
chose qu’une ébauche, ou une première approche, on formulera néanmoins quatre 
remarques qui pourraient constituer autant de pistes : 

a) Du point de vue de la méthode, pour définir les différents « territoires 
rhétoriques » repérables dans les pièces, on ne s’est évidemment pas intéressé à 
une rhétorique des effets, qui aurait conduit au seul relevé de procédés dans le 
discours des personnages, mais aux actes, modes et genres rhétoriques qui sous-
tendent le texte théâtral. On a ainsi pu chercher à déterminer le mode 
d’organisation des « territoires » en question : à quels personnages, à quels 
espaces, etc., tel ou tel « territoire rhétorique » est-il associé ? Cette lecture 
semble éclairante au moins à deux niveaux. D’une part, en examinant le rapport 
ou l’articulation entre eux des différents « territoires rhétoriques », on parvient à 
mettre en évidence de manière assez nette ce que l’on pourrait appeler la 
cartographie rhétorique de l’œuvre dramatique ; par exemple, le personnage 
gagne à être interrogé à l’aune de la notion de « territoire rhétorique » : il est, 
selon les cas, plus ou moins différencié ou individualisé, la dimension 
polyphonique de la pièce est plus ou moins manifeste, etc. Et, d’autre part, en 
étudiant la structure interne de chaque « territoire rhétorique », on parvient à saisir 
la complexité et la richesse du texte théâtral ; par exemple, dans la pièce de G. 
Vàzquez, la prévalence du genre judiciaire, dans le discours de Krauss, finit 
presque à elle seule par désamorcer la condamnation que ce genre est pourtant 
censé produire. 

b) Il faut pointer une différence majeure par rapport aux travaux de Vincent 
Descombes : contrairement à lui, on n’a pas cherché – en tout cas pas 
exclusivement – à s’engager dans la voie d’une interprétation de nature 
sociologique, en particulier parce que la mise en évidence de « cosmologies » 
n’est peut-être pas aussi aisée au théâtre que dans le roman. Peut-être, d’ailleurs, 
n’est-elle tout simplement pas envisageable – « cosmologie » ou « vision du 
monde » de qui : des différents personnages, du dramaturge, ou encore du metteur 
en scène, des interprètes, etc. ? Cette observation tient à une caractéristique bien 
connue, et essentielle, du texte théâtral, qui se distingue par son incomplétude. 
Néanmoins, une fois effectué ce rappel, on remarque que la notion de « territoire 
rhétorique » se situe, pour ainsi dire, à un carrefour extrêmement dense qui met en 
contact et en jeu plusieurs aires et plusieurs domaines (géographiques, 
linguistiques, culturels, etc.) ; ainsi, l’approche rhétorique, telle qu’on a essayé de 
la développer tout au long de cet article, ne saurait se passer – parce qu’elle ne 
leur est jamais tout à fait étrangère – de tous les autres éclairages possibles, que ce 
soit historique, géopolitique, littéraire, philosophique, économique, etc. Pour ne 
donner que quelques exemples, la manière dont les personnages, dans Après moi, 
le déluge, utilisent le langage, ne prend tout son sens qu’en fonction du lieu précis 
où est située l’action dramatique ; on ne parviendrait pas à décrypter totalement 
les contradictions internes de la rhétorique de Krauss, dans Uuuuh!, si l’on 
ignorait tout du contexte historique auquel renvoie la pièce ; la reconnaissance, 
par le lecteur-spectateur, au moins sous la forme de résonances plus ou moins 
identifiables, d’un certain imaginaire collectif (constitué de références à la fois 
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cinématographiques, musicales et littéraires) vient se superposer, dans Trànsits, au 
seul discours des personnages. De là, sans doute, tout l’intérêt, mais aussi toute la 
complexité, d’une approche des œuvres dramatiques à l’aune de la notion de 
« territoire  rhétorique ».  

c) On l’a dit dès le départ, il est apparemment paradoxal de vouloir envisager le 
drame contemporain à la lumière d’une notion tombée, d’une certaine manière, en 
désuétude, comme le signalait déjà G. Steiner à la fin des années 1960 en 
opposant, justement, la confiance dans le langage, qui caractérise encore le projet 
romanesque d’un Marcel Proust, à la démarche d’un Beckett, qui procède du  
« refus de voir dans la langue et la forme littéraire des réalisations adéquates de la 
sensibilité ou de la société humaines »60. Ce n’est pas par hasard que l’on termine 
avec cette comparaison, suggérée par Steiner, entre Proust, qui aurait été l’un des 
derniers à penser que la littérature peut dire le tout, et Beckett, qui se livre à une 
forme de « reductio du langage »61, n’hésitant pas à approcher, par exemple dans 
En attendant Godot, de la « rhétorique pure »62, c’est-à-dire d’une rhétorique où 
les mots ne prétendent plus rien dire d’autre qu’eux-mêmes. « Tout cela est mort 
de mots », écrit Beckett, « tout cela c’est trop de mots, ils ne savent pas dire autre 
chose […], mais ils ne le diront plus »63. Ne pourrait-on pas penser que le théâtre 
écrit au cours des dernières années, et en tout cas, ici, le théâtre catalan 
contemporain, a commencé à trouver une voie qui permet d’aller au-delà de ces 
deux attitudes ? En d’autres termes, au-delà, d’une part, d’un discours qui se 
prend lui-même pour objet, c’est-à-dire d’une littérature dramatique de la  
« rhétorique pure »  – le théâtre s’est remis, semble-t-il, à parler d’autre chose que 
du théâtre et de la possibilité ou non de dire et de se dire au théâtre –, et au-delà, 
d’autre part, de l’illusion « totalisante » et de la tentation « réaliste », puisque le 
monde n’est plus représenté dans un effort mimétique – on a bien entendu cessé 
de prétendre reproduire le monde sur la scène. Le monde est présent à l’état de 
traces et d’évocations qui se superposent et s’entremêlent sur la scène, en 
particulier à travers le discours des personnages ; on n’a plus les mots comme seul 
univers de référence et comme seul horizon, mais bien un monde discernable et 
perceptible à travers les mots. Dans un tel théâtre, les mots (la dimension 
rhétorique du texte, au sens large) fonctionneraient comme une porte ouverte sur 
le monde, comme des instruments de connaissance ou de reconnaissance. En ce 
sens, on ne peut ignorer la proximité entre les catégories de l’espace et du 
langage, c’est-à-dire l’articulation souvent prépondérante et toujours complexe 
entre la question des lieux du discours et celle du discours comme espace. Même 
si l’on manque encore de données suffisamment abondantes pour proposer une 
interprétation historique ou culturelle de ce phénomène, dans le drame catalan 
contemporain, au moins peut-on esquisser l’hypothèse d’un certain tournant, que 
l’on pourrait situer vers la fin des années 1990 ou au début du XXIe siècle, et qui 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 STEINER, George. Extraterritorialité. Op. cit., p. 40. George STEINER écrit un peu plus haut : « L’idée 
que nous puissions exprimer aux sourds que nous sommes, a fortiori communiquer à d’autres êtres 
humains, aveugles, sourds et insensés, une vérité, un fait, une sensation, voire un cinquième, un dixième, 
un millionième de cette vérité, de ce fait ou de cette sensation, relève de la folie arrogante. James croyait 
manifestement la chose possible ; Proust également, de même que Joyce lorsque, dans une dernière 
bordée démentielle, il lança sur la création un filet de mots brillants et sonores. Désormais, les portes du 
parc sont fermées, les hauts-de-forme et la rhétorique tombent en poussière sur les bancs. Par tous les 
saints, il est assez dur à un homme de gravir les marches, à plus forte raison de le dire. » (Ibid., p. 28-29.) 
61 Ibid., p. 29 
62 Ibid., p. 30 
63 BECKETT, Samuel. Nouvelles et Textes pour rien. Paris : Minuit, 1958, p. 186. 
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se caractériserait par un changement de perspective et/ou d’horizon chez toute une 
série de dramaturges de la même génération, tels que Batlle, Belbel, Cunillé, etc. 
Chacun à sa manière, et dans des proportions diverses selon les pièces, semble, en 
effet, ne pas (ou ne plus) porter son regard essentiellement sur le seul univers 
fictionnel, sur l’intériorité des personnages ou sur des questions métalangagières 
et/ou métathéâtrales. Tout se passe comme si le langage cherchait à aller au-delà 
du langage, dans un souci renouvelé d’attention au monde extérieur. En d’autres 
termes, là où, dans certaines pièces écrites, par exemple, à la fin des années 1980, 
le langage se prenait encore lui-même pour objet (on pourrait dire : se constituait 
en lieu à part entière, par exemple dans En companyia d’abisme64, pièce de Sergi 
Belbel écrite en 1988), il semble depuis une date encore assez récente redevenir 
un outil qui permet de dire, d’explorer, d’évoquer le monde. Ainsi, dans Elsa 
Schneider65 de Belbel (1987), l’intertextualité était complètement tournée vers 
l’univers fictionnel, c’est-à-dire que toutes les références littéraires (à la nouvelle 
d'Arthur Schnitzler66, en particulier) convergeaient vers la fiction dans une quête 
de théâtralité ; en revanche, lorsque L. Cunillé se nourrit de la poésie de Rainer M. 
Rilke, et plus encore de l’œuvre romanesque de Conrad, c’est au moins en partie 
dans un élan d’ouverture sur le monde, sur un ailleurs tout à la fois géographique 
(le Congo), historique (le Congo d’aujourd’hui porte encore les traces du Congo 
belge), intime, voire esthétique (le Congo tel que l’évoque Conrad dans son récit, 
ainsi que l’image que peuvent en avoir les lecteurs de Au cœur des ténèbres). 

d) Enfin, on a observé que, au théâtre sans doute plus qu’ailleurs, le « territoire 
rhétorique » intègre aussi son envers : la gestualité, le non verbal, le muet, et les 
silences qui « ont en eux, presque audible, l’écho du non-dit »67. C’est là un aspect 
qui reste à examiner précisément dans le cadre d’une analyse des « territoires 
rhétoriques » dans la littérature dramatique : peut-on envisager une rhétorique 
apparemment paradoxale du silence ?  
 

Centre d’études catalanes de l’université Paris-Sorbonne 
02 04 2012 
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64 BELBEL,  Sergi. En companyia d’abisme. Barcelone : Edicions 62, « El Galliner » , n° 116, 1990. 
65 BELBEL, Sergi. Elsa Schneider. Barcelone : Institut del Teatre, 1988. 
66 SCHNITZLER, Arthur. Mademoiselle Elsa (Fraulein Else). Trad. Dominique AUCLÈRES. Paris : Stock, 
2002. 
67 STEINER,  George. Extraterritorialité. Op. cit., p. 32. 
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ANNEXES 
 
 

ANNEXE 1 
Les lieux du discours et le discours comme espace : extrait de la scène 2 de Uuuuh! 

 
 

CHARLIE : Ei, para, para! En primer lloc68, saps que això només ho podries fer una vegada. No 
n’hi hauria una segona. 
WITZI : Això és el primer lloc ? 
CHARLIE : Què ? 
WITZI : Es la segona vegada que dius en primer lloc. 
CHARLIE : Volia dir en segon lloc. 
WITZI : Ah. 
CHARLIE : Ah. 
WITZI : Molt bé. 
CHARLIE : Molt bé. 
WITZI : I en tercer lloc ? 
CHARLIE : En tercer lloc ? 
WITZI : Primer, en primer lloc ; després, en segon lloc ; i en tercer lloc ? 
CHARLIE : En tercer lloc, la gent que ve a veure’ns, hi ve per riure una estona i oblidar-se dels 
seus patiments. 
WITZI : Ah. 
CHARLIE : Ah. 
WITZI : Molt bé. 
CHARLIE : Molt bé. 
WITZI : I en quart lloc ? 
CHARLIE : No hi ha quart lloc. 
WITZI : I cinquè ? 
CHARLIE : Tampoc. 
WITZI : Doncs en sisè lloc estem moralment obligats a fer el que podem. 
CHARLIE : Ja fem el que podem. O no fem la nostra feina tan bé com sabem ? 
WITZI : Això seria el setè lloc ? 
CHARLIE : Setè ? Sí. 
WITZI : Ah. 
CHARLIE : Ah. 
WITZI : Molt bé. 
CHARLIE : Molt bé. 
WITZI : Llavors passem al vuitè lloc. 
CHARLIE : No hi ha vuitè lloc ! 
WITZI : Doncs passo directament al següent ! (Va a dir una cosa però no acaba d’arrencar.) En 
quin lloc som ? 
CHARLIE : Què ? 
WITZI : A quin lloc érem ? 
CHARLIE : De què parlem ? 
WITZI : De què ? 
CHARLIE : Witzi, estàs cansat. Per què no et dutxes i descanses una mica ? Encara ens queden 
dues funcions, avui. 
WITZI : No sé què donaria per ser en un altre lloc. No, en un altre lloc no, en un altre temps, 
quan no havia aquesta guerra, quan aquest país encara no estava segrestat. (36-37) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68 On souligne les passages sur lesquels sur lesquels on souhaite attirer l’attention. 
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ANNEXE 2 
L’élision de l'évidence du chez-soi ou la « séparation de l’existence et du sens » : 

extrait de la scène 11 de Abú Magrib, de Manuel MOLINS 
 
 
 

(Una bugaderia automàtica a un barri obrer i perifèric. Alguns clients hi fan la bugada. 
ABÚ visita YAZID. Els dos companys es retroben i parlen discretament en un racó. A 
fora plou. Hivern.) 
 
ABÚ. Ho has aconseguit, Yazid ; tu sí que ho has aconseguit. Un treball segur i una 
dona ; els papers en regla, un cotxe... 
YAZID. Sí, la bugaderia és un bon negoci. Tothom necessita roba neta i rentar la roba 
ací resulta més barat i còmode que a casa. 
ABÚ. És un local formidable. 
YAZID. N’hi ha de millors, però en un barri com aquest no cal passar-se ; un local més 
luxós seria un insult. 
ABÚ. Al·là t’ha beneït. 
YAZID. No em queixe ; Al·là m’ha protegit en tot moment. 
ABÚ. A mi en canvi sembla haver-me abandonat. Ni treball ni papers ni dona. N’he 
conegut algunes, però ninguna es vol casar. 
YAZID. Hi ha molta gent com tu ; no ets l’únic. Europa és dura. 
ABÚ. Sí, ja ho veig. 
YAZID. Per què no tornes a casa ? 
ABÚ. A casa ? Quina casa ? 
YAZID. Al teu poble ; allí tens la família. 
ABÚ. No ; no hi puc tornar. 
YAZID. Per què no ? 
ABÚ. Perquè no tinc res, no sóc res ; no els vaig abandonar per tornar amb les mans 
buides, més buides encara que quan me’n vaig anar. Encara no els he pogut enviar ni un 
cèntim. 
YAZID. Però ho has intentat. Has intentat millorar de vida. Si no ha eixit bé, no és culpa 
teva. Ho comprendran ; la sort no ens acompanya sempre. Nosaltres no tenim control 
sobre el futur. Quan un surt de casa s’arrisca a tot, a que li vaja bé o malament. A tu no 
t’ha anat bé. Torna a casa, doncs ; Al·là no vol que en visques fora. 
ABÚ. I tu no tens cap faena per a un amic ? 
YAZID. No. 
ABÚ. No ? 
YAZID. (Donant-li alguns diners.) Ho sent, no puc fer res més per tu. (108-109) 
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ANNEXE 3 

Le « territoire rhétorique » : 
« territoire » construit ou « territoire » en creux, elliptique, interrompu ? (Trànsits) 

 
NINA : Tanta, tanta son que no m’aguanto dreta, /de fet… 
 
 MÀRIUS I NINA parlen al mateix temps. 
 
MÀRIUS : No t’he ensenyat la meva llengua perquè… 
 
NINA : … ja estic adormida, tan adormida que no sent ores, res… 
 
MÀRIUS : … no conec la meva llengua, la llengua que parlo no existeix, tots… 
 
NINA : … no sento el tren, ni les bombes, ni la gent que parla, hi ha algú que parla  ?... 
 
MÀRIUS : … aquests anys he estat inventant-me la meva llengua, perxò… 
 
NINA : … hi ha algú ?, hi ha tant de silenci que tinc por, me n’aniré al compartiment, aquí tinc 
por. 
 
MÀRIUS : ... no t’he ensenyat a parlar, cap cançó, cap poema, res. 
 
 Pausa breu. 
 
MÀRIUS : No t’he ensenyat res perquè no recordo res. M’ho he inventat tot. 
 
NINA : Tinc por. 
 
MÀRIUS : M’ho he inventat tot, Nina. Tinc records de veritat i tinc records de mentida. 
 
 Pausa. 
 
De què tens por ?... Ets la meva filla. Vols que et digui una cosa ? 
 
NINA : Sí. 
 
 Pausa. 
 
MÀRIUS : Da ripia col strogla. 
 
 NINA, després d’un breu moment, surt cap a la banda dels compartiments. 
 Pausa breu. 
 
MÀRIUS : Si vols, t’ho tradueixo, és una expressió molt habitual... « M’estic morint. »  
 
 Pausa breu. 
 
POL : Es troba bé  ? 
 
MÀRIUS, agafant-se el braç esquerre : No... 
 
POL : Vol una pastilla ? (112-113) 
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ANNEXE 4 

La traque de l’équivocité dans le discours de Krauss : quelques exemples 
(Uuuuh!)  

 
 
KRAUSS, entrant : Esperi. Senyor Rivel, abans de continuar… Miri, no m’agradaria que hi 
hagués cap malentès, però em temo que aquest número no és el més adequat. 
CHARLIE : Per què ? 
KRAUSS : Au va, es pensa que li deixaré fer tot això ? Es pensa que participaré en un joc com 
aquest ? 
CHARLIE : No entenc què vol dir. 
KRAUSS : Es tracta de l’aniversari del Führer ! Tothom hi serà present. I vostè vol que jo surti a 
l’escenari i em passi tota l’estona estovant-lo ? 
CHARLIE : Per què no ? El número és així. És un número de repertori. 
KRAUSS : Doncs no ha triat el més adient. Hi ha massa violència. (Després de mirar WITZI.) O 
no l’ha triat vostè ? 
CHARLIE, sortint al pas : Tant és qui l’hagi triat. 
KRAUSS : Quina imatge es pensa que donaré ? Un cap de la Gestapo estossinant un home com 
vostè davant de tothom, davant del mateix Führer ! 
WITZI : Això rai ! Ho pot fer a la part del darrere, així no el veurà ningú. 
CHARLIE : Senyor Krauss, quan em pega, no em pega pas a mi, pega el meu personatge. És un 
joc. 
KRAUSS : Un joc massa equívoc, senyor Rivel. I les coses que s’hi diuen. Es pensa que som 
idiotes ? 
WITZI tus. S’assenyala la gola, en un gest de disculpa. 
KRAUSS : Comprengui que no l’hi puc deixar fer. 
CHARLIE : Però on és el problema ? Només és una entrada de pallassos. 
KRAUSS : Sí, però tot el que s’hi diu podria ser un problema. 
CHARLIE : M’està censurant el número ? 
KRAUSS : No, en absolut! Però algú s’ho podria prendre malament. Tothom està una mica 
susceptible…  (43-44) 
 
 
KRAUSS, parant el número : Un moment! 
CHARLIE : Què passa ? 
KRAUSS : Miri, ara que l’he vist tot, em sembla que aquest número no el podrem fer. 
CHARLIE : Per què no ? 
KRAUSS : És equívoc… és… ja m’entén… 
CHARLIE : Altra vegada ? 
KRAUSS : Hi ha certes al·lusions… 
CHARLIE : Al·lusions ? Quines al·lusions ? 
KRAUSS : Tot això de l’Estat… Això de no pagar… I el paper del diable… Es veu ben clar… 
CHARLIE : Déu meu, però si aquesta entrada és de quan jo era així! 
KRAUSS : Ho sento, però no serà possible. En tot cas s’haurà de retocar. (58) 
 
 
KRAUSS : Senyor Rivel, d’això… Només hi ha una cosa que… 
CHARLIE, que ja el veu venir : No ! 
KRAUSS : Pensi el que represento… Això de tenir por… 
CHARLIE : Senyor Krauss, l’espectacle és demà. 
KRAUSS : D’acord, d’acord. No he dit res. (86-87) 
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ANNEXE 5 
Les instruments rhétoriques de la dénonciation dans le discours de Witzi : 

la critique ouverte et l’humour (Uuuuh!) 
 
 
WITZI : Cal que algú s’atreveixi a dir alguna cosa, en aquest país. (36) 
 
 
 
 
WITZI : […] Aquesta nit, a la ràdio, al doctor Goebbels li han explicat que alguns 
incontrolats van dient que la meitat dels membres del partit nazi són imbècils. I sap què 
han contestat ? ;  « Mentida! Això és pura propaganda! Li asseguro que la meitat dels 
membres del nostre partit no són imbècils! » (52-53) 
 
 
 
 
És de nit. WITZI amb la seva maleta a la mà. CHARLIE 2 és darrere d’ell. Mentre WITZI 
parla, de tant en tant, tots dos avancen una passa endavant. 
WITZI : Collons, fa un fred que pela ! Segur que ens instal·len en una pensió de mala 
mort. Tots els empresaris són iguals. Per tal d’estalviar… Això té més aviat un aspecte 
deplorable, no trobes ? On coi som ? (CHARLIE 2 treu de la seva samarreta el tros de 
mapa que havia recollit i l’estudia.) No sé qui volen que vingui aquí, a veure un 
espectacle. (Es posa darrere de CHARLIE 2 i el fa passar davant d’ell.) Charlie, t’ho haig 
de dir. No vull que t’ensorris però això no és el que sembla. T’has adonat que no hi ha 
anuncis lluminosos per enlloc, ni tan sols un cartell ? Bé, abans n’he vist un, a la porta 
d’una caseta de llum, que deia : « Compte, perill de mort. » No es pot dir que no ens 
hagin avisat. (CHARLIE 2 es posa darrere de WITZI, deixant-lo al davant.) És la primera 
vegada en la meva vida que em trobo en una cua on ningú es vol colar. Em sembla que 
quan et toca el torn, et fan una ullada de dalt a baix i et pregunten què saps fer. Per quins 
set sous triaria jo aquesta professió ? […] (80) 
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ANNEXE 6 
Style interrogatif, ellipse et non réponse dans la scène 8 de Uuuuh! (p. 67-69) 

 
KRAUSS : Senyor Rivel, què hi ha del nostre número ? 
CHARLIE : No sap què ha passat amb en Witzi ? 
KRAUSS : Ja ha pensat què podríem fer ? 
CHARLIE : Quina necessitat tenia jo de tornar a assajar la meva funció per poder fer-la tot sol ? 
KRAUSS : Però, i el nostre número què ? 
CHARLIE : Per què se l’han endut ? 
KRAUSS : Sap quants dies falten ? 
CHARLIE : Calia que li fes això ? 
KRAUSS : Em veu capaç de ficar-me en la feina dels altres ? 
CHARLIE : No hi té res a veure ? 
KRAUSS : No sap que les deportacions no són competència de la Gestapo ? 

Pausa. 
CHARLIE : Pot fer alguna cosa per ell ? 
KRAUSS : Vostè pot fer alguna cosa per mi ? 
CHARLIE : Què vol ? 
KRAUSS : Per què no pensa en el nostre número ? 
CHARLIE : I si no hi vull pensar ? 
KRAUSS : Què vol dir amb això ? 
CHARLIE : Quin número creu que podem fer, ara ? 
KRAUSS : No podem sortir sols, vostè i jo ? No vol actuar amb mi ? 

Pausa. 
CHARLIE : I si li dic que he pensat no participar en l’espectacle ? 
KRAUSS : Què diu ? 
CHARLIE : I si decideixo que no actuaré ? 
KRAUSS : Li farà un lleig com aquest, al Führer ? 
CHARLIE : No sóc lliure de participar-hi o no ? 
KRAUSS : Així, no pensa actuar-hi ? 
CHARLIE : Com l’hi he de dir ? 

CHARLIE fa per anar-se’n. KRAUSS li barra el pas. 
KRAUSS : No vol tornar a veure el seu company ? 
CHARLIE : Què n’han fet ? 
KRAUSS : Sap què podria fer vostè perquè ell tornés ? 
CHARLIE : És un tracte ? 
KRAUSS : Per què tan sovint tinc la sensació que endevina el que penso ? 
CHARLIE : On és ara ? 
KRAUSS : Sempre vol anar tan de pressa ? 
CHARLIE : Es pot perdre el temps en casos com aquest ? 
KRAUSS : Així, té clar que primer s’ha de moure vostè ? 
CHARLIE : Haig de ser jo ? 
KRAUSS : Vol que el faci tornar, sí o no ? 
CHARLIE : Per què és tan important per vostè actuar amb mi ? 
KRAUSS : Per què és tan important que torni el seu company ? 
CHARLIE : Em dóna la seva paraula ? 
KRAUSS : Actuarà o deixarà que se l’enduguin ? 
CHARLIE : No me’n dirà almenys alguna cosa ? 
KRAUSS : En té prou si li asseguro que serà a Berlín fins que fem l’actuació ? 
CHARLIE : I després ? 
KRAUSS : Li semblaria bé que el deixessin a l’estació de metro més pròxima per tornar a casa 
seva ? Va bé ? 
CHARLIE : Ha vist la meva dona ? 
KRAUSS : Encara té més preguntes ? 
CHARLIE : I vostè ?         Fosc. 
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ANNEXE 7 
Autour du lieu d’origine de Màrius : vérité, mensonge, invention et aporie 

(Trànsits) 
 
 
 
LA DONA : Màrius, on baixes ? 
MÀRIUS : Al lloc on vaig néixer. 
LA DONA : És gaire lluny ? 
MÀRIUS : No ho sé… I tu, quan baixes ? 
LA DONA : Quan em mori. 
MÀRIUS : I falta gaire ? (83) 
 
 
POL : On anàveu ? 
NINA : No sé, al seu poble. 
POL : Quin/ poble ? 
NINA : No hi vull anar a aquest coi de poble, no vull anar al poble on va néixer el meu 
pare, no és el meu lloc… 
POL : Però on és… 
NINA : … jo parlo la meva llengua, conec la meva/ ciutat. 
POL : On és ? 
NINA : On és què ? 
POL : Aquest lloc misteriós, on és ? 
NINA : Barcelona. 
POL : El teu pare va néixer a Barcelona ? 
NINA : No. 
POL : M’he perdut. 
NINA : Jo sóc de Barcelona. No sé on va néixer el meu pare, no m’ho ha dit mai, i passo 
de saber-ho. No m’importa. 
POL : Així, no saps on va néixer el teu pare. 
NINA : No, no sé on va néixer el meu pare, no sé el nom del poble, ni la comarca, ni el 
país… Ni en conec la llengua. 
POL : No saps res. 
NINA : No sé on anem. (104-105) 
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ANNEXE 8 
Une forme de territorialisation du texte théâtral : 

typographie du texte écrit et topographie de l’espace scénique (Trànsits) 
 

[8a] 
 
POL, traient-se el bitllet de NINA d’una butxaca : Tingui. 
 
TORT : Bitllet obert ? 
 
POL : Com diu ? 
 
TORT : No hi consta el destí. 
 
 Pausa breu. 
 
POL : Encara no he decidit on baixaré. 
 
NINA : Recordo els teus renecs, pare, l’olor del teu alè quan tornaves tard a casa, de nit, 
quan/entraves a la meva habitació, quan em feies un petó. 
 
LA DONA : Entrava a la teva habitació, et feia un petó. Dormies. 
 
NINA : Bona nit, pare. 
 
LA DONA : Bona nit, fill. 
 
TORT : Cap a on m’ha dit ? 
 
POL : No l’entenc. 
 
TORT : La noia del lavabo. 
 
POL, assenyalant els compartiments : Cap allí. Em sembla que no duu bitllet. 
 
TORT : Com és ? 
 
NINA : Sóc jove, sóc bona, obedient, però no recordo que mai em diguessis una paraula 
dolça, que em portessis un regal, només renecs, pudor, cops, més cops, més encara, i 
t’estiraves, i m’estrenyies, i després roncaves. Jo plorava, tu no. Tu no, no ploraves, només 
roncaves... Jo m’aixecava, obria la finestra... 
 
LA DONA : Quan obria la finestra... 
 
NINA : ... tot era boira, gris. 
 
LA DONA : Quan obria la finestra, un esclat de llum il!luminava la nostra casa. 
 
POL : És jove. 
 
TORT : Jove ? 
 
POL : Jove, bonica, m’ha mirat i m’ha trencat el cor. (122-123) 
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[8b] 
 

NINA ha trobat la cançó número 7. 
 Comença a cantar. 

Es tracta de « Somewhere over the rainbow », d’« El mag d’Oz ». La cançó puja 
de volum i se superposa al monòleg de MÀRIUS fins al punt que aquest ja no se 
sent, només es veu el moviment dels seus llavis. 
 

...sí, ja ho sé que dit 
així fa riure, però fa 
ben bé aquesta 
impressió, que em 
volen empassar, que em 
masteguen, que me’n 
vaig recte cap avall, cap 
a la panxa del riu 
muntat en un tobogan 
de fira, salto d’una 
banda a l’altra, pim, 
pam, pim, pam, pim, 
pam, sense veure-hi, 
sense respirar, només 
petits moments per 
agafar una mica d’aire, 
i en aquests petits 
moments, l’endevino 
allà, agenollada, 
damunt d’una roca, 
pentinant-se els cabells 
llargs i rossos, deixats 
anar, i em moro de 
ganes de veure-li la 
cara i els pits i el 
ventre, però me’n torno 
cap a avall, pim, pam, 
pim, pam, sense cridar, 
sense dir res, em deixo 
anar i prou, avall, avall, 
fins que plaff, caic al 
mig del gorg, com si hi 
haguessin deixat anar 
una pedra des de ben 
amunt. Ara una gran 
calma. Respiro. Obro 
els ulls. Em fa l’efecte 
que em mira. A través 
de la cabellera em mira. 
Jo la veig. Els ulls, els 
pits, el ventre. I em 
somriu. La miro i em 

NINA : 
Somewhere, over the 
rainbow, way up high, 
There’s a land that I 
heard of once in a 
lullaby. 
 
Somewhere, over the 
rainbow, skies are blue, 
And the dreams that you 
dare to dream really do 
come true. 
 
Someday I’ll wish upon 
a star 
 
And wake up where the 
clouds are far behind 
me, 
Where troubles melt like 
lemon drops. 
Away above the 
chimney tops 
That’s where you’ll find 
me. 
 
Somewhere over the 
rainbow, bluebirds fly, 
Birds fly over the 
rainbow, 
Why then, oh why can’t 
I ? 
 
If happy little bluebirds 
fly 
Beyond the rainbow, 
Why oh why can’t I ? 
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somriu. M’hi acosto 
nedant sense deixar de 
mirar-la i em somriu. 
Arribo a la roca, trec la 
mà de l’aigua, l’estiro i 
la toco. Li poso la mà 
damunt la cuixa 
mullada. I ella encara 
somriu 
  

  
NINA es treu els auriculars abans que MÀRIUS acabi de parlar. De sobte, avança cap a 
ells i llança els auriculars amb fúria contra LA DONA. 
LA DONA s’aixeca. (49-51) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



! 46 

[8c] 
 

POL, que no sap quin posat fer, enretira la motxilla i deixa passar MÀRIUS, que entra al 
lavabo i tanca la porta. POL agafa els auriculars i xafardeja. Se’ls posa. Escolta la 
cançó que escoltava MÀRIUS. Canta. 
A partir d’un determinat moment, la veu de LA DONA, que llegeix del seu llibre, se 
sobreposarà a la cançó i pujarà a primer pla. 
Cap al final de la cançó, NINA entra a la plataforma. 
 

I was born under a 
wand’rin’ star. 
I was born under a 
wand’rin’ star. 
Wheels are made for 
rollin’ 
mules are made to 
pack. 
I’ve never seen a sight 
that didn’t look better 
lookin’back. 
 
I was born under a 
wand’rin’ star. 
 
Mud can make you 
pris’ner and the plains 
can make you dry. 
Snow can burn your 
eyes but only people 
can make you cry. 
Home is made for 
comin’ from 
for dreams of goin’to 
which with any luck 
will never come true. 
 
I was born under a 
wand’rin’ star. 
I was born under a 
wand’rin’ star. 
Do I know where hell 
is?  
Hell is in hello. 
Heaven is « Good-by 
forever. 
It’s time for me to go. »  
 
 
 
I was born under a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA DONA, llegeix : 
 
« Va empal·lidir davant 
l’espantós espectacle, 
va comprendre que 
acabava d’ultrapassar 
els drets de la venjança, 
que ja no podia dir : 
Déu és amb mi i 
m’ajuda. »  
 
« I, com si tingués por 
que les parets de la casa 
maleïda no li caiguessin 
a sobre, va sortir corrent 
al carrer, dubtant per 
primera vegada sobre el 
seu dret a fer el que 
havia fet. »  
 

Pausa. 
 

« Déu vol que se’l 
comprengui i que se li 
discuteixi el poder  : per 
això ens va donar el 
lliure albir. »  
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wand’rin’ star 
a wand’rin wand’rin 
star. 
 
When I get to heaven 
tie me to a tree 
Or I’ll begin to roam 
and soon you know 
where I will be. 
 
I was born under a 
wand’rin’ star 
a wand’rin wand’rin 
star. 

« Els seus ulls van 
fixar-se en l’epígraf. Va 
llegir : "Arrencaràs les 
dents del dragó i 
trepitjaràs els lleons, ha 
dit el Senyor." 
–Ah, vet aquí la 
resposta! »  

  
 

TORT : La gent està neguitosa. No m’agrada, massa estona aturats... La noia de la 
barra acaba de sortir..., no li he demanat el bitllet, se n’ha anat, on/ se n’ha anat ? 
 
LA DONA : Se n’ha anat, ho ha tret tot..., és normal, vomitar és normal, no deu estar 
ni de tres mesos, segur... 
 
 Pausa breu. 
 
« Arrencaràs les dents del dragó i trepitjaràs els lleons, ha dit el Senyor. »  
 
 Pausa breu. 
 


