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L’abréviation Alt. th. renvoie enfin à Alternative théâtrales n° 57, mai 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 

 
 
Il y a toujours la possibilité d’une soudaine  
avalanche d’individus à la recherche de la vérité. 
(Howard Barker)1 

 

 
 

 

Introduction 
 
 
 
 
 
La recherche sur l’œuvre dramatique d’Howard Barker que nous présentons 

ici a mis bien du temps à s’autoriser cette question à la fois naïve et écrasante qui lui 
tient lieu de titre : elle a pourtant fini par s’imposer à nous, au fil de notre 
approfondissement du théâtre barkerien, nous obligeant, en quelque sorte, à assumer 
son apparence de naïveté, de maladresse, et aussi son poids. En elle s’est formulé, de 
la façon la plus juste à nos yeux, ce qui sous-tendait le rapport ambigu que nous 
entretenions avec le théâtre de Barker avant d’en aborder l’étude ; un rapport à la fois 
polémique, méfiant, mais, d’un point de vue intellectuel, irrésistiblement engageant.  

L’œuvre d’Howard Barker est encore peu connue en France, comme l’atteste 
la minceur de la bibliographie française sur le sujet. De 1993 à aujourd’hui, quatre de 
ses pièces ont été officiellements traduites et créées en français : Tableaux d’une 
Execution a été créée en novembre 1993 au Centre dramatique de Bourgogne, à 
Dijon, dans une mise en scène de Solange Oswald ; Les Sept Lear, en 1994 au Théâtre 
de la Chamaille à Nantes, dans une mise en scène de Claudine Hunault ; Judith en 
janvier 1998 au Théâtre des Songes à Paris, dans une mise en scène de Jerzy Klesyk ; 
et enfin Les Européens en mai 1998 au Théâtre Varia de Bruxelles, dans une mise en 
scène d’Armel Roussel. Les trois premières pièces sont traduites par Philippe 
Regniez, la dernière par Mike Sens. En 1996, nous nous sommes nous même lancées, 

                                                
1Howard Barker, “49 apartés pour un théâtre tragique” in “Howard Barker”,Alt.th. n° 57, mai 1998, 
trad. Philippe Regniez. 
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en collaboration avec notre amie Sinéad Rushe, dans la traduction de The 
Possibilities, dans le but de mettre en scène cette pièce. Après bien des tractations, 
nous avons fini par comprendre que M. Philippe Regniez avait l’exclusivité des droits 
de traduction en français sur l’œuvre de Barker, et que par conséquent notre mise en 
scène n’était pas autorisée : nous en avons tout de même donné quelques 
représentations dans un cadre strictement amateur. Nous sommes par la suite entrées 
en contact avec l’auteur, qui nous a engagées à traduire Wounds to the Face — une 
traduction que nous avons menée parallèlement à la rédaction de ce mémoire. 

Notre première approche de l’œuvre de Barker a donc été de nature pratique 
— pratique de la mise en scène, pratique de la traduction. Nous avons été, au départ, 
séduite par des éléments que l’on peut très certainement trouver à l’œuvre dans tout 
grand texte dramatique, à savoir une évidente puissance de langage, de situations 
dramatiques, et des possibilités de jeu particulièrement stimulantes pour les acteurs, 
souvent en mal de personnages dans le théâtre contemporain. Cependant, 
parallèlement à cette séduction, un doute s’est très tôt levé sur le fonds idéologique 
dont ce théâtre procède, sur la nature de la relation qu’il entend nouer avec son 
spectateur, sur ce que l’on pourrait enfin appeler son geste fondamental. Celui-ci nous 
est demeuré un certain temps, en profondeur, inintelligible : ce théâtre convoque des 
matériaux de base dont le caractère offensif et la violence suscitent un vif besoin de 
compréhension, de justification, de réponse, un désir, enfin, de donner du sens à ce 
qui, à nu, n’est pas toujours tolérable. Le travail de mise en scène, paradoxalement, 
nous a quelque peu conduite à éluder le problème de l’offensivité de cette œuvre, non 
par paresse ou par timidité, mais parce que se poser, concrètement d’abord, la 
question des moyens de représentation de la violence — dans telle ou telle scène des 
Possibilités — nous a secrètement autorisée à différer un traitement de fond, si l’on 
peut dire, du problème que le fait même de cette violence nous posait 
personnellement : la réflexion pratique sur les effets et leur dosage a sidéré longtemps 
une véritable réflexion critique sur la nature même de la représentation induite par 
cette dramaturgie offensive.1 L’entreprise de ce mémoire trouve donc son origine dans 
une difficulté critique, induite par la singularité du type de représentation que Barker 

                                                
1Cette recherche a d’ailleurs été pour nous l’occasion de comprendre à quel point une réflexion 
dramaturgique préalable au travail scénique est nécessaire, pour peu que l’on considère que l’acte 
théâtral, en tant qu’il est public, engage une certaine responsabilité de celui qui l’effectue — bien que 
Barker, pour sa part, défende sérieusement une totale irresponsabilité de l’artiste, non par pétition de 
principe, mais parce qu’il considère que la seule responsabilité qui puisse s’attacher au travail de 
l’artiste aujourd’hui est de s’engager le plus irresponsablement du monde dans les voies de 
l’imagination : l’artiste est responsable, en vertu d’un rôle qui aujourd’hui n’échoit qu’à lui seul, des 
territoires de l’imaginaire, lesquels exigent, pour être authentiquement explorés, une suspension totale 
des critères habituels de la responsabilité.  
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met en place et que nous nous sommes attachée à expliciter. Nous ne savions pas, à la 
lettre, où nous allions en débutant cette recherche : notre rapport à cette œuvre était 
troublé par la suspension de jugement à laquelle elle nous forçait, et le désir secret de 
parvenir, ultimement, à “trancher” entre l’adhésion et le refus nous a longtemps 
maintenue dans une perplexité et une prudence critique dont notre première partie est 
le fruit. Il nous a fallu en effet dégager la question que l’œuvre nous pose et 
concurremment celle que nous lui posons, et ce en tenant compte, autant que faire se 
peut, de l’œuvre telle qu’elle se donne : Barker entoure en effet d’un lourd matériau 
théorique1 les textes proprement littéraires et érige de ce fait son œuvre théâtrale en 
projet. Ce statut d’entreprise artistique conféré par l’auteur lui-même à son théâtre 
nous a semblé être une donnée littéraire primordiale, à l’aune de laquelle il était 
indispensable d’appréhender l’ensemble d’une œuvre qui, étant en outre peu connue 
du public français et peu traduite, nécessitait une présentation générale préalable à 
toute problématisation. De ce fait, notre première partie, intitulée “présentation des 
textes”, tient lieu de grande introduction à ce mémoire : nous y tentons une 
présentation synthétique de l’auteur et de l’œuvre, nous nous y justifions de notre 
corpus, et enfin nous y dégageons les questions majeures qui guideront notre 
recherche. La seconde partie, intitulée “une représentation des échecs de la 
représentation”, constitue la part proprement analytique de ce mémoire : nous nous 
interrogeons sur les enjeux du monde barkerien et les problèmes de représentation 
qu’ils induisent, pour ensuite analyser ce que nous avons appelé le régime 
dramaturgique du commentaire que le théâtre de Barker met en place — lequel régime 
induit une réinterrogation perpétuelle de la notion même de sens —, pour enfin 
conclure provisoirement sur le rapport à la fiction théâtrale proposé au spectateur par 
cette dramaturgie.  

Notre corpus comprend une pièce traduite par Philippe Regniez (Les Sept 
Lear, publiée aux éditions l’Atalante, Nantes), une pièce traduite par nous-même et 
Sinéad Rushe (Les Possibilités, donnée en annexe de ce mémoire) et deux pièces non 
traduites (The Love of a Good Man et Hated Nightfall). Les écrits théoriques que nous 
utilisons sont, en outre, rarement traduits, à l’exception de quelques textes publiés 
dans le tout dernier numéro d’Alternatives théâtrales et le dossier élaboré à l’occasion 
de la création de Tableau d’une Exécution à Dijon. Nous avons fait le choix de 
présentation suivant : lorsque nous citons une pièce ou un écrit théorique qui ont déjà 

                                                
1Principalement rassemblé dans son essai Arguments for a theatre, 2nd edition, Manchester University 
Press, 1993. Nous n’avons appris que tardivement la parution d’une troisième édition de ces Arguments 
en 1997 : les extraits que nous citerons seront tirés de la seconde édition. 
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été “officiellement” traduits, par Philippe Regniez, par Mike Sens1, ou par nous même 
pour ce qui est des Possibilités, nous ne donnons que le texte français, sans référence 
au texte anglais original. Lorsqu’en revanche nous utilisons des textes non traduits, 
nous citons le texte anglais que nous faisons suivre de notre propre traduction, aussi 
bien pour les textes théoriques que pour les textes littéraires. La pagination donnée en 
note correspond alors à l’édition anglaise dont le texte est extrait. Nous n’avons 
effectué ces traductions que pour les besoins de ce mémoire : il peut donc arriver 
qu’elles pèchent, pour les textes théoriques, par un léger excès d’explicitation destiné 
à éclaircir des passages obscurs. Nous avons en revanche tenté, pour les textes 
littéraires, de respecter fidèlement le texte anglais, au prix parfois, peut-être, d’une 
faiblesse littéraire dont nous nous excusons. 
Nous voudrions enfin préciser qu'un élément décisif de la biographie, le numéro 
d'Alternatives théâtrales consacré à Barker, auquel nous avons participé, ne nous est 
parvenu que très tard, pendant les derniers jours de la rédaction de ce mémoire : nous 
n'avons donc malheureusement pas pu en faire usage comme nous l'aurions souhaité 
— cela nous aurait permis d'entrer en dialogue avec d'autres réceptions et d'autres 
appréhensions critiques de l'œuvre de Barker, et d'intégrer ce dialogue plus fermement 
au corps même de notre réflexion. Nous avons néanmoins tenté d'intégrer quelques 
références particulièrement intéressantes, au prix d'une certaine hétérogénéité 
chronologique dans nos notes, due à des raccords tardifs et hâtifs dont nous espérons 
qu'ils n'entraveront pas trop la lecture suivie de ce mémoire. 

                                                
1Mike Sens est le traducteur de tous les textes et entretiens de Barker publiés dansAlt. th., à l’exception 
des textes qui connaissaient déjà une traduction par Philippe Regniez. 
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Nous voudrions tout d’abord, à la faveur d’un exposé liminaire le moins 
analytique possible, mettre en place quelques repères pour le lecteur qui ne connaît 
pas l’œuvre de Barker : cela signifie concrètement établir, par la présentation générale 
de l’œuvre, par le résumé de la fable des pièces non traduites sur lesquelles nous 
travaillerons et enfin par un exposé synthétique des propos théoriques dont l’œuvre 
s’entoure, une matière de base sur laquelle le lecteur puisse s'appuyer pour entrer dans 
ce mémoire et recevoir les analyses ultérieures en connaissance de cause, autant que 
faire se peut. 

A. L'œuvre de Barker 

1. De la pléthore 

Le premier trait marquant de l'œuvre de Barker, vue de loin, est son 
abondance. De 1970 à aujourd'hui, soit en un peu moins de trente ans, Barker a écrit 
près de quarante pièces de théâtre — il est difficile d'en arrêter le chiffre exact car au 
moment où nous écrivons ce mémoire, il met en scène une nouvelle pièce dont nous 
ne savons pas le titre et continue probablement d'écrire —, cinq pièces 
radiophoniques, une dizaine de pièces pour la télévision, dont deux seulement sont 
publiées, une pièce pour marionnettes, quatre scénarios pour le cinéma, un livret 
d'opéra, six recueils de poésie et enfin un recueil d'essais et de réflexions sur le théâtre 
— à dire vrai, principalement sur son propre théâtre. Ce qui caractérise donc 
premièrement l'auteur et son œuvre, c'est cette prolixité et cette densité de production 
remarquables : l'écriture même de Barker d'une part, la réception de l'œuvre d'autre 
part, nous semblent profondément conditionnées par cette abondance. Barker est 
fondamentalement un praticien mais aussi un défenseur de l'excès : dans un poème 
théorique intitulé “De la pléthore”, il écrit : 

L'œuvre d'art n'est pas digestible 
mais elle 
déborde 

Les systèmes de consommation 
d'évaluation 
d'utilisation 
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de réparation(…) 
 

La pléthore 
est 

l'art de l'excès 
rendu  nécessaire par la 

si faible réserve de thèmes 
la pertinence 
la conscience 

et 
le bon goût1 

Sans entrer pour l'instant trop avant dans l'analyse de ce propos, remarquons 
simplement que la pléthore se donne pour principe esthétique de base de cette 
écriture. Nous disions qu'elle en conditionne également la réception ; il n'y a là, au 
départ, qu'un constat né d'un effort personnel, doublé d'un échec : on ne peut pas lire 
tout  Barker, exhaustivement et de part en part.2 Nous croyons pouvoir avancer que 
même un parfait anglophone ne le pourrait pas. L'aspect fleuve de cette œuvre n'en est 
qu'une raison parmi d'autres, mais c'est une raison qui a son importance : pour le dire 
rapidement et provisoirement, tout se passe comme si l'œuvre parlait beaucoup pour 
ne pas perdre une miette de ses propres variations, de ses propres trouvailles ; une 
mécanique de ressassement se met en place, qui guette en elle-même l'imprévu et le 
renouveau, lesquels ne seront accessibles qu'au prix d'une immense répétition qui a de 
quoi décourager le lecteur. D'ailleurs, mis à part les fervents absolus de cette œuvre — 
rares — et ses détracteurs obstinés — assez nombreux —, les lecteurs ou les 
spectateurs de Barker que nous avons pu rencontrer se montrent souvent ambigus 
dans leur jugement, et méfiants, partagés entre une forte adhésion, souvent locale, 
attachées à certains textes voire à certains détails du texte, et un refus allant de 
l'indifférence à la franche répulsion en passant par l'incompréhension, l'agacement ou 
le mépris. Nous voudrions souligner d'entrée de jeu cette posture étrange que l'œuvre 
nous somme, pour peu qu'elle nous intéresse, d'adopter face à elle, une posture dont le 
caractère pléthorique de l'œuvre n'est pas, en vérité, la cause, mais la métaphore : on 
ne peut pas, d'elle, tout recevoir, mais on a du mal, si une fois l'on est tombé sur un de 

                                                
1“De la pléthore” in “Tableau d'une Exécution”, dossier élaboré à l'occasion de la première création de 
la pièce en France, C.D.N de Bourgogne, Dijon, nov. 1983, p.50, traduction de Philippe Régniez. Le 
texte original est publié dans Arguments p.139. 
2Plus précisément et plus justement, on peut, très certainement, lire toutes les pièces une à une, et ce 
avec beaucoup d'intérêt, ne serait-ce que parce que toutes racontent des histoires ; mais il ne nous 
semble pas possible, ni même tout simplement nécessaire, de les lire toutes avec l'attention et la 
précision que réclame cette étude pour la mener à bien. Nous nous justifions de cela dans le chapitre 
“Notre corpus”, I, B. 
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ses joyaux, à ne pas désirer rechercher les autres, au hasard d'une lecture dont il est 
difficile de tirer des conclusions qui soient univoques et uniformes.1 
Vue de loin, l'œuvre de Barker fait donc l'effet d'un discours quasiment ininterrompu, 
qui s'échoue ici dans l'indigeste — pour reprendre la métaphore suggérée par l'auteur 
lui-même2 —, et là se sublime en d'inconsomptibles et d'inconsommables fleurs.  
Si cette entrée en matière à le mérite d'établir notre position face à cette œuvre avant 
d'en aborder l'étude, elle a en revanche le défaut de niveler de façon un peu trop 
brutale une œuvre qui s'étale tout de même sur une trentaine d'année, et qui jouit donc 
d'une certaine histoire, empruntant certains chemins, en abandonnant d'autres, 
s'essayant à des formes diverses et s'affinant en des formes inédites. C'est de cette 
histoire que nous voudrions maintenant rendre compte. 
 

2. Historique 

Les paradoxes abondent lorsqu'il s'agit de qualifier l'œuvre dramatique de 
Barker, et plus encore de la situer dans le paysage théâtral contemporain : les anglais 
le surnomment le “British Brecht”3, ce qui ne serait pas une filiation négligeable si 
elle était valide ; mais Barker ne cesse de revendiquer un théâtre a-politique et de se 
proclamer hautement anti-brechtien. Sans doute la comparaison à Brecht repose-t-elle 
en bonne part sur la figure d'un auteur où se réunissent praticien et théoricien du 
théâtre, mais elle ne s'arrête pas là : il faut y lire le signe d'une difficulté 
d'interprétation, voire d'un malentendu qui semble être programmé par l'œuvre elle-
même. 

                                                
1Ces mises en garde liminaires sont destinées à présenter l’œuvre telle qu’elle s’est présentée à nous et 
telle que nous supposons qu’elle se présente elle-même. Il est clair que cette étude a entre autres pour 
projet de déceler les moyens de recevoir “tout” Barker, ou presque. 
2Dans ce poème, mais aussi dans l’article “The deconsecration of meaning in the theatre of 
Catastrophe” (“La déconsécration du sens dans le théâtre de la Catastrophe”) in Arguments p. 80, à 
propos de Les Possibilités etLes Sept Lear  entre autres : “What these plays have in common is their 
indigestibility” (“Ce que c’est pièce ont en commun est leur caractère indigeste”). Le mot 
“deconsecration” est un néologisme en anglais : nous avons choisi de le traduire par un néologisme 
similaire. 
3Programme de Hated Nightfall et The Castle, Théâtre de l'Odéon, fév. 1995. 
Barker, quant à lui, déclare : “Il fut un temps où je pensais que la lutte des classes pouvait être montrée 
au théâtre. Depuis ce temps, j’ai réalisé la futilité de cette conception. Donc, si on m’a appelé le Brecht 
anglais, cela devait faire référence à cette période.” 
“Mon théâtre parle de secret”, entretien de Howard Barker avec Mike Sens, in Alt. th. p. 24. 
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Car les débuts de Barker dans le théâtre sont marqués par le genre satirique, c'est-à-
dire fondamentalement par une dramaturgie qui vise le politique et en joue. Nous 
savons peu de choses de cette première période que l'auteur désigne lui-même comme 
satirique, pour cette raison que dans le récit qu'il donne de son abandon progressif de 
la satire, il ne cite aucune pièce connue de nous. Tout nous porte à croire cependant 
qu'à cette période correspondent les premières pièces mentionnées dans les diverses 
bibliographies, créées à Londres au tout début des années 70 mais non publiées, 
Cheek (“Culot”), No-One Was Saved (“Personne ne fut sauvé”, une pièce écrite en 
réponse directe à Sauvés de Bond) Alpha Alpha, Edward, The Final Days, (“Edouard, 
les derniers jours”), etc. 
Barker parle de la satire comme du prélude nécessaire mais insuffisant à l'élaboration 
du “régime” théâtral qu'il revendique et pratique aujourd'hui :  

In common with other writers, I had made attempts on the naturalistic play 
by a number of means. Firstly, satire…1 

A l'instar d'autres écrivains, j'avais porté atteinte au théâtre naturaliste par 
différents moyens. En premier lieu, par la satire.  

La prédilection du premier Barker pour la satire se formule donc en termes d'abord 
esthétiques — porter atteinte au théâtre naturaliste — et non pas éthiques ou 
politiques — dénoncer tel ou tel phénomène social, tel ou tel travers humain… La 
distinction peut paraître vaine, dans la mesure où une esthétique dramaturgique est 
toujours solidaire d'une certaine éthique — à défaut d'en être solidaire, elle en est pour 
le moins le véhicule. Néanmoins cette distinction a sa pertinence chez Barker : nous 
soupçonnons qu'au sein de l'acte satirique, qui consiste à renvoyer au monde son 
image déformée, grotesque ou contradictoire, c'est moins le discours tenu sur le 
monde qui intéresse Barker que la contemplation même de l'autre image, l'attention 
portée au miroir.2 

                                                
1 H. Barker, “Radical elitism in theatre” (“L’élitisme radical au théâtre”à in Arguments p.33 
2 En vérité, Barker a commencé par la satire parce que telle était la tendance dominante en matière 
d’écriture dramatique au Royal Court Theatre de Londres, et qu’il avait de plus pour cela une 
compétence innée :  “Quand j’ai quitté l’université et que je suis devenu un écrivain, la mode était à la 
satire, c’était une industrie. Nous en avons tous fait. Certaines de mes premières pièces en sont. Le 
jeune écrivain que j’étais était très drôle. On m’a dit que j’aurais pu devenir riche en écrivant des 
comédies, et je pense que c’était vrai. Je sais comment le faire. Mais je ne respecte pas ce savoir-faire.” 
H. Barker, “Mon théâtre parle de secret “, art.cit. p. 27.  
La nuance que nous tentons cependant d’établir est la suivante : même le jeune Barker n’a pas dû vivre 
la satire comme le moyen d’élaborer une dénonciation qui cible son objet et le charge sans complexe. 
Dans le processus de reconstruction déformante du monde que la satire propose, Barker s’adonne plus 
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Le théâtre de Barker naît donc sur une terre politique, mais se dirige d'emblée 

vers des formes qui favorisent le détour et le contournement du propos politique 
immédiat, et ce, semble-t-il, moins pour atteindre ce que détour et contournement 
permettent de dire  que par prédilection esthétique pour la médiation elle-même, 
indépendamment du propos qui en guide ou non l'usage :  

I always knew socialism was tragedy (…) I had repeatedly studied its 
failure. But in the breaking of the politics of the time, I needed to know 
what meaning socialism had for me. I risked finding it had no meaning. It 
was no use repeating the catechisms. It was futile to rest a theatre on given 
things (…) Consequently, I became less satirical (…) to be a satirist, you 
must know, and I knew less and less, not as an affectation (the 
conventionnal wisdom of diminishing knowledge) but through practical 
work in character.1 

J'ai toujours su que le socialisme était une tragédie (…) J'avais à plusieurs 
reprises observé son échec. Mais, dans la débâcle politique qui était celle 
de l'époque, j'avais besoin de savoir quel sens avait le socialisme pour moi. 
J'ai pris le risque de penser qu'il n'avait pas de sens. Ressasser notre 
catéchisme, cela ne servait à rien. Il était futile de faire reposer le théâtre 
sur des choses données (…) Par conséquent, je suis devenu moins satirique 
(…) pour faire de la satire, il faut savoir, et moi, j’en savais de moins en 
moins, non par affectation — la sagesse conventionnelle du savoir qui se 
reconnaît toujours moindre — mais à cause du travail concret sur le 
personnage. 

Le “socialisme” dont parle Barker nous semble ici désigner moins le régime 
communiste pur et dur qui était encore celui de l’U.R.S.S. et des pays de l’Est que 
l’idéologie socialiste  qui a longtemps été l’unique horizon intellectuel des 
générations des années 60 et 70, celle-là même qui devait faire son deuil de ses héros, 
les uns après les autres, abandonnant Staline pour Mao, et Mao pour Trotsky — un 
horizon que les diverses “social-démocraties” de l’Ouest prétendaient viser, elles 
aussi, mais par la douce voie des réformes et de l’attention prêtée aux questions 
d’ordre social. C’est de ce savoir collectif plus ou moins partagé et à des degrés de 
révolte très divers que Barker a “pris le risque” de se déposséder. Un savoir qui est 
surtout constitué d’un consensus sur “ce que nous devons faire” et “ce qu’il nous est 
permis d’espérer”, pour reprendre les formules kantiennes, c’est-à-dire sur l’espoir 
d’un ultime Bien social et sur les moyens d’y parvenir. Alors Barker se propose le 
dés-espoir, non comme un position existentielle ou une disposition affective, mais 
                                                                                                                                       
au plaisir de la déformation — qui est un plaisir de l’imagination — qu’il ne se soucie du message 
politique ou éthique dont la satire est, en règle générale, l’occasion et le moyen.  
1Arguments p. 21. 
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comme une hypothèse scientifique.1 Un paradoxe consubstantiel de ce désengagement 
de la pensée — d’un certain cadre de pensée politique essentiellement — veut que 
Barker continue néanmoins, et même plus qu’un autre, de maintenir dans sa 
dramaturgie des catégories héritées de la pensée marxistes : la notion de classe y reste 
terriblement pertinente, et Barker ne se privera pas, par la suite, de recourir à des 
oppositions tranchées et même parfois désuètes, à des confrontations non de patrons 
et d’ouvriers, mais d’ “aristocrates” et de “mendiants” (dans Les Européens), 
d’Empereurs et de paysans (dans Les Possibilités), de dictateurs et de gens du 
peuples. Mais ce n’est que pour redistribuer les cartes de la responsabilité dans un jeu 
circulaire où l’intelligence se perd : 

La relation entre l’opprimé et l’oppresseur est de l’ordre de la collusion, et 
pas purement de l’ordre de l’oppression. Il y a comme un acquiescement 
silencieux à n’y voir que de l’oppression (…) Les dictateurs n’oppriment 
pas seuls, le peuple est impliqué dans cette oppression. Il faut comprendre 
ce niveau de responsabilité morale. On ne peut pas accepter le 
manichéisme de Brecht et de Bond : d’un côté, le capitaliste, le général, le 
chef de la police et de l’autre, les femmes et les enfants.2 

La dramaturgie que recherche Barker progresse dès lors au rythme de ce 
désapprentissage généralisé ; elle y trouve comme une vertu nouvelle et y puise une 
force libératoire dont Barker ne cesse de se féliciter. Viennent alors, du milieu des 
années 70 au début des années 80, une dizaine de pièces qui se fondent encore sur un 
franc ancrage dans le réel — c'est-à-dire dans un réel identifiable à une réalité 
contemporaine ou historique — mais qui traitent ce réel avec une saisissante 
désinvolture et en accordant à l'imaginaire une place toujours plus grande au fil des 
années. C'est ainsi qu'on voit apparaître Staline et Churchill dans The Power of the 

                                                
1 Il s’en explique, avec une étrange simplicité, dans un entretien de 1981, à propos de sa réécriture de la 
pièce de Bond, Saved : 
“When Bond and others claimed that the end of Saved was optimistic because of the action of mending 
the chair in the last scene, I never found the argument very convincing (…) The whole question of 
pessimism in my plays comes down to that, really — my inability to manufacture optimism out of 
situations that are amazingly dark.” 
“Quand Bond ou d’autres ont clamé que la fin de Sauvés était optimiste, parce que le personnage répare 
la chaise dans la dernière scène, je n’ai jamais pu trouver l’argument très convaincant (…) Toute la 
question du pessimisme de mes pièces revient à cela, vraiment — mon incapacité à confectionner de 
l’optimisme à partir de situations incroyablement sombres.” 
Howard Barker interrogé par Malcom Hay et Simon Trussler, “Energy — and the Small Discovery of 
Dignity” in Theatre Quaterly vol. X, n° 40, 1981, p. 4.  
2 Howard Barker, “Mon théâtre parle de secret”, art. cit. p. 26. 
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Dog1 (“Le Pouvoir du Chien”,19822), incarnés dans des personnages à la fois si 
familiers et si grotesques qu'ils ne relèvent déjà plus ni de la caricature ni de la satire, 
mais bien d'une manière toute personnelle qu'a l'auteur de se raconter un événement 
historique à ses yeux délirant — le partage de Yalta — en toute liberté. Le miroir 
déformant et révélateur du satiriste n'est déjà presque plus un miroir, au sens où 
Barker se désintéresse du reflet pour, peu à peu, entrer dans ce qu'il appelle une 
“spéculation poétique”3 qui ne se penche sur les éléments de la réalité — en 
particulier hommes et situations historiques — que pour les faire entrer dans une autre 
histoire et un autre monde, des histoires dans un monde que Barker commence déjà 
fermement à se raconter de lui-même à lui-même, dans l'intimité de son imaginaire. 

Ce n'est donc pas que l'ancrage social et historique des pièces que Barker 
produit pendant cette seconde période s'affaiblisse ; il s'affirme au contraire, mais loin 
de servir l'univocité du message satirique, il devient le point de départ d'un 
mécanisme de mise en déroute du sens dont Barker souligne lui-même qu'il est déjà à 
l'œuvre dans Claw (“Griffe” ou “Serre”, 1975)4, et qui s'affine et se complique de 
pièce en pièce, à la faveur d'une évolution formelle de plus en plus prononcée vers la 
tragédie — c'est en tout cas le terme qu'emploie volontier l'auteur pour caractériser le 
tournant dramatique qu'opère son œuvre à cette époque et l'horizon esthétique que son 
écriture vise désormais. Ses pièces, effectivement, s'allongent, se structurent plus 
fermement, et d'authentiques quoique paradoxales figures de héros se dessinent, 
notamment dans Victory (“Victoire”, 1983) et The Castle (“Le Château”,1985). Se 
justifiant radicalement et comiquement de sa nouvelle manière, il écrit, à propos d'une 
pièce un peu plus tardive :  

                                                
1 Titre tiré du psaume 22, cité par l’auteur lui-même en exergue à la pièce : 
“Deliver my soul from the sword 
   My darling from the power of the dog.” 
“Délivre mon âme du glaive 
Mon aimée du pouvoir du chien.” 
2Nous choisissons de mentionner ici, quand cela est possible, la date de l'écriture des pièces, et non 
celle de leur publication — cette date apparaît en quatrième de couverture pour toutes les pièces 
publiées dans les Collected Plays, volume 1, 2 & 3, Calder Publications-Riverrun Press, 1990, 1993, 
1996, ou bien peut se déduire de la date de création des pièces à Londres, mentionnée dans la 
bibliographie générale du dossier d’Alt. th. 
3“Le texte est une sorte de spéculation poétique”, propos d'Howard Barker se défendant de pratiquer un 
théâtre politique, cité par J.P. Han dans “Howard Barker, marginal et apprécié”, La Croix, 9 fév. 1995. 
4 Dans l'article “Beauty and terror in the Theatre of Catastrophe” (“Beauté et terreur dans le théâtre de 
la Catastrophe”) in Arguments, p. 55, écrit en 1988, Barker donne une “lecture” a posteriori de cette 
pièce de jeunesse. 
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The Bite of the Night is not contemporary, nor satirical, neither is it short. It 
is mythical, tragic and very long.1 

La Morsure de la Nuit est une pièce qui n'est pas contemporaine, ni 
satirique, et qui n'est pas courte. Elle est mythique, tragique, et très longue. 

C’est le moins qu’on puisse dire. Cette tension de l'écriture de Barker vers la tragédie 
ne se démentira pas : on la trouve à l'œuvre dans toute la production de la fin des 
années 80 et du début des années 90, à travers des pièces comme Women Beware 
Women (“Femmes contre femmes”, 1986), The Europeans (1986), The Last Supper 
(“La Cène”,1988), The Bite of the Night(“La Morsure de la Nuit”), Seven Lears (“Les 
sept Lear”, 1990), Uncle Vanya (1991), Ten Dilemmas in The Life of a God (“Dix 
dilemmes dans la vie d’un Dieu”, 1992), Hated Nightfall (“Crépuscule maudit”, 
1994). Durant toute cette période, l'auteur affirme avec arrogance et ténacité son 
ambition originale, laquelle va assez nettement à l'encontre des tendances 
dramaturgiques contemporaines : quand l'écriture théâtrale s'engage dans une 
déconstruction généralisées des catégories dramaturgiques classiques — notamment, 
et pour le dire rapidement, déconstruction de la fable, éclatement de la figure reine du 
personnage, épicisation toujours plus nette de la narration dramatique —, Barker, lui, 
maintient fable et personnages au cœur de son théâtre, non sans une certaine 
ambiguïté de traitement, il est vrai. Quand l'heure est au fragmentaire et aux 
dramaturgies de la discontinuité, Barker propose des pièces presque injouables à force 
d'être longues et solides. Jouées cependant : il crée en 1988 à Londres, avec ses amis 
acteurs Hugh Fraser et Kenny Ireland, “The Wrestling School”, l'Ecole de la Lutte, 
une compagnie exclusivement vouée à la mise en scène de ses textes. Kenny Ireland 
restera longtemps le metteur en scène de la troupe : ce n'est que récemment, avec 
Judith, Ego in Arcadia, Hated Nightfall, que Barker a, ponctuellement, assumé la 
création à Londres de ses propres textes. 

Pourtant, malgré cette tension esthétique unie et maintenue jusqu'à l'heure 
actuelle, il nous semble qu'une troisième période est née, parallèlement à cette 
assomption délibérée par Barker de la “grande tragédie”. En effet, à partir de la fin 
des années 80 — au seuil de cette période, l'écriture de The Possibilities en 1988 — le 
théâtre de Barker semble revêtir, au hasard des pièces, un caractère plus expérimental. 
Barker s'essaie à diverses innovations formelles. Ainsi The Possibilities propose une 
succession de dix saynètes, sans autre lien entre elles que leur schéma dramatique — 
nous y reviendrons. En 1994, Barker reprend cette formule en la compliquant d'un 
                                                
1Howard Barker, “Notes to The Bite of the Night”, 1987, in Arguments pp. 38-39. 
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certain suivi narratif et d'une unité thématique absolue : Wounds to the face se 
présente comme un vaste tableau à entrées multiples autour d'un seul et même objet, 
le visage humain. Dans les dix-huit scènes qui constituent la pièce, certains fils 
narratifs se tissent, à travers le retour, souvent à plusieurs scènes d'intervalles, des 
mêmes personnages. Mais si l'on peut repérer ainsi différentes “histoires” — l'histoire 
de la femme laide, l'histoire du soldat sans visage, l'histoire du chirurgien…—, le 
réseau narratif ne couvre pas l'ensemble de la pièce, et maintes scènes demeurent 
isolées, convoquant pour un tableau unique des personnages qui ne reviendront pas, 
dans des contextes chaque fois hétérogènes et peu déterminés. Enfin, l'innovation 
formelle va jusqu'à gagner la tragédie elle-même : nous pensons ici à Rome (1989) 
qui, avec sa bonne trentaine de personnages et son régime narratif complexe, voué à 
de multiples entrelacements d'histoires, interludes et digressions, plie sous le poids de 
son excès de matière et se détache du modèle tragique pour virer à la fresque. 
Outre cette attirance ponctuelle de l'auteur pour des pièces, sinon plus courtes, du 
moins de facture plus légère — c'est encore le cas de Judith, drame bref à trois 
personnages — le second trait définitoire de cette troisième période est le recours de 
plus en plus fréquent à des textes littéraires ou à des épisodes bibliques ou 
mythologiques comme nouvelles terres d'ancrage des ces spéculations poétiques qui, 
jusque-là, avaient essentiellement pris pour objet des situations historiques concrètes. 
Ainsi The Bite of the Night est-elle une longue et complexe rêverie autour de l'histoire 
d'Hélène de Troie.The Last Supper, Judith et certains épisodes de Rome mettant en 
scène le sacrifice d'Abraham relèvent de la même ambition : raconter la face cachée 
de l'histoire, celle que le texte biblique nous dissimule, rendre les héros de ces 
épisodes à la conscience déchirée qui, extérieurement, se résout en un acte unique et 
assumé — à cette nuance près que Barker ne se prive pas de modifier l'histoire en 
question et son issue, comme dans Rome où, par exemple, lors de l'une des multiples 
versions que Barker donne du sacrifice d'Abraham, c'est Isaac qui parvient à tuer 
“Benz”, un vagabond inquiétant qui dissimule la figure de Dieu… Mais le phénomène 
le plus marquant du théâtre de Barker ces dix dernières années est bien la réécriture de 
textes littéraires, laquelle prend des formes diverses et qui souvent témoignent d'une 
saisissante désinvolture. Barker propose sa version de Women Beware Women, une 
version qu'il présente comme écrite “en collaboration” avec l'auteur original de la 
pièce, Thomas Middleton ; il va jusqu'à rédiger, à l'occasion de la création de cette 
pièce, une conversation fictive avec le poète, où il se justifie des modifications qu'il a 
fait subir à la pièce originale en des termes à la fois naïfs et ironiques — un texte qui 
rappelle la candeur des exercices de dissertation littéraire du début de ce siècle, où il 
s'agissait de faire dialoguer Sophocle avec Racine… 
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Middleton. You are an irresponsible optimist. You have deprived the 
audience of its right to moral satisfaction. Admittedly you have provided a 
violent conclusion, but with only one murder, when I wrote five or six. I do 
think this is an encouragement to bad morals. 
 
Barker. What I have done is to insist on the redemptive power of desire, 
opposing your view on the inherent corruptibility of all sex. Livia is a 
much greater character than you allowed her to be. In any case, it is simply 
unrealistic to inflict slaughter on all the participants in the interests of 
morality. It was quite obvious to me you did not believe in that yourself 
but were fulfilling a convention.1 

Middleton. Vous êtes un optimiste irresponsable. Vous avez privé le public 
de son droit à la satisfaction morale. J'admets que vous avez pourvu la 
pièce d'une conclusion violente, mais avec un seul meurtre, alors que j'en 
ai écrit cinq ou six. Vraiment, je pense qu'il y a là un encouragement aux 
mauvaises mœurs. 
 
 Barker. Je n'ai fait qu'insister sur le pouvoir de rédemption du désir, 
m'opposant en cela à cette vision qui est la vôtre d'une sexualité 
essentiellement susceptible de corruption. Livia est un personnage bien 
plus fort que vous ne l'avez laissé être. Quoiqu'il en soit, infliger la mort à 
tous les protagonistes dans l'intérêt de la moralité, cela est tout simplement 
irréaliste. Il était très clair pour moi qu'en décidant de la sorte, vous ne 
faisiez que sacrifier à une convention en laquelle vous ne croyiez pas vous-
même. 

Vient ensuite Seven Lears (1990), qui n'est pas à proprement parler une réécriture, 
puisque cette pièce raconte les “sept vies” du roi Lear, depuis l'enfance jusqu'à la 
vieillesse, soit le passé du roi Lear et de sa famille telle qu'ils apparaissent dans la 
pièce de Shakespeare. Là encore, cette spéculation poétique sur un matériau fictionnel 
s'effectue avec cette même naïveté sérieuse qui dirigera l'interrogation portée sur un 
matériau historique réel, dans le cas de Hated Nightfall par exemple. Car, en guise 
d'introduction à sa pièce, Barker écrit :  

Le Roi Lear de Shakespeare est une tragédie de famille, avec une 
singulière absence. 
 
Dans Le Roi Lear, la Mère n'existe pas. 
 
On en parle à peine, même au plus profond de la rage, ou de la pitié. 
Elle a donc été expurgée de la mémoire. 
 
Cette suppression ne peut être interprétée que comme un refoulement. 
 
Elle fut donc l'objet d'une haine injuste. 
 
Cette haine était partagée entre Lear et ses filles. 

                                                
1Howard Barker, “Conversation with a dead poet” in Arguments p. 25. 
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Cette haine, bien qu'injuste, fut peut-être nécessaire.1 

Le caractère implacable de cette démonstration, qui installe ironiquement dans une 
douce évidence ce qui n'a rien d'évident, est symptomatique de la façon dont Barker 
conçoit la réécriture ou la rêverie autour d'un texte littéraire : il ne s'agit pas de tenter 
de subtiles transpositions, d'élaborer de délicats effets d'allusion et d'intertextualité, de 
“s'inspirer de”, d’ “actualiser”, ni de rien de tel. Pas un instant Barker ne rentre dans 
les finesses et le jeu codé qui sont d'habitude le fait de toute réécriture : il aborde 
frontalement son objet, circule en lui comme en pays conquis, pour finalement se 
l'approprier dans un geste de franche possession — encore une fois, au même titre que 
s'il s'agissait d'un matériau réel — et nous raconter l'histoire telle que lui, pour des 
raisons qu'il n'hésite pas à qualifier de morales, préfère se la raconter. C'est dans cet 
esprit qu'il réécrit, sous le titre Minna, la comédie Minna von Barnhelm de G.E. 
Lessing, ou encore un Uncle Vanya voué explicitement à libérer le personnage 
original de cette “vie non vécue” où son auteur avait incarcéré son destin :  

Chekhov's Uncle Vanya is a danse macabre. Its charm lies in its appeal to 
the death wish in ourselves. In its melancholy celebration of paralysis and 
spiritual vacuity it makes theatre an art of consolation, a funerary chant for 
unlived life (…) 
Chekhov's apologists argue his contempt is concentrated on a class, but we 
know that in diminishing the lives of a class he bleeds the will of his entire 
audience, making them collaborators in a cult of futility and impotence. 
Can the individual not burst the barriers of class and repudiate decay ? 
I remade Vanya because I love his anger, which Chekhov allows to 
dissipate in toxic resentment. In doing this I denied the misery of the 
Chekhovian world, where love falters in self-loathing and desire is 
petulance.2 

L'Oncle Vanya de Tchékhov est une danse macabre. Son charme tient à la 
façon dont elle fait appel au désir de mort qui est en nous. Dans sa 
célébration mélancolique de la paralysie et de la vacuité spirituelle, elle fait 
du théâtre un art de la consolation, un hymne funéraire à la vie non vécue 
(…) 
Les défenseurs de Tchékhov soutiennent que son mépris ne vise qu'une 
classe sociale, mais nous savons qu'en amoindrissant les vies de ceux qui 
appartiennent à cette classe il laisse exsangue la volonté de son public tout 
entier, l'obligeant à collaborer au culte de la futilité et de l'impuissance. Un 
individu ne peut-il donc pas faire éclater les barrières de sa classe et en 
rejeter la décadence ? 
J'ai réinventé Vanya parce que j'ai aimé sa colère, celle-là même que 

                                                
1Les Sept Lear, p. 13. 
2Howard Barker, “Notes on the Necessity for a Version of Chekhov's Uncle Vanya”, en introduction à 
Uncle Vanya, in Collected Plays volume 2, op. cit. pp. 292-293. 
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Tchékhov a laissée se perdre en un ressentiment toxique. Ce faisant, j'ai 
refusé la misère du monde tchékhovien, où l'amour bascule vers le dégoût 
de soi-même et où le désir n'est qu'une forme d'irritabilité. 

Si nous nous sommes attardée longuement sur la question du rapport que 
Barker entretient avec ces textes du passé, qu'il soumet, en quelque sorte, à une 
vigoureuse rééducation, c'est parce que cette question nous jette d'emblée et de 
manière exceptionnellement claire au cœur du paradoxe fondamental qui anime 
l'écriture de cet auteur — et nous maintient, personnellement, dans une étrange 
ambiguïté de posture face à son œuvre, où le sentiment de surplomb peut, au détour 
d'une phrase, s'inverser soudainement en un sentiment de dépassement. Car, 
interrogés sur leur art, les écrivains de ce siècle montrent en général une réserve, une 
réticence même qui semble être devenue un des éléments constitutifs de la figure de 
l'écrivain aujourd'hui. Leurs réponses, d'une naïveté et d’une humilité parfois feintes, 
parfois sincères, rappellent toutes plus ou moins l'ingénieuse réponse de Rimbaud à sa 
mère : “J'ai voulu dire ce que j'ai écrit, littéralement et dans tous les sens.” Peut-être 
cette manière de faire est-elle toute française : notre connaissance sur le sujet n'est pas 
suffisante pour nous permettre d'évaluer la part qui revient, éventuellement, à la 
culture britannique dans ce que nous soulignons comme arrogance et désinvolture 
dans l'attitude de Barker. Mais quoiqu'il en soit, ce mélange d'arrogance et de naïveté 
dont témoignent ces notes et explicitations diverses qui entourent et jalonnent l'œuvre 
elle-même est remarquable en ce qu'il prend l'exact contrepieds de l'attitude que nous 
venons de décrire ; pour le dire rapidement, quand l'écrivain typique contemporain 
dit : “le sens est ce que j'ai écrit, on ne peut pas le formuler autrement, je n'ai rien à 
dire là-dessus et je ne peux répondre à aucun pourquoi”1, Barker dit : “je peux 
parfaitement vous expliquer ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait et dans quel but, mais 
n'en déduisez aucun sens : c'est justement une technique de déconsécration du sens.”2 
Comment une telle apparence de didactisme peut-elle ultimement s'ouvrir sur une 
absence totale de leçon ?3 C'est la question que nous posons au théoricien, mais aussi 

                                                
1C’est notamment l’attitude générale de Bernard-Marie Koltès lorsqu’il se trouve interrogé sur son 
œuvre. 
2L'expression est la traduction du titre d'un article de Barker : “The deconsecration of meaning in the 
Theatre of Catastrophe” in Arguments p. 79. 
3Il nous faut nuancer ce propos à la lumière d’une découverte tardive, celle du texte de préface à la 
troisième édition, toute récente, des Arguments, p. 9. Howard Barker y écrit : 
“The pieces collected here may be construed as theory, but theory is also rage, temper, nightmare and 
the suicide note, never really the measured judgement of objective minds, never simply a proposition 
but always an offensive or defensive act, the parrying of blows…” 
“Les textes ici réunis peuvent être analysés comme les éléments d’une théorie, mais toute théorie est 
également rage, colère, cauchemar et derniers mots du suicidé ; jamais véritablement le fruit du 
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et surtout au dramaturge : il nous semble en effet que cette tension entre deux termes, 
que nous nommons provisoirement et encore très grossièrement didactisme et 
déconsécration du sens, anime avant tout le projet proprement littéraire de Barker en 
son lieu le plus intime, un projet dont la théorie n'est que le reflet, secondaire et bien 
souvent caricatural. 

B. Notre corpus 
 
 

Nous voudrions maintenant nous justifier du choix que nous faisons d'un 
corpus assez restreint au sein d'une œuvre si abondante, et parallèlement présenter ce 
corpus. 

1. Définition et justification du corpus 

Comme nous l'avons suggéré plus haut, l'aspect pléthorique de l'œuvre dramatique de 
Barker ne vaut pas en tant que simple constat, mais bien en tant qu'indice pour le 
lecteur. Certes l'écriture de Barker se déplace de mondes en mondes, de mondes en 
absences de monde, dans le temps, dans l'espace, tentant de s'inscrire sur des toiles de 
fonds d'origines et de natures très diverses ; cependant, il semble bien que ce soit un 
seul et même système qui guide fondamentalement ces investigations multiples, un 
système qui ne se confond pas avec de simples questions de tonalité ou de style. 
Indéniablement, ce système se cherche, s'affirme, s'affine et se complique au fil des 
œuvres, mais jamais il ne se contredit fondamentalement, c'est-à-dire que jamais il ne 
change essentiellement de visée ni de moyens : Barker a véritablement, très tôt, acquis 
une “manière de faire” qui ne connaît pas de grande révolution au sein de l'œuvre. 
C'est pourquoi, quelque soit l'intérêt d'une lecture exhaustive de l'œuvre, une étude 
exhaustive en revanche — à laquelle nous avons un temps songé — nous a finalement 
semblé s'annoncer laborieuse : le moindre phénomène décelé ou analysé trouve son 
                                                                                                                                       
jugement mesuré d’un esprit objectif, jamais simplement une proposition, mais toujours un acte 
d’offense ou de défense, une façon de parer les coups…” 
Barker lui-même spécifie ici la “situation d’énonciation”, en quelque sorte, où ses écrits théoriques sont 
proférés. Les théories de Barker relèvent plus de la fonction conative que de la fonction référentielle : 
entre coups et parades, elles répondent à une stratégie polémique plus qu’à un souci de position de 
thèse. Il nous faudra les appréhender en tant que telles. 
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illustration partout, dans chaque pièce, à la limite dans chaque scène. Si nous 
soulignons fortement ce caractère systématique pressenti, ce n'est pas seulement pour 
justifier le choix que nous faisons de n'étudier que quatre pièces — lequel choix 
connaît bien d'autres raisons, à commencer par la nécessité où nous sommes de 
restreindre notre objet si nous voulons l'étudier de près dans le petit espace de ce 
mémoire. Bien plutôt, nous voudrions appréhender cette œuvre en tant qu'elle nous 
apparaît comme systématique, car ce système dans lequel fonctionne l'écriture de 
Barker est une propriété de l'œuvre, au sens fort : non pas accidentelle, mais 
spécifique, inhérente à son projet, à sa texture, et conditionnant sa réception. 
Dès lors, divers paramètres ont guidé notre choix. Le souci d'accessibilité des textes 
étudiés — pour nous et pour les lecteurs français — nous a naturellement incitée à 
privilégier les pièces traduites en français : Les Sept Lear et Tableaux d'une Exécution 
sont traduites par M. Philippe Regniez et publiées toutes deux aux éditions L'Atalante. 
Judith a été récemment traduite par Philippe Regniez également, mais n'est pas 
publiée.1 Par ailleurs, nous avons appris tardivement qu'il existait une traduction 
française de The Europeans2, mais nous n'avons malheureusement pas pu y avoir 
accès. Enfin, nous avons nous-même traduit en collaboration avec Shinéad Rushe,The 
Possibilities et Wounds to the Face. 
Nous avons choisi de travailler en particulier sur Les Sept Lear ainsi que sur la 
première de nos traductions, Les Possibilités. Par ailleurs, pour de simples questions 
de lisibilité de ce mémoire, nous avons restreint à deux pièces le corpus des pièces 
non traduites : The Love of a Good Man (“L’Amour d’un homme de bien”) et Hated 
Nightfall (“Crépuscule Maudit”). 

La définition de ce corpus, outre des questions de goût et d'intérêt personnel 
sur lesquelles il n'est ni nécessaire ni utile de s'arrêter, n'est pas arbitraire : elle obéit à 
divers critères dont l'élaboration même a constitué une bonne partie de notre travail. 
Nous avons choisi d'appréhender l'œuvre dramatique de Barker en tant qu'elle est un 
projet, une entreprise à long terme. Ce premier point nous a conduite à sélectionner 
des pièces qui nous permettent de rendre compte de la diversité esthétique et formelle 
que l'œuvre présente, et concurremment de son parcours dans le temps. Les cinq 
pièces que nous étudierons sont donc à la fois :  
- Trois “grandes tragédies” (The Love of a Good Man, Les Sept Lear, Hated Nightfall) 
et une pièce de facture plus légère (Les Possibilités). 

                                                
1La traduction en est néanmoins disponible à la bibliothèque J.L.Barrault du Théâtre de l'Odéon, 1 
place Paul Claudel, Paris 6ème. 
2Les Européens, trad. Mike Sens, Lansman, Carnières, Belgique, 1998. 
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-Une pièce remontant au tout début de la production de Barker — The Love of a good 
Man a été écrite en 1975 —, des pièces de la fin des années 80 et du début des années 
90 — Les Possibilités, Les Sept Lear —, époque où Barker semble atteindre sa vitesse 
de croisière en matière d'écriture : de 1988 à 1992, soit sur une espace de quatre 
années, pas moins de douze pièces voient le jour…, et enfin une pièce récente, Hated 
Nightfall. Naturellement, ce parcours historique se double d'un parcours esthétique : 
toile de fond plus ou moins réaliste de The Love of a Good Man (1975), matière 
intertextuelle des Sept Lear,  monde désormais impossible à identifier de Hated 
Nightfall, totale déconstruction du monde dans Les Possibilités. 
Il nous faut enfin dire un mot sur Tableaux d'une Exécution, que nous avons évacuée 
du corpus principal alors que le fait qu'elle soit traduite en français et qu'elle fasse 
partie des pièces de Barker les plus jouées dans le monde nous incitait au contraire à 
l'étudier de près. Nous avons en effet privilégié, entre toutes les pièces, celles où nous 
semblait s'incarner et se jouer, à son plus haut degré de complexité, de paradoxe et de 
puissance esthétique, les grandes étapes du parcours qu'effectue l'œuvre. Or Tableau 
d'une Exécution, du fait peut-être de son statut originel de pièce radiophonique, nous 
semble être plus ou moins un “raté” de ce système de déconsécration du sens que 
nous avons diagnostiqué plus haut. Peut-être est-ce d'ailleurs le sort ultime de tout 
système : un accident dans le mécanisme, et le système entier accouche d'un objet 
contraire à sa programmation et aux desseins qui ont présidé à sa conception… 
Quoiqu'il en soit, Tableau d'une Exécution est une pièce qui “fonctionne” au lieu de 
“dysfonctionner”, qui verrouille le sens au lieu de le ruiner, et qui s'achève comme 
malgré elle en une leçon.1 C'est pourquoi nous ne l'étudierons pas, bien que le rapport 
que Barker entretient avec elle soit intéressant : dans une œuvre littéraire qui met très 
consciemment en place un certain mécanisme, fût-ce un mécanisme visant à produire 
du dysfonctionnement, l'accident ou la panne est au moins aussi révélateur que la 

                                                
1Barker le souligne lui-même, dans un article où il défend la “pièce inaccessible” :  
“It is certainly one of the flawed conventions of my accessible play Scenes from an Execution that the 
protagonist, the artist Galactia, with whom all critics find it easy to sympathize, is a pacifist. I am 
inclined to wonder how the play might have been received if I had had the courage and imagination to 
present her as an apologist of violence (…) No one sees Scenes from an Execution twice, but they come 
back to Seven Lears” 
“Très certainement, une des conventions défectueuses de ma pièce accessible, Tableau d’une 
Exécution, est que la protagoniste, l’artiste Galactia, avec laquelle tous les critiques sympathisent sans 
difficulté, est une pacifiste. J’ai tendance à me demander comment la pièce aurait été reçue si j’avais eu 
le courage et l’imagination d’en faire une apologiste de la violence.(…) Personne ne vient voir une 
seconde fois Tableau d’une Exécution, alors qu’on revient pour Les Sept Lear…” 
“The cult of accessibility and the theatre of Obscurity” in Arguments pp. 89-90. 
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bonne marche de la machine. Tel est le paradoxe de l'œuvre de Barker : le pire y 
côtoie le meilleur, et il arrive que le pire en dise long sur le meilleur.1 

2. Présentation des pièces 

Nous voudrions maintenant, afin de faciliter la lecture de ce mémoire, 
présenter et décrire les pièces que nous étudierons, en nous attardant plus 
particulièrement sur les deux pièces non traduites, pour lesquelles il est nécessaire 
d'établir des repères précis, sur lesquels les analyses à venir puissent s'appuyer.2  

a. Les Sept Lear 

Cette pièce raconte “Les sept vies du Roi lear avant son apparition dans la pièce de 
Shakespeare”3, ou plus précisément, la vie du Roi Lear en sept temps, depuis l'enfance 
jusqu'au seuil de la vieillesse, avec au sommet de ce récit l'éviction de sa femme la 
reine Clarissa.  
Le “Premier Lear” est un enfant : il découvre que rien n'est clair au royaume de son 
père, qu’un “Chœur des Enfermés” constitué de prisonniers gémit sous terre, que la 
bonté n'est pas une réalité politique simple et que l’intelligence et les bonnes 
intentions ne garantissent pas un bon gouvernement.  
Le “Second Lear” est un adolescent : il fait l'expérience éminemment tourmentée de 
la femme, de l'amour et du désir, sous la double figure d'une mère (Prudentia) et de sa 

                                                
1 Que l'on nous pardonne le caractère approximatif et la faiblesse de ces catégories qui, en vérité, en 
sont à peine. Nous tentons en fait, sous ces dénominations provisoires, d'appréhender un seul et même 
phénomène qui les sous-tend toutes deux. Car “le meilleur” et “le pire” jouissent d'un seul et même 
statut face à ce système dont ils sont tous deux les accidents, les excédents. Il nous semble en effet que 
le théâtre de Barker se fonde sur une singularité littéraire dont l'auteur n'est pas absolument conscient 
mais qui dirige profondément sa pratique : c'est un théâtre qui tente de mettre en place — en scène — 
la possibilité du dérapage. La désinvolture avec laquelle Barker parle de la posture idéologique de son 
personnage Galactia — cf. Note précédente — en dit long sur le caractère expérimental de ce théâtre. 
Conséquemment, à travers un dispositif de contrôle, ce théâtre assume le risque de l'imprévu et de 
l'incontrôlé — des concepts somme toute très rarement pertinents pour l'analyse des œuvres littéraires, 
que, depuis une bonne trentaine d'années, on n'analyse plus en terme d'intention et de maîtrise, et ce à 
juste titre. Il y a là caractère profondément inactuel, sinon dans ce théâtre, du moins dans le rapport que 
l'auteur entretient avec son œuvre, et par conséquence dans l'appréhension critique que nous tenterons 
d'en faire, qu'il nous faudra, à notre tour, assumer et comprendre.  
2Nous ne présentons pas Les Possibilités, d'une part parce que nous en donnons le texte en annexe, 
d'autre part parce qu'étant formellement discontinue, cette pièce ne nécessite pas l’établissement de 
repères narratifs ou dramatiques. 
3Philippe Regniez, quatrième de couverture de Les Sept Lear, op. cit. 
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fille (Clarissa) ; son père meurt, il devient roi, remanie quelque peu le gouvernement 
et épouse Clarissa. 
 Le “Troisième Lear” fait l'expérience de la guerre et du commandement des armées, 
et des contradictions de sa propre cruauté.  
Le “Quatrième Lear” fait des expériences scientifiques et techniques qui ruinent le 
gouvernement et coûtent quelques vies humaines… Sa première fille, Goneril, naît. 
 Dans un “Interlude”, Kent, le ministre subversif de Lear, par ailleurs amoureux de 
Clarissa, tue l'Evêque, éducateur de Lear depuis l'enfance et principale source de 
légitimation des agissements scandaleux du roi ; Regan, seconde fille de Lear, est née.  
Le “Cinquième Lear” s'essaie à une vie contemplative, enfermé dans une tour d'ivoire 
dont les événements le forceront à sortir. 
 Le “Sixième Lear” pousse Kent dans les bras de sa femme Clarissa ; de cette union 
illégitime une fille naît, Cordelia, que Lear tente d'abord de tuer pour finalement lui 
laisser la vie ; Clarissa, l'indéfectible représentante de la bonté et de la justice, a 
découvert l’existence du Chœur des Enfermés, et vient demander à Lear de les libérer. 
Cordelia — soudainement jeune fille — dresse alors à sa mère un procès cruel, que 
toute la famille cautionne et applaudit. Au terme de ce procès, Gloucester, un 
mendiant que Lear a promu Duc, tue Clarissa.  
Le “Septième Lear” joue aux échecs avec Kent, dans un espace désolé et vidé de tous 
les autres personnages, à l'exception du chœur des enfermés, dont les membres sont 
finalement morts. Le roi fait remarquer à Kent qu'il triche, que cela fait des années 
qu'il triche. Un geste d'affection unit les deux hommes dans leur misère. 

b. The Love of a good Man 

But the body as locus of abuse and fetishization goes back (…) to The 
Love of a Good Man. The state has always played fictional games with the 
flesh of the dead.1 

Mais le problème du corps comme lieu  d'abus et de fétichisation remonte 
(…) à The Love of a Good Man. L'Etat a toujours joué à des jeux de fiction 
avec la chair des morts. 

Acte I 
Nous sommes quelque part dans les Flandres, au lendemain de la guerre de 14-18, sur 
une de ces collines qui ont été le théâtre de terribles combats et dont la terre est 

                                                
1Howard Barker, “A dialogue with David Ian Rabey” in Arguments, p. 145. 
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devenue le cimetière sauvage et naturel de milliers de soldats morts. Londres décide 
de financer un véritable cimetière, dont l'architecture et l'édification sur ces mêmes 
collines sont confiées à Hacker, un entrepreneur, secondé par son assistant Clout. La 
recherche et l'identification des corps sont menées par les soldats même qui se sont 
battus sur ces collines, Riddle, Bass et Trod, sous le commandement de leur sergent 
Flowers, et supervisée par Bride, directeur en chef de la Commission pour les tombes. 
Mrs Toynbee, mère d'un soldat porté disparu, se rend sur les lieux, accompagnée de sa 
fille Lalage : elle veut retrouver le corps de son fils pour le ramener chez elle, en 
Angleterre, et l'enterrer dans son jardin. Elle parvient, par des manœuvres de 
séduction, à obtenir de Hacker qu'il l'assiste dans cette entreprise à la fois désespérée 
et parfaitement illégale. Hacker soudoie les soldats pour qu'ils retrouvent le corps — 
identifiable grâce à un disque sur lequel est porté le numéro du soldat, son nom et son 
régiment. “Miraculeusement”, le “corps” est retrouvé le lendemain ; en vérité, les 
soldats ont, sans scrupule, pris le corps sans identité d'un allemand trouvé la veille, lui 
ont affecté la bonne plaque, et livrent la chose à Hacker, dont on ne sait pas s'il les 
croit ou si, lui-même, feint de les croire et décide de fermer les yeux sur l'atroce 
supercherie : cela lui permet, à lui aussi, d'accélérer ses “affaires” avec Mrs. Toynbee. 
Acte II 
Le Prince de Galles déclare qu'il viendra personnellement inaugurer le cimetière, pour 
peu que celui-ci soit achevé avant une semaine. Bride fait part de la nouvelle à 
Hacker, qui, bouleversé par l'immense honneur et la promotion que la visite du Prince 
pourrait représenter pour lui, s'engage à finir le travail dans les temps, ce qui est 
absurde car humainement impossible. Embarrassé par sa propre promesse, il cherche 
les moyens de la tenir ; tous les moyens sont bons : Clout lui propose, en réclamant la 
moitié des gains pour salaire si Hacker accepte son idée, de réduire le nombre de 
tombeaux qui restent à construire au quart en mettant quatre corps par tombe. Hacker 
accepte l'ignoble contrat. Pendant ce temps, Mrs Toynbee, convaincue d'avoir 
retrouvé le corps de son fils, demande à Hacker de l'aider à le rapatrier en le 
dissimulant dans une boîte à outil. Elle promet de s'offrir elle-même en salaire de ce 
service. Hacker accepte, malgré les menaces de Lalage, qui, optant pour la légalité et 
“l'égalité”, jure de livrer sa mère et Hacker à la police s'ils procèdent à ce 
rapatriement. Hacker ne sait comment se tirer d'affaire : il ne veut pas perdre Mrs 
Toynbee, il ne veut pas non plus risquer d'être pris par la police. Clout intervient alors, 
proposant une nouvelle idée, dont il fixe le prix à “66,66%” des gains à venir. 
Acte III 
Le cimetière est achevé au prix de la tromperie que l’on sait. Une cérémonie est 
organisée pour l’inaugurer. Un évêque, chargé d’apporter sa bénédiction au cimetière, 
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se lance dans une folle discussion théologique sur la bonté et la fiabilité de Dieu… on 
le fait vite descendre de l’estrade, où le Prince de Galles le remplace pour un discours 
bégayant, auquel succède la cérémonie du choix du Soldat Inconnu, destiné à être 
enterré parmi “les rois et les poètes”, dans l’abbaye de Westminster : les yeux fermés, 
le Prince pointe au hasard un nom dans la liste de tous les soldats morts à la guerre. 
C’est le fils de Mrs Toynbee qui est désigné — on apprend ensuite que Clout a 
substitué à la liste officielle que possède Bride une liste faite d’un seul et même 
numéro recopié trois mille fois. Ainsi le problème du rapatriement du fils est-il réglé : 
sous le nom de William Toynbee, c’est en fait le corps d’un soldat allemand qui sera 
enterré en grande pompe comme Soldat Inconnu à Londres. Mrs Toynbee, assez 
satisfaite de l’arrangement, organise une séance de spiritisme où sont rassemblés tous 
les participants à la cérémonie ; la scène s’achève en un délirant combat de coq entre 
le Prince, courtisant une Mrs Toynbee consentante, et Hacker, qui, par vengeance, 
révèle la vérité à Mrs Toynbee sur le prétendu corps de son fils. Mais elle ne le croit 
pas et retourne chez elle comblée… 
(Nous précisons que, dans ce résumé de la fable de la pièce, nous n’avons retenu que 
les lignes principales de l’intrigue ; car cette même fable se multiplie en presque 
autant d’intrigues secondaires qu’il y a de personnages. La difficulté que nous avons 
d’ailleurs rencontrée pour extraire cette ligne principale est symptomatique de la 
modalité “proliférante” sur laquelle l’écriture de Barker joue dans cette pièce et dont 
nous tenterons de rendre compte.) 

c. Hated Nightfall 

“Hated Nightfall porte (…) comme sous-titre énigmatique : “Le Tuteur 
des Romanoff - L’exemplification (ou Démonstration) de son Désir et son 
Martyr Ultérieur dans la salle de classe d’Ekaterinburg le 16 juillet 1918” 
En effet, Barker “révèle” et “explique” la présence, auprès des restes des 
corps de la famille impériale, de deux cadavres non-identifiés qui sont, 
dans la pièce, ceux de Danseur, le Tuteur des enfants impériaux, chargé de 
l’assassinat, et de la servante Jane. La pièce est une sorte d’oratorio 
dominé par le personnage de Danseur, “portier de l’histoire”, qui danse en 
effet devant la responsabilité et la mise en acte de son œuvre.”1 

Barker se nourrit, dans cette pièce, du mystère qui a longtemps entouré la mort de la 
famille impériale russe, assassinée par les bolchéviques en 1918, et qui se trouve levé 
lorsqu’en juillet 1989 on retrouve des corps définitivement identifiés comme étant 
ceux des membres de la famille, avec à leur côté deux corps non identifiés. C’est à 

                                                
1Jérôme Hankins, programme de Hated Nightfall et The Castle, Théâtre de l’Odéon, fév. 1995. 
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partir de cette révélation médiatique que Barker lance une nouvelle “spéculation 
poétique” chargée d’inventer et de porter sur scène le versant obscur de l’histoire : de 
l’un des deux corps sans nom, il tire le héros le plus accompli et le plus puissant, dans 
son genre, du monde barkerien. 
Il est à peu près impossible de donner une analyse de la fable de Hated Nightfall 
semblable à celle que nous proposons pour The Love of a Good Man ; car l’intrigue de 
cette pièce se présente plus comme une tension nouée de façon liminaire et d’emblée 
insoluble que comme un problème destiné à se résoudre narrativement — une seule 
résolution est possible, et elle coïncide avec la fin de la pièce. Combien de temps, au 
prix et la faveur de quels déchirements de conscience Dancer pourra-t-il différer le 
meurtre de la famille impériale, lui qui s’est porté volontaire pour en être l’exécutant, 
telle est la question qui, seule, fait durer la pièce. Les cinq membres de la famille 
impériale — Caroline, Romanoff et leur trois enfants Helen, Griselda et Christophe —
, leur servante Jane et Dancer, le tuteur des trois enfants, sont réunis  dans un huis-
clos carcéral : seul un téléphone assure une liaison avec le monde extérieur. En outre, 
un chœur, composé d’émissaires de la Révolution, accompagne Dancer, commente 
ses actions et l’exhorte à agir. Ce chœur n’a, en tant que tel, aucun rôle actif sur scène. 
Ce n’est que lorsqu’il disparaît que l’un de ses membres peut entrer en scène et 
intervenir comme un personnage à part entière, un Officier de la Révolution venu de 
l’extérieur pour demander à Dancer des comptes sur le temps qu’il prend à accomplir 
sa mission. 
A défaut de pouvoir résumer la fable de Hated Nightfall, nous donnons ici quelques 
repères événementiels à l’aune desquels les analyses à venir puissent être aisément 
situées. La pièce est composée de deux parties au sein desquelles nul découpage 
scénique n’apparaît : la numérotation que nous proposons est donc entièrement de 
notre fait. Formellement, elle correspond souvent — mais pas toujours — à des 
entrées et sorties de personnages. En réalité, elle tente d’isoler des ponctuations 
narratives remarquables, mais ne prétend nullement raconter la pièce, qui, dans le 
détail, est bien plus complexe que ce que ce squelette narratif ne laisse entrevoir. 
 
Première partie 
1. Caroline est seule en scène, endormie. Romanoff entre, s’excuse à trois reprises 
pour une faute dont on ne comprend pas la teneur, puis sort. 
2. Dancer entre, et s’adressant à Caroline toujours plongée dans le sommeil, il lui 
explique à mots couverts et hésitants la décision qu’il a prise et l’acte qu’il doit 
accomplir.  
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3. Jane intervient ; petite dispute comique entre Jane et Dancer : elle le rappelle à sa 
condition de servant.  
4. Romanoff entre ; Dancer et Romanoff s’engagent dans une joute oratoire qui 
s’achève en un corps à corps brutal, vite avorté, sous les yeux de “l’Enfant”, le fils de 
Romanoff. Intervention du Chœur, qui rappelle Dancer à l’ordre. 
5. Entrée d’Helen et Griselda : elles tentent d’obtenir de Dancer des explications sur 
sa décision. 
6. Dancer est seul en scène : entrée de Fitch, un Officier de la Révolution. Au terme 
d’un échange verbal rapide et tendu, Dancer le tue par surprise. Le Chœur affolé 
intervient, interloqué et cruellement surpris par son acte. Jane refuse d’aider Dancer à 
débarrasser les lieux du cadavre : elle ne veut pas entrer, de quelque manière que ce 
soit, dans les “choses politiques.” 
7. Soliloque de Dancer, énigmatique et extatique, à l’oreille de Caroline, toujours 
endormie au beau milieu de la scène. 
8. Entrée de Romanoff. Il demande à Dancer d’épargner, au moins, ses enfants. C’est 
Romanoff qui aide finalement Dancer à déplacer le corps. 
9. Réveil de Caroline ; monologue au sortir du rêve, qui s’achève en soliloque adressé 
à l’Enfant. 
10. Retour de Romanoff sur scène. Dialogue entre Caroline et Romanoff sur le 
partage des fautes qui les ont menés à être ainsi, enfermés, attendant la mort. 
11. La famille toute entière est en scène. Discussion/dispute tragi-comique. Entrée de 
Dancer, échange rapide avec le chœur. 
12. Sonnerie de téléphone. Sortie, puis retour de Dancer. Il commente l’appel qu’il a 
reçu — provenant sans doute de la plus haute autorité révolutionnaire, lui reprochant 
son indécision et l’exhortant à l’action. Toute la famille sort, désespérant de pouvoir 
discuter son sort avec Dancer. Intervention du chœur. 
13. Entrée de Arrant, second Officier de la Révolution. Discussion sur le sens de la 
tâche qui est confiée à Dancer ; même scénario que précédemment, Dancer le tue, et 
Jane, qui intervient comme témoin, refuse absolument de l’aider en quoique ce soit. 
 
Deuxième Partie 
1. La famille entière est en scène, assemblée autour d’une table dressée comme pour 
un festin sur la raison duquel chacun s’interroge. 
2. Entrée de Dancer. Il leur offre ce repas. Violente et arrogante réponse de Romanoff, 
qui désarçonne Dancer. Romanoff propose à Dancer de l’argent pour sauver leur vie à 
tous. Dancer refuse. Griselda se propose elle-même, mais Dancer ne lui prête pas 
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attention. Caroline s’endort. Dancer s’apprête à leur servir le repas — dont les jeunes 
filles soupçonnent qu’il est empoisonné. 
3. Le téléphone sonne. Dancer sort et revient : il a déclaré à son interlocuteur que la 
famille était déjà morte. Intervention du Chœur. 
4. Entrée de deux Officiers de la Révolution, Denadir et Disbanner. Ils ne 
reconnaissent pas les membres de la famille Impériale — qu’ils n’ont en vérité jamais 
vus. Dancer, avec une ironie cruelle, les conduit à reconnaître l’enfant. Alors que 
Disbanner, qui a enfin compris devant qui il se trouvait, explose dans un torrent 
d’imprécations et d’injures contre la famille, Denadir sort pour appeler le Comité 
Central : Dancer tue Disbanner ; encore une fois Jane refuse d’aider Dancer à sortir le 
corps. 
5. Denadir revient. La famille parvient à susciter sa pitié. Au prix d’un immense 
sentiment de contradiction, il leur offre les clés de sa voiture pour leur permettre de 
s’enfuir, et s’effondre en pleurant sur l’épaule de Dancer qui… le tue. La famille 
s’affole, supplie Dancer de les conduire à la frontière. Il refuse. 
6. La famille cède à la peur, Dancer est sur le point de céder à la pitié ; il va vers 
Caroline (toujours endormie) et l’embrasse. Caroline se réveille et raconte son rêve. 
Jane supplie Dancer de les laisser s’enfuir. 
7. Caroline s’offre elle-même à Dancer pour acheter sa vie. La famille s’affole, 
s’indigne.  
8. Le téléphone sonne. Dancer sort, et toute la famille pousse Caroline à “le faire.” 
Dancer revient, commente l’appel : il a reçu l’ordre de se placer lui-même sous 
arrestation. 
9. Monologue de Dancer. 
10. Caroline, encore une fois, s’offre. Romanoff invite Dancer à partir avec elle pour 
toujours. Moment de terrible confusion pour Dancer : sur le point de céder, il refuse 
finalement, comme appelé ailleurs par une autre voix. Intervention du chœur. 
11. Entrée de Albeit, Femme Officier de la Révolution. Jane, la première, plaide pour 
sa vie : elle argue du fait qu’elle n’a jamais participé à quoi que ce soit, qu’elle s’est 
toujours tenue en dehors du problème. Elle se fait arrêter, comme Dancer et toute la 
famille, par le chœur sous les ordres d’Albeit. Dancer se fait crever les yeux par 
Albeit. Toute la famille, dans un étrange élan d’amour et de compassion, se réunit 
autour de Dancer. Ils attendent leur mort. 
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3. Le Théâtre de la Catastrophe 

Nous voudrions maintenant, sans entrer dans les détails d’une théorisation à 
la fois tranchée et complexe, parfois obsessionnellement répétitive, parfois s’inversant 
subtilement, à la faveur d’une subversion de ses propres présupposés, présenter 
quelque peu ce “théâtre de la Catastrophe”, formule dramaturgique nouvelle que 
Barker déclare expérimenter et enrichir de pièce en pièce. 

“Il y a dans vos textes comme une obsession de l’holocauste, du grand 
massacre, du carnage universel. Etes-vous un obsédé de l’apocalypse ? 
Howard Barker : Oui.”1 

On ne peut être plus clair. Barker, dans la lignée de Bond ou de Müller, est 
essentiellement un écrivain d’après la seconde Guerre Mondiale, à cette différence 
près que, né en 1946, il n’a pas personnellement connu la guerre ; il est également, et 
non moins puissamment, un héritier de la tradition élisabethaine : la violence 
manifeste de son théâtre doit donc être, avant toute analyse, replacée sur cette double 
toile de fond originelle, à la fois réelle — même si Barker souligne que l’expérience 
qu’il a pu faire de la cruauté du réel qui a précédé sa naissance est purement 
imaginaire — et esthétique — la mort et le carnage, à en juger par le théâtre de Bond 
par exemple, semblent être aux dramaturgies britanniques ce que les subtilités 
marivaudiennes de l’expression des sentiments son au théâtre ou au cinéma français… 
Cependant, cette double inscription du théâtre de Barker dans un univers dont la 
violence est un élément de base, si elle justifie l’objet, ne justifie pas absolument la 
manière. Quand Barker définit son propre théâtre comme “Théâtre de la Catastrophe”, 
il fait de la violence un projet esthétique bien plus encore qu’une obsession 
personnelle : il s’agit avant tout de violenter le spectateur, à la faveur d’une 
offensivité de la représentation qui ne passe qu’accidentellement par une violence 
concrète, reconnaissable et spectaculaire, et en tout cas ne s’y réduit pas. D’ailleurs, 
cette violence vise plutôt les attentes du spectateur en matière de représentation, que 
la personne du spectateur lui-même : 

The audience is not to be rendered uncomfortable, nor attacked. We are not 
seeking a theatre of masochism. But it must be delivered from the 
shallowness of its expectations, its appetite for rewards.1 

                                                
1“Permis d’outrage. Dix questions adressées à Howard Barker par Michel Azama et Solange Oswald” 
in “Tableaux d’une Exécution”, op. cit. p. 20. 
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Il ne s’agit pas de mettre le public dans une position inconfortable, ni de 
l’attaquer. Ce n’est pas un théâtre masochiste que nous recherchons. Mais 
il faut le délivrer du caractère superficiel de ses attentes, de son désir de 
rémunération. 

Nous retrouvons là le paradoxe fondateur de l’œuvre, animée d’une puissante visée 
pédagogique, mais dont tout l’enseignement promeut le désapprentissage ; 
désapprendre, pour le moins, notre rapport habituel à la fiction, mais nous 
soupçonnons que le projet ne s’arrête pas là et se propose d’agir dans un domaine qui 
excède nettement la stricte relation du spectateur à l’artiste. Barker, quant à lui, nie 
toute intention pédagogique, mais laisse ouverte la question de l’éventuelle portée 
politique de son théâtre : 

Pensez-vous écrire un théâtre politique, Et si oui, en quoi estimez-vous 
être différent de Brecht ? 
Howard Barker : Brecht était possédé du démon de vouloir gouverner 
l’esprit des autres hommes en les instruisant. Mon théâtre ne raconte rien si 
ce n’est l’imagination de son auteur. Il ne prétend à aucune vérité 
objective, ni à une révélation systématique. Ainsi il dégage son public de 
l’impulsion didactique du théâtre politique. Peut-on appeler cela un théâtre 
politique ?2 

Nous n’allons pas tenter ici une synthèse de toutes les définitions que Barker donne de 
son “Théâtre de la Catastrophe” ; un seul texte suffit à révéler la nature 
fondamentalement oppositive — et non pas simplement positive — de la conception 
du drame qu’élabore Barker, à la faveur d’un principe de contradiction systématique 
qui, pour être ironiquement calqué sur le célèbre tableau brechtien3 opposant point par 
point “la forme dramatique du théâtre” et “la forme épique du théâtre”, n’en énonce 
pas moins de sérieuses vérités auxquelles l’auteur tient et qu’il ne cessera de décliner 
tout au long de ses écrits théoriques : 

Le théâtre humaniste 
 

Nous sommes tous vraiment d’accord 
Quand nous rions nous sommes ensemble. 

L’art doit être compris. 
La finesse d’esprit lubrifie le message. 

L’acteur est un homme/une femme  
non différent de l’auteur. 

La production doit être limpide. 
                                                                                                                                       
1Howard Barker, “The offer, the reward, and the need to disappoint” (“De l’offre, de la récompense, et 
de la nécessité de décevoir”) in Arguments p. 67. 
2“Permis d’outrage”, art.cit. p. 20. 
3“Quelques uns des déplacements d’accent par lesquels on passe du théâtre dramatique au théâtre 
épique”, Ecrits sur le Théâtre, l’Arche, 1963. 
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Nous célébrons notre unité. 

Le critique est déjà 
de notre côté. 

Le message est important. 
L’auditoire est cultivé 

et il rentre chez lui 
heureux 

ou 
fortifié. 

 
 

Le théâtre de la catastrophe 
 

Nous ne sommes d’accord que rarement. 
Le rire dissimule la peur. 

L’art est un problème de compréhension. 
Il n’y a pas de message. 

L’acteur1 est d’une nature différente. 
 

L’auditoire ne peut pas saisir tout ; 
pas plus que ne le pouvait l’auteur. 
Nous nous querellons pour aimer. 
Le critique doit souffrir comme 

tout le monde. 
La pièce est importante. 

L’auditoire est divisé 
et rentre chez lui 

ébranlé 
ou 

confondu.”2 

La référence à Brecht n’est pas innocente, bien que ce manifeste ne réponde pas 
frontalement au tableau brechtien : elle témoigne du souci d’en finir avec les 
alternatives radicales mises en place par Brecht, qui opposent illusion et distance, 
sentiment et raison, sens et expérience ; alternatives stérilisantes aux yeux de Barker, 
qui préfère mêler nettement la sphère émotionnelle et la sphère intellectuelle. Il fonde 
en revanche son opposition sur un axe qu’il juge profondément contraire au projet 
brechtien, qui est celui du collectif et de l’individu.3 Pour Barker, il n’y a pas de 
                                                
1Nous nous permettons de corriger ici la traduction de Philippe Regniez, qui donne “auteur” pour 
“actor” dans le texte original. 
2H. Barker in Les Sept Lear, op. cit. pp. 156-157. Traduction de Philippe Regniez ; première 
publication dans “Théâtre en Europe”, 1985. 
3Nous ne parlons ici que d’un Brecht relu par Barker. Car Brecht aussi, en son temps, clamait que son 
théâtre divise alors que le drame fondé sur l’identification fait de son public une masse amorphe et 
solidaire dans ses réactions. Mais Barker répond à cela que ce retour réflexif du spectateur sur lui-
même, dès lors qu’il est commandé par une certaine conception de l’homme et du jeu des classes 
sociales — cette conception fût-elle nouvelle et justement destinée à déconstruire les représentations 
bourgeoises du jeu social —, ne peut qu’aboutir à une identification de plus, massive autant qu’une 
autre : le spectateur ne s’identifiera plus à une “essence humaine” qui le dépossède de ses moyens 
d’action, mais à une position sociale. 
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“prise de conscience”1 ni de réflexion critique collective ; ou en tout cas, ce qui se fait 
passer pour tel n’est jamais qu’une auto-célébration, dont les conséquences ne sont 
pas moins douteuses que celles d’un emballement émotionnel collectif. Il ne nous 
appartient pas de discuter ici les résonances politiques de cette méfiance toujours 
alerte que Barker manifeste à l’endroit de toute communauté. Soulignons simplement 
que la vision qu’il se propose et nous propose du phénomène théâtral en est 
profondément informée et nourrie. 
Notons au passage à quel point ce texte est à la fois authentiquement drôle et 
parfaitement sérieux : “le critique doit souffrir comme tout le monde”, voilà qui 
évoque, à notre avis avec humour, autant les souffrances stériles de l’ennui cruel dont 
tout spectateur a dû faire, au moins une fois dans sa vie, l’expérience dans une salle de 
théâtre, que d’autres souffrances vouées à un avenir plus fécond. Cette tonalité 
dissonante, nous la retrouverons dans l’œuvre dramatique, et ce jusque dans le détail 
du texte : le souci d’être pris au sérieux s’énonce avec un étrange sourire au lèvres, 
l’affirmation toute didactique promeut la distance et l’ironie.2  

Cette dissonance entre une tonalité professorale et un projet anti-didactique, 
telle qu’elle apparaît dans le “diptyque” que nous venons de citer, est en réalité le fruit 
d’un long parcours qui mène Barker, peu à peu, à déconstruire la notion de sens. Entre 
toutes les composantes du jeu théâtral — et Barker n’en oublie véritablement aucune 
dans ses essais —, c’est sur cette question du sens que nous choisissons de nous 
attarder un peu : elle fédère en effet toutes les querelles internes et les auto-
dissidences qui animent et transforment, au cours du temps, le rapport de Barker à son 
propre théâtre et à ce que peut signifier (ou non) l’acte théâtral. 
 

Barker commence, très classiquement — selon ce qui est, déjà, devenu une 
sorte d’orthodoxie littéraire en cette fin de XXe siècle — par disqualifier le message 
au profit du sens : 

The play for an age of fracture is itself fractured, and hard to hold, as a 
broken bottle is hard to hold. It is without a message. (Who trust the 
message-giver anymore ?) But not without a meaning. It is the audience 
who constructs the meaning.3 

                                                
1“Les sentiments sont poussés jusqu’à la prise de conscience”, Brecht, “Quelques uns des déplacements 
d’accents par lesquels on passe du théâtre dramatique au théâtre épique” art. cit. 
2Signalons en outre, au passage et une fois pour toutes, que Barker n’hésite jamais à dire de ses pièces 
qu’elles importantes, à décrire et analyser patiemment la beauté d’une scène, la puissance imaginaire 
d’un dénouement, et ce avec une absence de modestie, ne serait-ce qu’affectée, qui aujourd’hui encore 
nous étonne… 
3 Howard Barker, “Notes to The Bite of the Night “in Arguments p. 38. 
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La pièce que réclame une époque de fracture est elle-même fracturée, et 
difficile à tenir entre les mains, tout comme il est difficile de tenir une 
bouteille cassée. Elle est dépourvue de message. (Qui, aujourd’hui, 
écouterait encore un donneur de message ?) Mais pas dépourvue de sens. 
C’est le public qui construit le sens. 

Le sens d’une œuvre littéraire ne connaît pas de formule unique et définitive, le texte 
— le spectacle — n’est pas achevé sans la participation herméneutique active du 
lecteur — du public —, à chacun, individuellement, de construire son propre sens…  
C’est là un des acquis majeur de la critique littéraire contemporaine, dû sans doute à 
l’émergence des théories de la réception et à l’intérêt accordé à l’activité du lecteur 
dans le fait littéraire, puis du spectateur dans le geste théâtral. C’est à dessein que 
nous vulgarisons ici ce qui, par ailleurs, connaît des formulations théoriques d’une 
grande subtilité et d’une grande efficacité en ce qui concerne la pensée du phénomène 
littéraire1. Il existe toujours, en effet, une vulgarisation des modèles mis en place par 
la théorie littéraire : réduite à deux ou trois formules-clé, la notion d’une participation 
du spectateur à la construction du sens autorise un règlement rapide et négligent de la 
question justement supposée demeurer ouverte. Or Barker semble peut-être, ici, céder 
quelque peu à cette facilité de pensée, en noyant sous une mauvaise réponse le 
reproche d’obscurité ou d’hermétisme qui a dû lui être souvent fait, à en juger par le 
ton défensif de ses prises de position théoriques en général. “C’est normal que vous 
ne compreniez pas, c’est de l’art” : telle semble être — nous forçons le trait à dessein 
— la réponse de Barker à ses détracteurs. C’est en tout cas une des façons possibles 
de comprendre l’arrogance et l’aplomb qui caractérisent ses essais. “L’art est un 
problème de compréhension”2, voilà de quoi ruiner toute objection de la part d’un 
éventuel spectateur ou lecteur exaspéré par un sentiment d’arbitraire ou de non-sens. 
Et en ce cas, ce ne serait pas un contre-argument qui brille par sa solidité. 
On peut choisir de lire Barker ainsi ; on peut aussi — c’est notre choix et la raison 
d’être de cette étude — faire le pari, contre une apparente faiblesse ou une apparente 
légèreté de pensée, de la profondeur et de la recherche véritable qui se dissimule sous 
des formules empruntées à la vulgate critique de notre époque. Nous choisissons de 
croire que lorsque Barker écrit que “l’art est un problème de compréhension”, il fait 
plus que s’insurger contre un théâtre britannique qui fait la part belle à la comédie 
musicale et au divertissement le plus inepte3 : une telle insurrection, si légitime soit-

                                                
1Nous pensons ici, par exemple, au concept d’ “œuvre ouverte” et à l’analyse du sens qui la sous-tend 
dans l’œuvre de Umberto Eco (Lector in Fabula) ou dans la quête de Roland Barthes. 
2“Le théâtre humaniste et le théâtre de la catastrophe”, art.cit. 
3Cette colère réitérée, à travers tous les essais de Barker, contre la dérive théâtrale londonienne vers le 
grand spectacle, fait partie des arguments qui, justement, affaiblissent ses propres positions artistiques ; 
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elle, n’a rien d’exceptionnel et surtout ne définit pas un art — ou se retrancher derrière 
quelques banales vérités propres à invalider toute objection : il tente de proposer, 
positivement, et non pas seulement réactivement, une formule artistique nouvelle et 
originale. Il veut dire quelque chose, et non pas se draper dans le silence de l’artiste 
incompris. Ou en tout cas, pas seulement : c’est, encore une fois, notre pari, et ce qui 
guidera notre recherche. A nous, dès lors, d’écouter au sens fort ce qui tente de se dire 
en des termes qui peuvent parfois paraître faibles. 
Le premier indice de cette complexité travaillant, déjà, ce propos plus ou moins 
convenu sur l’absence de message, est cette image étrange de la bouteille brisée, et 
difficile à “tenir”, à laquelle Barker compare la pièce de théâtre qu’il défend et qu’il 
désire. Tout comme les mains doivent apprendre à saisir délicatement un objet auquel 
elles risquent, à tout instant, de se blesser, de même le spectateur est invité à 
développer une compétence nouvelle : il doit apprêter son esprit — ou son 
intelligence, son affectivité, son âme ? — à la confrontation avec cette matière 
offensive et potentiellement tranchante que constitue le texte, et par extension le 
spectacle. Ce “sens” que propose Barker par opposition à la stérile univocité du 
message, est donc d’emblée conçu comme le fruit d’un combat à risque, et non 
comme un confortable renvoi du spectateur à l’autorité ou à la légitimité de son 
interprétation subjective.  
Or, au fil de ses essais, et selon une logique brouillée car elle n’est pas toujours 
chronologique, Barker abandonne peu à peu la définition du rapport du spectateur au 
spectacle en terme de sens. C’est ainsi qu’il écrit : 

“The tension between the audience and the play became for me an 
aesthetic, the nature of experience.”1 

La tension entre la scène et la salle est devenue pour moi une esthétique, la 
nature même de l’expérience. 

                                                                                                                                       
on a la taille de ses ennemis : à trop définir “son” art par opposition avec ce qui n’a pas grand chose à 
voir avec de l’art, Barker peut sembler — a semblé même, au lecteur rapide de ses essais que nous 
avons été au début de ce travail — jeter le discrédit sur son propre théâtre.  
Par ailleurs, comme nous l’a fait remarquer Anne-Françoise Benhamou, cette insurrection un peu vaine 
dissimule une autre cible, plus sérieuse : il s’agit du théâtre à vocation d’examen sociologique ou 
politique de l’actualité nationale ou internationale, tel que le pratiquent des écrivains comme Howard 
Brenton, David Hare, Trevor Griffiths ou David Edgar, lesquels jouissent tous, à Londres, d’une 
reconnaissance institutionnelle à laquelle Barker n’a jamais véritablement ni durablement accédé. 
(Nous renvoyons, pour l’analyse de la position de Barker dans le paysage théâtral anglais 
contemporain, à l’article de Jérôme Hankins, “Pour une catastrophe du théâtre” in Alt. th. p. 11.) 
1Howard Barker, “Ye gotta laugh” (“Faut bien rire” ; ce titre est un refrain répété par un personnage de 
The Power of the Dog) in Arguments p. 22 
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Cette “tension” dont parle Barker a-t-elle ou non encore quelque chose à voir avec 
une activité herméneutique supposée du spectateur ? L’emploi du terme d’ 
“expérience” ne laisse-t-il pas poindre un au-delà de l’horizon du sens, renvoyant dos 
à dos le spectateur “passif”, consommateur des quelques bonnes vérités consensuelles 
que la comédie musicale ou le mauvais théâtre politique peuvent lui servir, et son 
double anobli, le spectateur “actif” — pour le dire rapidement, le spectateur brechtien 
—, collaborant à l’édification du sens comme le dernier mais non le moindre des 
artisans du spectacle ?  
Ce processus semble enfin mené à terme lorsque, dans l’article significativement 
intitulé “The deconsecration of meaning in the theatre of Catastrophe”, Barker ne 
sauve même plus ce “meaning” qu’il opposait autrefois à la vulgarité et à l’inanité du 
“message” : 

The theatre of clarity distrusts the audience it claims to serve, by denying 
them the right to experience the meaningless.1 

Le théâtre de la clarté se méfie du spectateur qu’il prétend pourtant servir, 
en lui refusant le droit de faire l’expérience de l’insensé. 

Faire l’expérience de l’insensé : encore une fois, que faut-il entendre ? Faire 
l’expérience de cette vérité que serait l’absence de sens, ou le non-sens ? En ce cas, 
l’expérience a déjà été menée, par le théâtre de l’Absurde ou le théâtre de l’in-
signifiant, par Ionesco ou par Beckett ; et, sans aucun doute possible, la dramaturgie 
barkerienne n’a pas grand chose à voir avec celle de ces deux écrivains. En outre, au 
delà des considérations de nouveauté et d’originalité, affirmer l’absence de sens, ou 
tenter de créer scéniquement une absence de sens, c’est inévitablement promouvoir 
une thèse de plus, un sens de plus, fût-il en droit auto-destructeur, comme l’a noté 
Bernard Dort à propos de Beckett.2 On n’échappe pas facilement à la sphère du sens, 
                                                
1 Art. cit. in Arguments pp. 79-84. 
2“Sans doute est-ce En attendant Godot qui approche au plus près ce théâtre “visible” et “littéral” dont 
rêvaient Adamov et Ionesco. Alain Robbe-Grillet, qui, à la même époque, tentait aussi d’instaurer, 
selon la formule de Roland Barthes, une “littérature littérale”, célébra dans la pièce de Beckett 
l’avènement d’un théâtre également débarrasé des “vieux mythes de la profondeur”, d’un théâtre qui 
soit pleinement et exclusivement “présence sur la scène” (…) Mais ce rêve d’un “degré zéro” qui serait 
aussi le point oméga du théâtre ne pouvait rester qu’un rêve. Bien vite, spectateurs et commentateurs 
rechargèrent de sens ces paraboles qui prétendaient n’en privilégier aucun ou admettre tous les sens 
possibles.”  
Bernard Dort, Théâtre en Jeu, Seuil 1979, p. 16.  
Notons que Bernard Dort, dans son analyse, distingue soigneusement le théâtre de l’Absurde — qui 
dérive inévitablement vers le théâtre à message, le théâtre philosophique des années cinquante — du 
théâtre de Beckett, où l’entreprise d’exténuation du sens parvient à se sauvegarder, en vérité, de la 
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et le règne du thétique guette toute manifestation de l’existence, dès lors qu’elle est 
donnée à entendre, à voir ou à écouter — dès lors qu’elle est donnée en spectacle. Qui 
plus est, à en juger par la prolixité et les débordements langagiers qui caractérisent les 
personnages de Barker, il est fort peu probable que leur auteur ait visé, à travers eux, 
la pure inéloquence du pur être-là… 
Qu’est-ce donc alors que propose Barker ? Ses détracteurs les plus sévères diront qu’il 
parle beaucoup, pour ne rien dire, et voilà tout. Ainsi, lors de la présentation, à 
l’Odéon, de Hated Nightfall et The Castle, la première mise en scène par Barker lui-
même, la seconde par Kenny Ireland, la presse s’est globalement montrée perplexe, 
sur une échelle allant de l’étonnement et de la suspension de jugement jusqu’à 
l’agacement le plus vif, s’exprimant parfois en des termes si délicats que nous ne 
résistons pas au plaisir d’en citer un exemple particulièrement comique :  

“Howard Barker, qui nous arrive d’Angleterre avec une belle renommée de 
trublion, nous a paru bien ennuyeux, bien sage. Que retenir de cette 
parabole [The Castle] sur la séparation ( et la guerre) des sexes ? A la 
vérité, s’il est libre de se faire des frayeurs, de s’exagérer l’effroi du beau 
sexe, on doit se rendre à l’évidence : il nous bassine avec ses utopies, son 
prêchi-prêcha, ses supplices et sa pluie de sorcières. On sort de cette 
évocation fardée en danse macabre la tête farcie — la barbe !”1 

Plus sérieusement, une autre critique, plus attentive et circonspecte quoique non 
moins vive, nous donne à réfléchir :  

“Il y a dans la verve de Barker un goût de trop-plein : il joue la pléthore 
d’images et pastiche les Elisabéthains. Il advient que son abondance soit 
risible, mais l’on devine qu’il désire être pris au sérieux. Alors on cherche 
le message…”2 

…un message que l’on ne trouvera pas, et pour cause. Il arrive parfois qu’une critique 
défavorable parvienne à toucher le centre nerveux d’une œuvre, à en soulever l’enjeu 
essentiel — le tir est juste, même si la façon dont elle reçoit et interprète cet enjeu ne 
l’est pas. Ce qui nous intéresse particulièrement ici, c’est la référence réitérée à une 
intention de l’auteur (“il désire être pris au sérieux”), à une velléité didactique (“la 
parabole”, “ses utopies, son prêchi-prêcha”, “le message”), et un même agacement : 
qu’a-t-il à dire, finalement, lui qui réclame tant qu’on l’écoute ? Nous croyons, en 
vérité, que c’est bien la nature même du théâtre de Barker qui provoque ce réflexe 

                                                                                                                                       
conversion du non-sens en message, mais au prix d’une raréfaction et d’une exténuation… du théâtre 
lui-même. 
1Frédéric Ferney, “Farci de symbole”, Le Figaro, 9 fév. 1995. 
2M. La Bardonnie, Libération, 14 fév. 1995. 
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critique, cette mise en place d’un modèle de lecture rétrograde, lequel modèle s’avère 
pourtant, confronté à l’œuvre, non pertinent. Le théâtre de Barker nourrit et attise le 
désir de sens, puis le frustre magistralement. N’y a-t-il là qu’un vain mécanisme, voué 
à la répétition stérile d’un procédé littéraire ? Ou bien ces textes violents et instables 
recèlent-ils une véritable promesse esthétique ? A quoi Barker joue-t-il avec le sens ? 
Telle est la question que nous voudrions maintenant poser, sans médiation, aux textes 
eux-mêmes. 
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A. Les enjeux du monde barkerien 
 

Une des caractéristiques remarquables de la dramaturgie barkerienne est la 
façon dont chaque pièce installe fermement un monde, si complexe en soit la facture.1 
Il n’y a pas là un simple constat de qualité littéraire — comme il arrive lorsqu’on dit 
d’un auteur qu’il “a un monde”, ce qui revient toujours plus ou moins à dire qu’il a 
“une voix” et se confond souvent avec des considérations de style ou d’originalité. 
Créer un monde, au théâtre, ce n’est pas installer, à la faveur de quelques obsessions 
personnelles ou de quelques thèmes privilégiés, certains schéma situationnels et 
relationnels “qui reviennent” et constituent le fonds imaginaire d’un auteur : cela est 
vrai de tout grand écrivain, et ne constitue donc pas une voie d’analyse spécifique. Un 
dramaturge comme Heiner Müller, par exemple, a très nettement un monde — un 
univers traversé de grands réseaux sémantiques, de grandes régions de pertinence 
mises en place par son écriture elle-même —, mais il parle au sein de son monde. A 
l’opposé, Barker, qui par ailleurs évolue dans un monde très proche, dans ses axes 
problématiques, de celui d’Heiner Müller — ne serait-ce que dans l’interrogation, 
menée sans relâche, de la responsabilité individuelle dans l’action collective —, créée 
sur scène un monde. Il met en place les éléments d’un univers tel que des histoires 
peuvent se raconter en son sein, et surtout que nous pouvons, nous spectateurs, nous 
raconter l’histoire des personnages autrement, telle qu’elle aurait pu se passer, telle 
qu’on aurait voulu qu’elle se passe, etc. Car un monde est ce qui peut être continué, 
prolongé, ce qui autorise la spéculation fictionnelle sur des bases semblables. Rien de 
très remarquable en cela, nous dira-t-on : c’est là le privilège de n’importe quelle 
fiction, et le cinéma, par exemple, fait cela très bien. Il n’y a là qu’une foi solide et 
toujours maintenue en la fiction dramatique où, au sens le plus classique du terme et 
conformément au dogme aristotélicien — à quelques nuances près — les actions sont 
montrées de l’extérieur.  
Mais la singularité de Barker en ce domaine est que le processus d’installation de son 
monde relève déjà, à la base, d’une spéculation menée à partir d’un matériau 
fictionnel ou assimilable à de la fiction : comme le spectateur qui sort rêveur du 

                                                
1Barker participe en cela au “retour à la fable” qu’opère une certaine frange du théâtre contemporain, 
caractérisé par un apparent classicisme dans les techniques de représentation. Koltès en est le 
représentant français par excellence. 
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théâtre, s’abandonnant à ses propres fictions intérieures et imaginant que Juliette 
aurait pu se réveiller assez tôt pour que Roméo comprenne son erreur, et que la 
tragédie s'inverse in extremis en doux happy end, de même Barker — à cette nuance 
près qu’il n’a ni le goût ni la fibre du happy end — se raconte une histoire à partir 
d’une histoire qui existe déjà, met en branle, imaginairement, les éléments d’un 
monde déjà constitué, greffe un monde sur le monde. Ce phénomène induit une 
double texture du monde barkerien, que nous voudrions maintenant décrire et dont 
nous voudrions dégager les conséquences dramaturgiques. 

1. La tentation du Reconnaissable 

“Pourquoi situez-vous vos textes dans des époques historiques  
plutôt que dans les temps modernes ? 
Howard Barker : l’histoire est mythique, elle est dégagée des connotations 
d’actualité qui régissent et conditionnent la vie contemporaine. Ainsi, elle 
permet la spéculation, elle autorise l’outrage, et elle privilégie le possible 
par rapport au probable.”1 

Privilégier le possible par rapport au probable : cette réponse de Barker, si elle vaut 
avant tout comme justification locale du choix que fait l’auteur de son matériau2, peut 
tenir lieu de principe dramaturgique fondateur de l’œuvre tout entière, tout comme le 
vraisemblable, prôné par Aristote, est demeuré longtemps la catégorie centrale de la 
dramaturgie classique française. Car la singularité la plus vive des mondes que Barker 
met en place de pièce en pièce est le caractère antagoniste de leur double inscription : 
d’une part les pièces de Barker font référence, et ce d’une manière très explicite, à un 
réel, et d’autre part elles subvertissent sans cesse la présomption de reconnaissance 
née de ce caractère référentiel. Entre le vraisemblable aristotélicien et le réel 
historique, Barker creuse une parenthèse dramaturgique, celle du possible, ou encore 
une fois de la spéculation poétique. Si bien que la prescription aristotélicienne 
revisitée par Barker pourrait s’énoncer ainsi : le rôle du poète est de dire non pas ce 
qui a réellement eu lieu mais ce à quoi l’on ne peut pas s’attendre, ce qui ne peut se 
produire conformément à la vraisemblance ou à la nécessité — en tout cas la 

                                                
1“Permis d’outrage”, art. cit. p. 20. 
2  Notons au passage que ce “permis d’outrage”, pour reprendre le titre de l’entretien, trahit une bien 
étrange conception de l’histoire, où  d’habitude le respect scrupuleux de la vérité factuelle est la norme 
; mais Barker ne réinvente pas l’histoire, il invente, en son sein, ce qui n’a pas eu lieu. Nous y 
reviendrons.  
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vraisemblance, la nécessité et les lois du probable que notre expérience du récit, fictif 
ou historique, nous enseigne.1 
Certes ce “réel” peut relever de sphères très hétérogènes. Il s’agit d’un réel 
proprement historique dans The Love of a Good Man, puisque la pièce raconte les 
tractations officieuses et officielles qui se jouent autour des corps des soldats morts 
pendant la Grande Guerre ; la didascalie d’ouverture est, de ce point de vue, 
explicite : “A part of Passchendaele in 1920.” Réel historique, de même, mais d’une 
manière plus ambiguë déjà dans Hated Nightfall : certes la pièce se passe en 1918, et 
raconte l’exécution du tsar et de la famille impériale par le tout nouveau pouvoir 
bolchévique. Cependant, cette réalité historique et datée se double d’emblée des 
fictions diverses qui, en 1989 — date où Barker entreprend l’écriture de la pièce — 
ont déjà compliqué cet événement historiques de mille dérives imaginaires : les corps 
n’ayant pas été retrouvés, le siècle n’avait cessé de spéculer sur la survie possible 
d’un ou de plusieurs des membres de la famille en question, et les révélations 
stupéfiantes — entre autre, quelques Anastasia de ci de là s’auto-proclamant dernière 
fille survivante du Tsar — alternaient avec leurs démentis systématiques, et la 
déconvenue des historiens. Hated Nightfall se greffe donc, outre sur l’événement 
historique à proprement parler, sur le “roman” plus ou moins international qui en est 
né et qui semble devoir s’achever avec les révélations de juillet 1989. L’argument 
d’autorité — et le sentiment, pour le lecteur non prévenu, d’avoir affaire à du réel 
“plus vrai que vrai” — s’en trouve accru : tout nous porte à croire que la pièce aura 
les résonances d’une fracassante révélation de Paris-Match, et que nous allons tout 
savoir sur “le mystère du X juillet 1918”…  
Quoiqu’il en soit, ces deux pièces s’inscrivent donc fermement dans une réalité 
historique datée, et ce non pas accidentellement mais notoirement, puisqu’elles tirent 
leur argument même de cette inscription; si bien qu’au seuil de la pièce, le réel pèse 
lourd dans la balance du “reconnaissable” : on va parler de choses qui ont existé, et 
cette façon qu’a Barker de frayer avec des réalités historiques dont la mémoire est, 
souvent, douloureuse, induit chez le lecteur ou le spectateur un état d’alerte et de 
méfiance. Car dans ce cas, la fiction a toujours des comptes à rendre à la réalité, et la 
question du sens que l’on va affecter à cette réalité occupe, nous semble-t-il, le devant 
de la scène. 
Or cette allégeance au réel que Barker feint de manifester ne le conduit en rien au 
réalisme, si l’on entend par réalisme une certaine somme de conventions sur 

                                                
1 “Le rôle du poète est de dire non pas ce qui a réellement eu lieu mais ce à quoi on peut s’attendre, ce 
qui peut se produire conformément à la vraisemblance ou à la nécessité.” Aristote, Poétique, Librairie 
Générale Française, 1990, p. 116. 
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lesquelles tout le monde s’accorde à peu près pour figurer ou représenter notre réel, 
fût-il historique. Tel est le geste premier de l’écriture barkerienne — un geste dont il a 
très tôt éprouvé le besoin et qui remonte vraisemblablement à la façon de faire du 
satiriste, avec, en moins, le consensus sur ce qui fait rire et ce dont on doit pleurer, le 
partage de certaines valeurs et de certaines lectures du monde avec le public auquel on 
s’adresse — : la pièce met en avant le partage, avec son lecteur ou spectateur supposé, 
d’un certain réel, qui est avant tout un réel relevant du savoir ; il y a là une première 
disjonction d’avec le réel tel qu’on l’appréhende en général dans les dramaturgies 
contemporaines, celles du moins qui relèvent encore de la représentation classique, ni 
trop épique ni trop lyrique. Dans de telles dramaturgies — nous pensons en particulier 
au théâtre de Koltès —, les histoires se racontent dans notre monde, quelque soit par 
ailleurs le degré de transformations, d’onirisme, de décalage auquel notre monde est 
soumis lorsqu’il passe par la voix d’un dramaturge.1 Dans les dramaturgies réalistes 
— encore une fois nous n’entendons pas désigner par là une tonalité esthétique mais 
un choix dramaturgique, celui qui consiste à présenter la fiction comme une allusion à 
la réalité, un possible du réel —, la salle est de plain-pied avec la scène, nous sommes 
tous posés sur le même sol, et nous attendons de voir comment la fiction théâtrale va 
parler depuis et de ce sol qui nous est commun. Personnages et spectateurs baignent 
dans le même réel, d’une actualité confuse mais certaine. Ils vivent dans le même 
milieu. 
Or, chez Barker, le partage — ou l’illusion provisoire du partage — se fait non pas en 
vertu d’un milieu dans lequel on est, mais autour d’un objet que l’on possède : c’est 
ce que nous appelons un réel de savoir, un réel constitué en possession de la mémoire, 
individuelle ou collective.2Mémoire historique ici, et là, mémoire culturelle : Les Sept 
Lear reprend, ou plutôt anticipe, l’histoire des personnages inventés par Shakespeare 
exactement comme Hated Nightfall reprend l’histoire de personnages qui ont bel et 
bien existé. En somme, dans sa pratique littéraire, Barker ne fait pas de différence 
entre l’Histoire et les histoires : tout ce que les hommes se sont, de tout temps, raconté 
à eux-mêmes, que ce soit à la faveur de fictions littéraires ou d’études historiques, est 
bon à prendre et à remettre sur le métier. C’est là ce que nous appelons la part du 
“reconnaissable” : les pièces de Barker ne se présentent pas d’abord comme 
l’expression d’une subjectivité, le chant d’une voix singulière, mais comme la remise 
en jeu d’un matériau objectif, que le spectateur reconnaît et identifie immédiatement.  
                                                
1Le mot de “transformation” est d’ailleurs impropre : qu’est-ce que “notre monde” sinon la somme des 
versions que nous en donnons tous, et parmi nous, au même titre que nous, les artistes ? 
2En réalité plus collective qu’individuelle : le passé auquel Barker fait en général référence, nous ne le 
connaissons que par les livres qui se lisent et les leçons d’histoire qui se donnent sur le banc des écoles 
européennes. 
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Or toute la problématique du rapport au réel dans le théâtre de Barker nous semble 
concentrée sur ce point : la mise à mal des coefficients de savoir dont nous affectons 
le réel. Dans un article, significativement intitulé “Recognition as aesthetic paralysis 
in theatre”, il écrit :  

To achieve the eruption of theatre from the repressive aesthetic of 
recognition requires (…) a prima facie assertion of theatre as privileged 
space, adjacent to but not of the social world, but furthermore, the 
demolition of the portals of delight which are the infantile pleasures of 
recognition, and their replacement with the sombre doorway of anxiety.1 

Libérer le théâtre de l'esthétique répressive de la reconnaissance, voilà qui 
demande (…) une affirmation liminaire du théâtre comme espace 
privilégié, côtoyant le monde social sans pourtant lui appartenir, et plus 
encore une démolition de ces portails du plaisir que sont les douceurs 
infantiles de la reconnaissance, pour, à leur place, dresser les sombres 
seuils de l'anxiété. 

Barker entend avant tout désigner, sous cette “esthétique de la reconnaissance” qui 
constitue, à ses yeux, le péché majeur du théâtre “humaniste”, l'acte par lequel une 
société se conforte elle-même en applaudissant, au théâtre, la reconduction des 
représentations d'elle-même qu'elle connaît déjà, qu'elle agréée déjà, et qui véhiculent 
des significations solubles car depuis longtemps éprouvées et acceptées. Or nous 
avons tenté de montrer comment Barker stimule, justement, chez son spectateur, cet 
instinct de reconnaissance, en lui promettant un matériau déjà investi sur le plan des 
significations. Nous ne reconnaissons que ce que nous connaissons déjà ; c'est un 
truisme, mais c'est aussi une des vérités profondes de la lecture, du spectacle d'une 
pièce de théâtre ou de la vision d'un film, bref de toute position de récepteur 
supposant un minimum d'activité herméneutique : or ce que nous connaissons déjà, ce 
n'est évidemment pas ce que l'on appelle le réel, mais les représentations que nous en 
avons construit, desquelles nous vivons et selon lesquelles, provisoirement et à la 
faveur d'un ajustement constant, nous fonctionnons.  
Que peuvent les fictions pour nous ? Et en particulier les fictions théâtrales ? Elles 
peuvent nous donner en pâture les représentations que nous possédons déjà, que nous 
maîtrisons, et à la reconduction desquelles nous trouvons une “douceur infantile”, 
comme dit Barker. 
Elles peuvent au contraire nous proposer de nouvelles représentations, plus fines, plus 
élaborées et concurremment plus ou moins facilement acceptables : c’est, selon 
                                                
1Howard Barker, “Recognition as aesthetic paralysis in theatre” (“La Reconnaissance comme paralysie 
esthétique du théâtre”) in Arguments p. 110. 
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Barker, le travers du théâtre de Brecht, qui, prétendant déconstruire les représentations 
de l’homme et du monde véhiculées par la classe dominante et conduire le spectateur 
à interpréter comme modifiable ce que jusque là il subissait comme donné, n’en prône 
pas moins de nouvelles représentations, non moins idéologiquement déterminées que 
les anciennes. 
Elles peuvent enfin faire… autre chose que tout cela, promouvoir un autre rapport à la 
représentation, celui-là même où Barker prétend se situer et qu'il nous est, pour 
l'instant encore, bien difficile de définir. Nous reviendrons plus tard sur la question du 
plaisir et de l’anxiété, qui nous semble essentielle. Soulignons pour l’instant que ce 
théâtre qui est adjacent au monde social mais ne vient pas du monde social en dit long 
sur la posture adoptée par Barker face aux fictions qu’il met en œuvre : il ouvre un 
espace “privilégié” posté à la périphérie du monde social, l’observant de toute part 
mais sans jamais se mettre à son service ni parler en son sein, refusant toute inclusion 
dans un monde dont il nie être le porte-parole, se constituant au contraire en témoin 
désinvolte, recueillant les informations où il veut, comme il veut, et les mêlant 
ensemble sans se soucier de l’hétérogénéité éventuelle de leur origine. 
 
Voilà pourquoi le sentiment de partage et le processus de reconnaissance s’enrayent 
très vite. Dès la didascalie de présentation des personnages, le caractère hétérogène et 
foncièrement ludique de l’onomastique barkerienne brouille les pistes. Ainsi, dans 
The Love of a Good Man, la présence du Prince de Galles (“Prince of Wales”) 
infléchit les attentes du lecteur vers la reconstitution historique, puisque ce 
personnage ne peut pas ne pas faire référence au personnage réel, le prince de Galles 
de 1920. Et pourtant ce personnage, censé être pourvu d’une forte charge — comme 
on parle d’une charge électrique — de réalité, cohabite avec une floppée de noms 
propres qui sont, au contraire, sémantiquement chargés : le sergent Flowers 
(“Fleurs”), l’entrepreneur Hacker (du verbe “to hack”, hacher, couper), son assistant 
Clout (“Taloche”), le soldat Riddle ( à la fois “énigme, devinette”, et évoquant le 
verbe “cribler” — de balles, par exemple), le soldat Bass (la “basse” en musique), le 
soldat Trod (du verbe “to tread” : Trod est le “piétiné” de la guerre, celui que le 
combat a rendu fou), le Colonel Hard, Bride (“la mariée” !), directeur de la 
commission des tombes…  Si la présence du Prince de Galles nous installe dans la 
sphère du réel historique, cette avalanche de noms explicitement métaphoriques 
privilégie au contraire la sphère de l’invention, de la fiction : deux systèmes de 
pertinence différents coexistent et s’annulent l’un l’autre. Cette hétérogénéité 
onomastique promeut donc, au seuil de la pièce, différents niveaux de réception à peu 
près exclusifs les uns des autres, et pourtant ici maintenus ensemble. Une telle mise en 



 
46 

garde liminaire trouve d’ailleurs son répondant exact dans le corps même de la pièce, 
lorsque, au terme d’une fable qui se maintient, somme toute, dans une tonalité à peu 
près réaliste — quoiqu’au prix d’une intrigue à peu près invraisemblable ! —, la pièce 
s’achève en une folle séance de spiritisme où les morts parlent bel et bien… sont-ce 
alors les personnages qui se jouent mutuellement de sales tours et font parler les 
morts, ou bien est-ce la fiction qui, localement et de façon absolument imprévue, 
s’autorise une incartade dans le merveilleux ? Le geste d’installation du monde est 
incertain, troublé de signes contradictoires, interdisant au lecteur la parfaite 
intelligence du type de fiction auquel il convient de se préparer. La même analyse vaut 
pour Hated Nightfall, où fiction et réalité, intimité et officialité se disputent le champ 
de la pièce, creusant même d’incertitude les groupes de personnages dont on pouvait 
attendre une certaine égalité de statut.  
Ainsi, au sein de la famille impériale, les personnages sont tous, en droit, aussi 
fortement référencés à des personnages historiques réels ; et pourtant, alors que le 
nom du Tsar ne fait pas de doute les autres noms de la famille semblent relever tous 
de la plus stricte invention, à commencer par la femme de Romanov, qui ne s’appelait 
pas Caroline mais Alexandra. Et pourquoi Dancer et Jane, les deux points aveugles de 
l’histoire des corps retrouvés, ne jouissent-ils pas du même statut onomastique, l’un 
étant pourvu d’un nom explicitement métaphorique, l’autre, à la faveur d’un décalage 
absurde et comique, du plus commun des prénoms féminins anglais ? 
 
Les noms des personnages ne sont que des signes avant-coureurs des “sautes” de la 
fiction qui soumettent le texte, à un niveau moléculaire, à un permanent déséquilibre. 
Barker ne choisit comme terre d’ancrage des objets de la réalité — situation 
historique, événement historique, texte littéraire, actualité — que pour mieux en 
contrarier l’indiscutable factualité.  Considérons les tous premiers mots des Sept 
Lear :  

“Lud.— Allons, jouons au football ! Lâchons des cerf-volants ! 
Arthur.— Construisons des châteaux sur la plage ! 
Lear.— Il se passe ici quelque chose de mal…! 
Lud.— Quelque chose d’horrible ! 
Arthur.— J’ai fait tomber mon bâton ! 
Lear.— Quelque chose de pourri, vous pouvez sentir ?”1 

Nous sommes dans le royaume du père de Lear, à l’époque supposée où se passe la 
pièce de Shakespeare, et les frères du petit Lear veulent jouer au football… Ce n’est 
pas tant un anachronisme, pour le coup, qu’un comique né du décalage entre la 
                                                
1Les Sept Lear, p. 15. 



 
47 

solennité du recours au grand texte shakespearien et la trivialité du terme de football ; 
effet comique par irrespect, en quelque sorte, apparemment facile, sans grande 
profondeur ni grande conséquence, à ceci près que le caractère ironique de ce début 
de pièce se complique aussitôt d’une référence intertextuelle inattendue : il y a 
quelque chose de pourri au Royaume du père Lear — mais ce “pourri”- ci n’est pas à 
entendre au sens métaphorique comme il l’était dans la bouche d’Hamlet, puisque les 
enfants vont identifier la terrible odeur de la souffrance au Chœur des Enfermés, un 
groupe de prisonniers dont l’incarcération est tenue secrète, comme si le Royaume 
voulait cacher sa propre faute. 
 Faire l’inventaire de tous les décalages, sautes de tonalité, dérives et emprunts qui 
jalonnent Les Sept Lear reviendrait pratiquement à raconter la pièce : l’intérêt en est 
que ces ruptures de ton et ces irrévérences ne sont pas vouées à produire un effet 
comique facile, local et vite oublié ; au contraire, leur caractère absolument 
ininterrompu créée véritablement une texture nouvelle et inédite du “monde” 
représenté, où le décalage et l’im-pertinence deviennent, non plus l’exception — qui 
fait rire, ou qui choque — mais la norme. 
 Nous voudrions insister particulièrement sur ce point : les procédés de décalage ou de 
superpositions des mondes ne sont pas une innovation de Barker. Heiner Müller, dans 
les premières pages de Hamlet-Machine, pratique avec subtilité ce jeu de 
superposition de la fable d’Hamlet de Shakespeare, de l’imagerie attachée au 
personnage d’Hamlet, d’une réalité plus ou moins identifiable à celle des pays de l’Est 
(avec l’enterrement d’un grand personnage politique qui “ne prenait tout qu’à tous”), 
d’éléments vraisemblablement autobiographiques…1 Mais Heiner Müller intègre, 
dans une une seule voix, des éléments divers qui s’impliquent profondément les uns et 
les autres et qu’il est particulièrement difficile de démêler : il faut beaucoup de 
réflexion, d’effort et de culture pour séparer les fils du tissu inextricable qu’est le 
texte de Müller. Il nous semble que l’écriture de Barker, au contraire, exhibe sans 
complexe l’hétérogénéité des éléments qu’elle convoque. Chez Müller, lorsque l’on a 
dégagé une piste sémantique, on peut la suivre, elle constitue véritablement une clé 
pour appréhender l’ensemble du texte, et bien des éléments viendront s’éclairer en 
elle. Chez Barker au contraire, l’im-pertinence reste obstinément non pertinente : elle 
ne signale pas la présence d’une “veine” qui parcourerait le texte et où le sens 

                                                
1 Nous devons cette “lecture” du début d’Hamlet-Machine au séminaire de maîtrise et de DEA proposé 
par Jean-Pierre Ryngaert à l’université Paris-III, 1er semestre de l’année 1997-1998. L’objet de ce 
séminaire était, justement, la lecture de textes dramatiques tenus pour “illisibles”, et l’interrogation, 
entre autre, des techniques de référenciations que peut mettre en place un lecteur pour se rendre lisibles 
de tels textes. Les tentatives menées au sein de ce séminaire ont profondément nourri notre réflexion 
sur les processus de reconnaissance auxquels le théâtre de Barker nous invite. 
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circulerait, et avec lui, la possibilité, pour nous lecteurs, de nous y retrouver. Elle 
ouvre une porte, et la referme aussitôt pour en ouvrir une autre, si bien que l’activité 
herméneutique du lecteur s’épuise dans de multiples hypothèses qui ne trouveront pas, 
au fil du texte, leur ultime validation. Barker remplace la subtilité des jeux 
d’intrication et de dissimulation par l’affolement de la juxtaposition : tout est 
parfaitement — ou presque — identifiable dans le détail, mais l’ensemble est 
méconnaissable. 
Où donc se situe finalement l’action des Sept Lear ? Au royaume de Lear, absolument 
— la fiction sur ce point maintient impeccablement la crédibilité de son propre cadre 
narratif —, et concurremment ailleurs, dans un espace-temps qui est en fait étranger à 
l’espace et au temps déterminés qui sont ceux de toute narration, et qui n’est pas à 
proprement parler notre espace-temps — à nous lecteurs de 1998 —, mais l’espace-
temps mental de notre mémoire et de notre savoir sur le réel. Et l’on ne s’étonne plus 
lorsque, dans le “Cinquième Lear”, on voit Kent réagir à un meurtre absurde que Lear 
vient de commettre devant ses yeux en ces termes :  

“Les choses pour lesquelles nous nous sommes querellés maintenant 
semblent 
Les choses pour lesquelles nous avons poignardé soudainement ne sont 
plus 
Les livres que nous avons porté haut 
Sont seulement 
Bons pour du papier à cul 
 
Le génie qui nous pensions avait compris la réalité 
Ses quatre-vingt volumes je dis maintenant sont 
Sa barbe j’aimerais 
Sa tombe je pourrais 
 
Le petit homme de Chine avec les réponses 
Etait un tortionnaire je ne l’ai jamais su 
Je ne l’ai jamais su 
Je ne l’ai jamais su 
Et vous 
 
Et le poète dans la tour que nous appelions une 
Saloperie de snob 
A de la pertinence”1 

La violence de ces imprécations inachevées convoque — allusivement certes, mais de 
façon identifiable — le communisme, Mao, Marx, renvoyant la fiction à autre chose 
qu’elle même, l’ouvrant brutalement sur un espace démesuré, le nôtre, notre débâcle 
idéologique. Kent, le fidèle compagnon de Lear, aurait-il un passé de révolutionnaire 

                                                
1Les Sept Lear p. 130. 
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communiste… ? D’où sort-il ses considérations méta-littéraires sur le poète dans la 
tour — référence à Hölderlin, ou bien à Bond, qui écrit dans son manifeste “The 
Writer’s Theatre” : “Je ne peux pas produire de l’art dans une tour d’ivoire et espérer 
que demain ou après demain il sera vendu sur la place du marché”1 ? Est-ce l’auteur 
qui s’autorise ici un temps de parole directe, en répondant à son contemporain par la 
bouche d’un personnage ? Toutes ces questions s’avèrent non pertinentes, car chacune 
suppose une certaine grille de lecture de la fiction : or l’œuvre les contient toutes sans 
en privilégier aucune, si bien que, passées les premières stupeurs, le lecteur perd son 
propre souci de rigueur interprétative et accepte cette délirante interpénétration des 
univers, non comme une facilité littéraire un peu agaçante mais néanmoins 
pardonnable2, mais comme la promesse d’une esthétique nouvelle, d'un monde autre. 
 
Le cas des Possibilités est un peu plus complexe, et mérite un traitement à part. Cette 
pièce joue en effet d’un mécanisme de reconnaissance sans mention explicite de 
quelque situation historique que ce soit : combiné à la formule inédite des dix 
saynètes3 autonomes, ce régime dramaturgique de l’allusion autorise le spectateur à 
trouver des références à la fiction qui lui est présentée, mais lui interdit en revanche 
d’installer les références en questions comme toile de fond ou décor sur lequel la 
petite histoire que raconte chaque scène viendrait se détacher. Notons que chacune de 
ces scènes se déroule soit dans une situation de guerre, soit dans un régime plus ou 
moins dictatorial ou pour le moins dans un monde de trouble politique. Mais le degré 
de proximité à un “monde” ou à une réalité identifiable diffère de scène en scène.  
Il arrive ainsi que la scène nomme, ne serait-ce qu’une seul fois, un “milieu d’origine” 
identifiable : c’est le cas de “Quelques hypothèses sur la chute des empereurs”, qui 
raconte une soirée d’Alexandre le Grand dans son campement militaire à la veille 
d’une bataille, de “Les conséquences imprévues d’un acte patriotique”, qui brode une 
“suite” à l’épisode biblique du meurtre d’Holopherne par Judith, et de la première 
scène, “L’extase du tisserand à la découverte de la nouvelle couleur”, dont on 
comprend qu’elle se passe en Turquie — ou bien dans quelque ancien empire 

                                                
1 Cité par Marie-Claire Pasquier dans une note biographique sur Edward Bond placée en post-face de 
Sauvés, Christian Bourgeois, 1972. La référence à Bond nous paraît, après réflexion, d’autant plus 
crédible que ce manifeste était distribué à l’entrée du spectacle lors des représentations du Lear de 
Bond, à Londres : l’intertextualité a donc ici … cinquante étages ! Et le système de références croule 
sous l’hétérogénéité des “réels de savoir” qu’il importe dans une seule et même fiction. 
2 Un petit anachronisme bien placé fera toujours rire toute une salle, quelque grossier qu’en soit l’effet. 
Mais les contradictions systématiques et jamais prévisibles dont se creuse le monde barkerien 
concourent véritablement à une esthétique de l’étrangeté, laquelle ne se consume pas dans des effets 
comiques ponctuels. 
3Barker décrit sa pièce comme “dix courtes pièces”. 



 
50 

Ottoman ? — où une guerre oppose les chrétiens aux turcs. Penchons-nous sur cette 
première scène afin d’y décrire la façon dont la référence — ici historique, biblique ou 
littéraire ailleurs — n’est posée que pour être aussitôt subvertie, minée de toute part 
par d’autres références dont le mélange est finalement voué à promouvoir un monde 
imaginaire. Alors que dehors, la guerre fait rage, une famille de turcs dans sa maison 
s’obstine frénétiquement à tisser son tapis. Quelle guerre ? La mention explicite des 
ennemis comme “chrétiens” évoque les grandes guerres des croisés du quatorzième 
siècle. Mais l’omniprésence des obus et des armes à feu nous conduit plutôt à 
identifier cette guerre comme moderne. En outre, l’épisode du sang d’homme — dont 
le père découvre qu’il teinte d’un rouge exceptionnel la laine de ses tapis et qu’il 
envoie chercher en quantité industrielle par son fils à l’hôpital, prévoyant une fortune 
commerciale sans précédent — évoque, en décalé, avec une naïveté cruelle, les 
tentatives d’utilisation du corps humain comme matière première pratiquées par les 
nazis. Le “monde de base” qui porte cette scène est donc traversé d’interférences 
multiples, de références téléscopées qui en minent la stature, ou la station. 

Il arrive au contraire que la scène ne nomme explicitement aucun “milieu 
d’origine”, mais ne fasse que l’évoquer :  c’est le cas dans “De la nécessité de la 
prostitution dans les sociétés évoluées”, où il est question du “Parti”, du “Secrétaire 
Général”, d’une mise à sac des “maisons des riches” que raconte la vieille femme au 
début, tous indices concourant à faire de la scène une discussion de la génération post-
révolutionnaire avec la génération aînée, pionnière du régime communiste. Dans 
“Rares sont ceux qui peuvent porter ce fardeau”, il n’est pas facile de faire la part 
entre le délire paranoïaque d’un vieux bouquiniste qui ne cesse de répéter que la 
police va venir confisquer ses livres pour les brûler et l’emmener lui-même au bûcher, 
et ce qui arrive réellement, à savoir qu’une fonctionnaire vient effectivement 
confisquer ses livres, mais sans intention aucune de le brûler, lui, le privant du petit 
fantasme d’héroïsme qu’il avait vraisemblablement nourri toute sa vie :  

“LA FEMME. Je confisque vos livres. Je suis Mademoiselle Leishman du 
ministère de l’Education. 
LE BOUQUINISTE. Ministère ? Quel ministère ? 
LA FEMME. Arrêtez la brouette. Je saisis officiellement votre 
marchandise. (Elle sort un rouleau de ruban adhésif de son sac.) 
LE BOUQUINISTE. Je vous attendais ! Toutes ces années, je vous ai 
attendue ! 
LA FEMME. C’est une fermeture officielle. (Elle en entoure le chariot.) 
LE BOUQUINISTE. Mon discours pour le bûcher !  
(...) 
LA FEMME. Et voilà, emballé. 
LE BOUQUINISTE. Il ne verront plus jamais la lumière. 
LA FEMME. Les politiques changent. Ce qui choquait hier sera demain la 
norme. 
LE BOUQUINISTE. Encore de la philosophie ? Où avez-vous été 
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formée ? 
LA FEMME. N’allez pas couper les bandes, compris ? 
LE BOUQUINISTE. Je suis fatigué, maintenant, c’est le feu que je veux. 
LA FEMME. Un camion va passer… 
LE BOUQUINISTE. Conduit par eux… 
LA FEMME. Par Stéphane et Mickaël, je pense… (Elle sort.)1 
 

Alors que le bouquiniste se préparait à subir la censure d’un “oppresseur” dont on 
croyait qu’il n’allait pas hésiter à le faire payer de sa vie — on peut penser ici, entre 
autres, au stalinisme —, il s’avère que l’oppresseur “a visage humain”2, et que 
derrière ce “eux” se cache, non pas un monstre identifiable, mais deux prénoms 
banals et inoffensifs, n’importe qui. C’est le règne de la censure douce, qui renvoie, 
peut-être, à nos démocraties modernes. Mais les choses, encore une fois, se 
compliquent lorsque l’on sait que le bouquiniste censuré par l’Etat est lui-même un 
censeur particulier, puisqu’il tout son effort consiste à ne pas vendre ces livres, dont il 
craint qu’ils soient mis entre toutes les mains :  

“LE BOUQUINISTE.— Vous allez le disperser ! J’ai su lorsque je vous ai 
vu : lui, c’est soit un policier, soit un dispensateur ! Vous allez en faire des 
copies sur des machines et vous en déposerez dans les laveries 
automatiques. 
L’HOMME.— Oui. 
LE BOUQUINISTE.— Je le savais ! Qu’est-ce que c’est, pour vous, le 
savoir ? Des sucres d’orge ? (L’homme coupe les bandes avec un couteau.) 
Séducteur ! Qu’est-ce que vous voulez, faire dérailler la vie des gens ? 
Rares sont ceux qui peuvent porter ce fardeau !”3 
 

Le bouquiniste a préparé “son discours pour le bûcher” : il préfère secrètement la 
censure dictatoriale à la dissémination démocratique du savoir ; il connaîtra les 
désavantages de l’une et de l’autre, puisque ses livres sont saisis par l’Etat d’une part, 
volés d’autre part par le jeune homme en mal de savoir à consommer et à dispenser. 
Peut-être, d’ailleurs, ces deux “vols” sont-ils les deux faces d’une seule et même 
médaille : l’Etat démocratique fait au niveau gouvernemental le même geste que celui 
qu’effectue le jeune homme à titre personnel. Il offre au grand jour et à la circulation 
publique ce qui autrefois était objet de secret et de dissimulation. Quoiqu’il en soit, la 
scène met en jeu certains réflexes de mémoire ou d’imagination — la censure en 
régime dictatorial, l’absence de liberté d’expression, etc. —, mais c’est pour aussitôt 
                                                
1Les Possibilités p. 15. 
2“Ils nous traquaient, mais avec une telle humanité dans le visage ! Quand l’oppresseur a visage 
humain, c’est que nous avons perdu le contrôle, complètement perdu le contrôle.” Id. p. 15 
3Id. p. 16 
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les déstabiliser et les contredire : l’analyse, pourtant prudente et incertaine, que nous 
donnons de cette scène, ne nous a semblé finalement présentable qu’après beaucoup 
d’interrogations, d’errances et d’interprétations intenables dues à l’emprunt vite 
abandonné des multiples fausses pistes que le texte propose à son lecteur.  
 
Le phénomène vaut absolument pour toutes les scènes des Possibilités : nous tenons à 
souligner que ces fausses pistes, cette alternance de tentations et d’obstacles — 
tentation de reconnaître  le patron originel, ou encore le soubassement réel du monde 
dont la fiction constituerait la face émergée, obstacles levés à chaque sentiment de 
reconnaissance, ou presque —, tout cela ne correspond en rien aux raffinements des 
techniques de la littérature ludique, où les procédés déceptifs sont avant tout les pièces 
d’un jeu qui se joue autour de la position du lecteur, et du pacte de lecture. Il n’y a pas 
chez Barker de franche subversion du “pacte théâtral” courant, c’est-à-dire de la 
narration dramatique d’une part, de l’unité de la représentation d’autre part — celle-ci 
maintient globalement, entre scène et salle, le principe d’illusion. Rien par conséquent 
qui soit visiblement ludique ou méta-théâtral : les déceptions qu’encourt le lecteur ou 
le spectateur de cette œuvre sont sérieuses, déconcertantes, parfois douloureuses, 
même si elles peuvent se solder, ça et là, par un éclat de rire.1 
 

2. Les ambiguïtés de l'Ici et Maintenant : la question de 
l’irreprésentable. 

Nous voudrions, à l'occasion de cette réflexion sur le reconnaissable et 
l'inconnu, ouvrir une piste ou, plus justement, proposer une corrélation qui pourra 
paraître quelque peu latérale, mais dont nous pressentons qu'elle s'articule secrètement 
à la question du sens. Reprenons le procès dressé par Barker à “l’esthétique de la 
Reconnaissance”, et interrogeons nous sur cette anxiété que l’auteur dit vouloir 
privilégier comme émotion fondamentale chez son spectateur. Dans cette notion 
d’anxiété, c’est, nous semble-t-il, l'envers du décor qui pointe, la face obscure de tout 
procédé de déconstruction des significations : la tentation de l'irreprésentable. Car ce 

                                                
1Loin de nous l’idée de nier le sérieux et la profondeur éventuelle des jeux déceptifs de la fiction. 
L’emploi que nous faisons de ce lexique tend surtout à affirmer la nature d’abord affective de cette 
déception. Lorsque l’on ne comprend pas ce dont on a le sentiment qu’on devrait le comprendre — car 
l’écriture met tout en œuvre pour nous maintenir dans la recherche du sens —, la déception fût-elle 
intellectuelle, les affects s’en mêlent… 
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que nous apprend, entre autres, le théâtre de Barker, c'est que toute représentation est 
constitutivement liée, au pire et selon l'échelle, aux “messages”, aux idées reçues ou 
aux idéologies de tous bords, au mieux à cet énigmatique vecteur du réel que nous 
nommons le sens, notion qui, pour être indéfinie et conceptuellement instable, n'en est 
pas moins de nature fondamentalement discursive. Or la tentation de l'irreprésentable 
chez Barker va de pair avec le désir d'accéder à une sphère de représentation qui ne 
soit pas discursive, à une réalité inéloquente — ce qui ne veut pas dire dépourvue 
d'effets — qui plongerait le spectateur dans une anxiété muette. C'est en tout cas, à 
l'heure actuelle, le seul sort que nous soyions parvenue à faire à ces “pics 
d'irreprésentable” que l'on rencontre au fil des textes et qui jouent, tous, sur la 
concrétude de l'espace scénique, dans l'ici et maintenant du théâtre, et non plus dans 
les renvois divers au réel ou à l'imaginaire du lecteur. 
Etrangement, le sol même sur lequel marchent les personnages barkeriens est souvent 
le lieu d'une extraordinaire violence fantasmatique. Dans The Love of a Good Man, 
c'est la pièce tout entière qui se passe sur un ancien champ de bataille : les vivants, 
visibles, marchent sur les morts, innombrables, invisibles. Jusque là tout va bien : ce 
ne sont que des mots, nous marchons tous sur nos propres morts… la réalité que se 
propose la fiction peut encore être dissoute dans ce qui est une expression, un façon 
de dire, du langage. Puis l'accent est mis sur la concrétude de ce qui se trouve là, dans 
la terre des collines : 

BRIDE.— This ridge we are standing on is about a thousand yards in 
length. It changed hands many times during the war. They do not know 
how often, but it got very bloody, being so exposed, you see. And as a 
consequence, it is very deep in bodies. I do not want to dramatize, but 
where we are standing is not ground so much as flesh. (Pause. Hacker 
clears his throat.) 
HACKER.— Nasty business.1 

BRIDE.—Cette crête sur laquelle nous nous tenons fait environ mille 
mètres de long. Elle a changé de main bien des fois pendant la guerre. On 
ne sait pas exactement combien de fois, mais à être si souvent exposée, 
cette terre est devenue très sanglangte, vous comprenez. Et par conséquent, 
elle est profondément remplie de corps. Je ne voudrais pas dramatiser, 
mais ce sur quoi vous vous tenez, ce n'est pas tant un sol que de la chair. 
(Un temps. Hacker se râcle la gorge.) 
HACKER.— Sale boulot. 

A entendre parler d'une réalité atroce, concrètement présente mais dissimulée, 
l'imagination du spectateur s'affole ; mais l'on se souvient qu'on est au théâtre, et que 

                                                
1The Love of a Good Man p. 12. 
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la représentation de l'atroce ne peut pas aller bien loin. “I do not want to dramatize”, 
dit Bride par mesure de précaution : trait ironique de l'auteur, inversant 
ponctuellement les lois du théâtre et celles de la vie, où “dramatiser” est justement 
considérer le réel dans sa nudité la plus crue et la plus cruelle. Puis vient le moment 
où l'on frôle la transgression redoutée : à l'acte I scène 5, les soldats sortent réellement 
“quelque chose” du sol, pour le transporter aussitôt dans un sac. Naturellement, des 
restes humains en question le spectateur n’est pas censé voir quoique ce soit — ce qui, 
dans le cas contraire, nous semblerait décrédibiliser fortement le procédé, tant le 
théâtre est prompt à avouer son mensonge et sa facticité lorsqu’il fraye avec le 
réalisme dans la violence.1 L’important est que, de ce sol de convention que sont “les 
planches”, quelque chose sort. Le spectateur est du coup porté à réinvestir 
rétrospectivement d’un degré de concrétude confondant les paroles prononcées par 
Bride au début de l’acte, et la réalité scénique (sous-scénique) de la présence des 
morts — quant à eux bien fictifs — induit un effroi proportionnel au degré de dé-
sémantisation auquel la mort a été ravalée. Sans doute est-ce là l’état d’anxiété dont 
parle Barker, même si nous avons choisi pour en rendre compte un exemple 
d’extrême violence scénique, alors que l’anxiété peut jouer non moins vivement sur 
des effets plus délicats… Quoiqu’il en soit, il convient de souligner que cette violence 
est moins violence d’image que violence d’imagination : l’irreprésentable n’est pas 
représenté mais donné à supposer, à guetter, à redouter, caché sous “notre” sol ou 
pesant dans la toile d’un sac. Bride veut faire de ce cimetière une orchestration de la 
souffrance des soldats, le Prince, rongé de culpabilité, croit payer de sa personne en 
embrassant, à genoux, la main d’un des soldats fossoyeurs, la mère recherche le corps 
de son fils pour l’enterrer proprement dans son jardin et le sauver de l’ignominie 
d’une sépulture anonyme, la fille, au contraire, par “socialisme”, refuse que le corps 
de son frère soit excepté de la loi commune… Tous les discours, toutes les tractations, 
tous les mensonges qui visent à alléger le poids des morts — et non seulement l’Etat, 
mais les individus aussi, ont toujours joué avec leurs morts à ce que Barker appelle 
des “jeux de fiction” —, sont contrebalancés par une réalité cruellement inéloquente. 
Encore une fois le doute peut prendre le lecteur : s’agit-il d’une complaisance 
délibérée et joyeusement assumée pour le sordide ?2 Ou bien faut-il comprendre cette 

                                                
1Et tant, dans les arts de fiction en général, la violence délibérée de l’image est en passe de devenir une 
convention parmi d’autres. 
2A la réflexion, ce genre d’hypothèse se fonde sur l’opposition reçue entre “violence gratuite” et 
“violence nécessaire” souvent à l’œuvre dans les débats contemporains autour de la violence au cinéma 
: nous doutons pour l’instant de la pertinence et de la fécondité de cette opposition, même si elle répond 
à une interrogation qui, en revanche, nous est chère. 
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réalité scénique que prend l’horrible chez Barker comme le contrepoids concret de 
l’inéluctable tension vers la sémantisation — la justification, l’interprétation, 
l’explication ou la compréhension — qui conditionne toute approche humaine de la 
souffrance et de la mort ? L’irreprésentable — ou plutôt le jeu autour de ce qu’un 
spectateur peut pressentir et redouter comme “irreprésentable”, autour de l’imminence 
d’un dévoilement qui, finalement n’adviendra pas — tente de prendre au piège 
l’exception : le défaut de sens. 
Le même phénomène se repère dans les autres textes, toujours ponctuel, incarnant à 
son extrême pointe un processus de mise en tension du sens et du défaut de sens qui 
prend, ailleurs dans les pièces, des formes moins radicales. Dans Les Possibilités, 
c’est le “sac” rempli de têtes de victimes, que le mari rapporte dans son foyer comme 
le trophée qu’il a gagné à la guerre, et devant lequel sa femme refuse de se donner : 
étrangement d’ailleurs, l’auteur thématise dans cette scène ce que nous nous attachons 
à formuler théoriquement : 

SECONDE FEMME. Cette guerre a été longue. Accueille-le. (Elle sort. La 
femme couvre son visage d’un voile. La seconde femme revient.)  Je crois 
que c’est lui...Un homme entre avec un sac chargé. Il le pose. 
L’HOMME. C’était une longue guerre, donc le sac est lourd. 
SECONDE FEMME. Tu en as tué beaucoup ? 
L’HOMME.(Regardant la femme.) Je n’ai pas arrêté. (…)  Alors il y a 
dans ce sac des têtes de héros et des têtes de lâches ; impossible désormais 
de les distinguer. Et maintenant, une chaise, s’il m’est possible de 
m’asseoir dans ma propre maison. (La seconde femme lorgne dans le sac.) 
SECONDE FEMME. C’est vrai ! Ce sont des têtes ! 
L’HOMME. Que croyais-tu, que j’essayais de te tromper, que c’était des 
choux-fleurs ?1 

Il ne croit pas si bien dire : tout spectateur de cinéma a dû une fois dans sa vie, au 
spectacle d’images violentes, se rassurer en se disant que “ce n’est que du cinéma” ; 
de même, il n’est pas improbable que le spectateur ici, inquiet des formes incertaines 
que prend le sac, se dise : “ça doit être des choux-fleurs”. Une interrogation sur la 
réalité concrète dont est faite l’image scénique est inévitable ; mais il est vrai qu’ici, la 
situation est assez outrée et absurde pour autoriser le comique, ce qui n’est pas 
toujours le cas.  

                                                                                                                                       
Il serait par ailleurs extrêmement intéressant de réévaluer les vérités aristotéliciennes à la lumière de 
bon nombre de nos fictions contemporaines : prenons-nous encore “plaisir à contempler les images les 
plus exactes de choses dont la vue nous est pénible dans la réalité” ? (Aristote, Poétique op. cit. pp. 
105-106.) 
1Les Possibilités p. 28. 
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Il semble qu’avec le temps ce phénomène prenne un tour moins rude : dans Les Sept 
Lear et Hated Nightfall, le spectacle de l’irreprésentable et la difficulté de le 
sémantiser sont, à degré égal, partagés entre les personnages et le spectateur. 
Les Sept Lear s’ouvrent sur une terreur similaire dans ses résonances fantasmatique 
— quoique moindre dans son effet sur le spectateur — à celle qui traverse The Love of 
a Good Man. Les trois enfants, épouvantés par la découverte du Chœur des Enfermés, 
tenu captif sous la terre, réagissent comme ils peuvent : Lud et Arthur répétent 
frénétiquement qu'ils veulent jouer au football, ils tapent dans un ballon qui disparaît 
derrière une falaise, se dirigent à l'arrière-scène, vers le bord de la falaise, tandis que 
Lear enfant s'assoit à l'avant-scène et se perd dans un flot de spéculations sur le 
meilleur des gouvernements possibles, les moyens de conduire les peuples à 
rechercher la bonté, etc. Une tension violente se dessine donc d'emblée entre la 
découverte du mal — incarnée, pour le dire rapidement, dans ce Chœur des Enfermés 
qui est à la fois le signe d'un défaut, ou d'une faute, du royaume, et possiblement un 
chœur de criminels — et la réaction qu'elle suscite : refus d'en entendre parler d'une 
part, délire discursif d'autre part. Or qu'arrive-t-il à Lud et Arthur, qui ne veulent rien 
en savoir ? Ils tombent de la falaise, sans que l'on sache si leur chute est intentionnelle 
et accidentelle1, et ils meurent. Lear se retrouve seul, et un cri lui est arraché qui 
interrompt le flot de ses raisonnements. Ses frères sont morts, c'est à lui que reviendra 
la charge de gouverner le royaume. Tout se passe donc comme si la fiction se 
proposait, dans cette ouverture de pièce, deux voies possibles : confrontés à l'ignoble, 
au pourri, au mal, certains restent muets et en meurent ; d'autres entrent dans la sphère 
de l'argumentation, de la tergiversation, de l'explication et de la justification : c'est à 
eux qu'il reviendra de faire durer le monde. C'est à Lear, parce qu'il a parlé, qu'il 
revient de faire continuer la pièce. Confronté à la souffrance et au mal dans leur 
dimension la plus concrète2, il est resté vivant parce qu'il a aussitôt tenté la dissolution 
de cette expérience dans un univers discursif où le sens existe, et où la solution au mal 
existe par conséquent également, fût-ce à titre de promesse.  
 
Le phénomène acquiert, dans Hated Nightfall, une formulation dramaturgique 
particulièrement subtile. A la séquence 6, Fitch, un officier de la Révolution, vient 

                                                
1A la réflexion, il s'agit d'un “suicide dramatique”, qui ne s'interprète ni en terme d'intention, ni en 
terme d'accident : les personnages se dirigent lentement, bras dessus bras dessous, vers le bord de la 
falaise, c'est-à-dire vers les confins du plateau, et là se laissent tomber, un peu comme à l'horizon d'un 
hypothétique monde plat, aux bords duquel la gravité ne joue plus. Ils sortent de la pièce. 
2“Lear.— Cette odeur est la souffrance ! Faites attention où vous marchez ! 
        Lud. Une main ! Une main ! J’ai marché sur une main !” 
Les Sept Lear p. 16. 
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trouver Dancer. La motivation de sa venue reste incertaine : quoiqu’il en soit, Fitch 
rappelle Dancer à sa tâche et lui fait comprendre que, s’il est bon de travailler sans 
cesse à clarifier sa propre conscience, il faut aussi agir. Dancer, avec désinvolture, 
discute les termes qu’emploie Fitch, leur peu d’élégance, leur caractère convenu, le 
mensonge qu’ils véhiculent, puis étend sa critique de la grossièreté du langage à des 
“tracts” que lui envoie vraisemblablement le Parti, ce à quoi Fitch répond :  

FITCH.— Please, put your criticisms on paper and I will forward them to 
the appropriate committee. 
DANCER.— Yes, I will. (FITCH turns to go. DANCER hurries to him and 
stabs him. FITCH cries out in disbelief.) 
  Oh…! 
  Oh…! (The CHORUS appears, with JANE. A frantic, anxious 
cascade of musics.) 
  You see, if they don’t listen to me, what occurs! 
CHORUS.— Dancer 
  We can forgive the revolutionary death but this 
DANCER.— I’ve killed ! 
CHORUS.— This 
DANCER.— It’s easy ! I’m amazed ! 
CHORUS.— This 
JANE.— He isn’t dead… 
DANCER.— I’ve killed, I said ! 
CHORUS.— The tutor is a murderer 
DANCER (turning on them).— The educator always is. (Pause. FITCH 
stirs on the ground.) 
JANE.— Not dead I said. (Pause. Silence but for a thin wind blowing.) 
DANCER.— I’ll try again. 
JANE.— You’ll have to. (Pause. FITCH moans. DANCER offers JANE 
the knife.) 
DANCER.— You do it. (The CHORUS laughs.) 
  Why shouldn’t she ? (Pause. JANE has not taken the knife.) 
  All right… I will… (He goes to FITCH, who sees him.) 
FITCH.— I’m hurt… 
DANCER.— Yes, you are… so badly hurt you can’t come back… it’s… a 
matter of— (He hacks the throat brutally, his eyes shut.) 
CHORUS.— Dancer 
  Dancer 
  You are insane 
DANCER (swiftly rising to his feet).— You would say that ! How 
necessary you should think I am insane ! Think so if it relieves you ! (With 
a gesture of contempt he tosses the knife away.) 
JANE.— He’s still not dead… 
DANCER (turning on her now).— If you know so much about it, do it. 
(She is adamantly still.) 
  He’s in pain there, and really, I am an amateur… (She stares.) 
  Haven’t you killed cattle, sheep, and things ? (Pause.) 
  So what if he’s in pain. He was an idiot. (To Chorus.) 
  That is an authentic idiot,  
  Not me…1 

                                                
1Hated Nightfall p. 8. 
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FITCH.— Veuillez coucher par écrit vos critiques et je les adresserai au 
comité approprié. 
DANCER.— C’est ce que je vais faire. (Fitch va pour partir. Dancer se 
précipite sur lui et le frappe d’un coup de poignard. Fitch hurle, 
incrédule.) 
  Oh…! 
  Oh…! (Le Chœur apparaît, accompagné de Jane. Une 
cascade de musique, anxieuse, frénétique.) 
  Tu vois, quand ils ne m’écoutent pas, ce qui arrive ! 
CHŒUR.— Dancer 
  Nous pouvons pardonner la mort révolutionnaire mais cela 
DANCER.— J’ai tué ! 
CHŒUR.— Cela 
DANCER.— C’est facile ! Je n’y crois pas ! 
CHŒUR.— Cela 
JANE.— Il n’est pas mort… 
DANCER.— J’ai tué, j’ai dit ! 
CHŒUR.— Le tuteur est un tueur 
DANCER.— (se tournant vers eux) Quel éducateur ne l’est pas ? (Un 
temps. Fitch, au sol, remue.) 
JANE.— Pas mort, j’ai dit. (Un temps. Silence, excepté un faible souffle de 
vent.) 
DANCER.— Je vais essayer encore. 
JANE.— Faudra bien. (Un temps. Fitch gémit. Dancer offre le couteau à 
Jane.) 
DANCER.— Fais-le toi. (Le  Chœur rit.) 
  Pourquoi pas elle ? (Un temps. Jane n’a pas pris le couteau.) 
  Très bien… Ce sera moi… (Il va vers Fitch, qui le regarde.) 
FITCH.— Je suis blessé… 
DANCER.— Oui, tu l’es… si méchamment blessé que tu ne peux pas en 
revenir… c’est… une affaire de — (Les yeux fermés, il lui tranche 
brutalement la gorge.) 
CHŒUR.— Dancer 
     Dancer 
     Tu es fou 
DANCER (se relevant vivement).— Il fallait que vous disiez cela ! Comme 
cela vous est nécessaire de croire que je suis fou ! Croyez-le, si cela peut 
vous soulager ! (Avec un geste de mépris, il jette le couteau au sol.) 
JANE. Il n’est toujours pas mort… 
DANCER (se tournant maintenant vers elle).— Fais-le, toi, puisque tu 
t’y connais tellement. (Elle reste inflexiblement immobile.) 
  Il est là à souffrir, et vraiment, je suis un amateur… (Elle ne le 
lâche pas des yeux.) 
  Est-ce que tu n’as jamais tué du bétail, des moutons, des 
trucs ? (Un temps.) 
  Il souffre, et puis quoi. C’était un idiot. (Au Chœur.) 
  C’est un pur idiot. 
  Moi pas… 

Ce n’est que lorsque le Chœur crie : “Dancer / Tu as poignardé l’agent de la 
Révolution/Il était de ton côté !” que Dancer, répudiant tout “côté”, tout bord, toute 
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obédience, parvient à tuer Fitch, “this time effectively and in a routine manner”, 
proprement, efficacement et sans état d’âme.  
Cette mise en scène complexe et bancale du meurtre nous semble au plus au point 
révélatrice de la tension qui noue de façon indissoluble la violence scénique au sens 
promis, puis refusé — promis pour être finalement refusé — de cette violence. A ceci 
près qu’ici, c’est le personnage lui-même, et non d’abord le spectateur, qui est soumis 
à cette tension, à cette douloureuse alternative. Car le premier mouvement de Dancer, 
après avoir “tué” une première fois Fitch, est de s’émerveiller que la chose soit si 
facile à faire. La violence du meurtre est d’ailleurs contrebalancée par une extrême 
légèreté de ton, une “insignifiance” notoire (“Tu vois, quand ils ne m’écoutent 
pas…”) qui rappelle d’ailleurs celle de la servante de Judith lorsque l’envoyée de 
l’Etat se fait couper la main : “Ah, je t’avais prévenue ! (…) Et voilà, maintenant, 
c’est fait !”1. Dancer s’étonne et se félicite de ce que la mort “passe” si bien, de ce 
qu’elle glisse, de l’intention à l’effectivité, comme le sens glisse du signifiant au 
signifié, en règle générale, sans obstacle. “J’ai tué” répète Dancer, comme si le dire 
suffisait, comme si la mort n’était qu’un mot. Mais Jane est là pour lui signaler que 
Fitch n’est pas mort, que le “signifiant” résiste, dans ce corps gémissant de douleur 
sur scène, au signifié “j’ai tué, la mort est accomplie”. Ce qui était présent sur le seul 
plan du langage dans Les Sept Lear, avec les premières paroles du Chœur des 
Enfermés (“Nous sommes les morts qui ne sommes pas encore morts / Vraiment 
désolés / Pas encore morts”) se retrouve ici incarné dans une configuration scénique à 
trois termes. Car symptomatiquement, de l’autre côté de Dancer, le Chœur “cherche le 
sens” et s’empresse autant qu’il le peut de le trouver : “Cela” n’entre pas dans le 
système, dans le réseau de pertinence mis en place par la logique révolutionnaire qui, 
en somme, a bien prévu une case pour le meurtre révolutionnaire, mais pas pour celui 
d’un camarade. Alors il faut supposer que Dancer est “un tueur”, qu’il est “fou”, pour 
expliquer ce crime injustifiable, quand d’autres le sont. Pris entre une entité qui le 
rappelle à l’ordre du sens, le Chœur, et Jane qui lui met obstinément sous les yeux la 
concrétude de son acte, Dancer s’affole : à deux reprises il demande à Jane de l’aider, 
c’est une servante, elle a déjà dû tuer du bétail, elle doit savoir faire “cela”. Mais la 
présence immobile, bûtée et sans secours de Jane lui montre qu’il ne s’agit pas de tuer 
un mouton — que son acte ne se réduit pas à cette “insignifiance” là. Dancer est 
confronté à sa propre contradiction : il refuse que son meurtre soit appréhendé en 
terme de sens par le Chœur, mais en même temps il doit faire face au poids insensé de 
la souffrance de ce corps qui se traîne et refuse de mourir purement et simplement.  

                                                
1“Les Conséquences imprévues d’un acte patriotique”, Les Possibilités p. 25. 
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Certes Dancer, ultimement, invalide le problème : il achève Fitch et renvoie dos à dos 
le Chœur et ses rappels à l’ordre idéologiques. Mais Jane restera, jusqu’au bout, celle 
par laquelle le corps, même mort, apparaît comme éternellement pesant : 

DANCER.— (…) (He looks at the Chorus. They drift away. Jane looks at 
Dancer.) 
  Swab away the blood. 
JANE.— Swab it yourself. 
DANCER.— Jane, you are a servant. 
JANE.— I am a servant, and so are you. 
DANCER.— Must we go through this every hour ? I tell you for the first 
and last time, I am a law unto myself. 
JANE.— You’re Billy the tutor (…) as far as I’m concerned. 
DANCER.— Oh, your rustic charm…! Swab it, I said. 
JANE.— No. (Pause. He takes the bucket and broom away from her and 
begins to wash the floor.) 
DANCER.— (…) you take his arms. 
JANE.— Nope. 
DANCER.— Oh, come on… 
JANE.— No I said. (Pause. Dancer tries to drag the body by its arms. It 
scarcely moves.) 
DANCER.— The bulk of humanity suspends its entire existence from 
three or four bucolic and inane proverbs. This enables it to — (He heaves.) 
tolerate its own annihilation, even… (He drops the arms and goes to the 
legs, and pulls.) Jane… (She ignores him. He pulls again.) The lyrics of 
some whimpering ballad can compensate them for the most appalling 
blows of fate I can’t move this by myself. (She watches, still.) 
  You will remember this moment. My apparent helplessness. 
My apparent foolishness. You will recollect it.1 

DANCER.— (…)(Il regarde le Chœur. Le Chœur se retire. Jane regarde 
Dancer.)  
  Essuie le sang. 
JANE.— Essuie-le toi-même. 
DANCER.— Jane, tu es une servante. 
JANE.— Je suis une servante, et toi de même. 
DANCER.— Faut-il qu’on remette ça tous les quarts d’heure ? Je te le dis 
une fois pour toute, je suis au dessus des conventions. 
JANE.— Tu es Billy le tuteur (…) en ce qui me concerne. 
DANCER.— Oh, ton charme paysan…! Essuie ça, j’ai dit. 
JANE.— Non. (Un temps. Il lui prend des mains le seau et le balai et se 
met à laver le sol.) 
DANCER.— (…) Toi tu prends les bras. 
JANE.— Nan. 
DANCER.— Allez, Jane… 
JANE.— J’ai dit non. (Un temps. Dancer tente de tirer le corps par les 
bras. Il bouge à peine.) 
DANCER.— La plus grande part de l’humanité suspend la totalité de son 
existence à trois ou quatre proverbes bucoliques et ineptes. Cela lui permet 
de … (Il soulève le corps)… supporter sa propre annihilation, même si… 
(Il laisse tomber les bras, va prendre les jambes, il tire.) Jane… (Elle 

                                                
1 Hated Nightfallp. 9. 
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l’ignore. Il tire encore.) Les paroles d’une petite ballade geignarde peuvent 
compenser les plus terribles coups du destin je ne peux pas le bouger tout 
seul. (Elle le regarde, immobile.) 
  Tu te souviendras de ce moment. L’évidence de mon 
impuissance. L’évidence de mon ridicule. Tu te rappelleras cela. 

Pourquoi tout ce temps pour accomplir un acte qui n’aura finalement pas 
véritablement de place dans l’intrigue — évacuer le corps de scène ? Certes le refus 
obstiné de Jane s’expliquera, finalement, par son refus de toucher, justement, non pas 
aux choses elles-mêmes mais au sens des choses, à ce qui deviendra, pour la postérité, 
l’Histoire ; ainsi, juste après le meurtre de Disbanner (deuxième partie séquence 4) 

DANCER.— Help me move — 
JANE.— No — 
DANCER.— Please — 
JANE.— I can’t — 
DANCER.— Jane — 
JANE.— Don’t want anything to do with History !1 

DANCER.— Aide-moi à bouger… 
JANE.— Non… 
DANCER.— Je t’en prie… 
JANE.— Je ne peux pas… 
DANCER.— Jane… 
JANE.— Veux rien avoir à faire avec l’Histoire !  

On peut toujours, par ailleurs, supposer que cet empressement affolé à débarrasser le 
lieu des corps, que Dancer montre à chaque meurtre, tient au fait qu’il veut cacher, 
aux Officiers successifs, la mort de leurs immédiats prédécesseurs. Mais ces deux 
explications — l’une “sémantique”, dans la mesure où elle explique le caractère 
problématique de l’enlèvement des corps par le sens de la posture d’un personnage, 
Jane, au sein de la configuration politique de la pièce, l’autre plus simplement 
dramatique, puisque elle est liée à une nécessité d’intrigue — n’épuisent pas 
pleinement cette réitération pénible et harassante de la même difficulté. Car somme 
toute, même si la pièce est construite sur une ferme unité de temps et de lieu, Barker 
ne se prive pas, ailleurs, de déréaliser l’espace scénique, en faisant par exemple 
“apparaître” un personnage dont on ne sait pas par où il a pu entrer, et qui émerge, sur 
scène, sans explication aucune : 

                                                
1 Id. p. 33. 
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A Figure is discovered observing Dancer. He wears an overcoat, glasses. 
There is a quality of authority in him. Dancer catches him in the corner of 
his eye.1 

On découvre une silhouette, observant Dancer, vêtue d’un pardessus, avec 
des lunettes. Il se dégage d’elle une certaine autorité. Dancer, du coin de 
l’œil, saisit sa présence.  

Ce caractère émergeant de l’entrée de certains personnages souligne a contrario que 
le régime dramaturgique mis en place par la pièce aurait très bien pû autoriser une 
disparition des cadavres qui ne fût pas justifiée concrètement. Si l’auteur, au contraire, 
s’attache à faire systématiquement peser sur les épaules du héros cette charge, c’est 
bien pour interdire que la mort soit absorbée et assimilée par la fiction comme un 
événement purement narratif — la réalité du meurtre excède son éventuel sens, alors 
qu’en général, dans la fiction, le sens d’un meurtre excède sa réalité, et il n’est pas 
rare que la mort d’un personnage soit suivie d’un blanc événementiel, d’une syncope 
narrative, comme si la fiction devait repartir sur d’autres bases pour reprendre le 
récit.2 Ici, le maintien obstiné d’une continuité narrative interdit cette salutaire “pause 
sémantique” et le ravalement de la mort à un statut discursif ou narratif — glosable 
par un “à ce moment-là, Dancer tue X”. La narration s’attarde et piétine sur un 
problème matériel et scénique qui réduit à néant les habituelles extases rhétoriques de 
Dancer. Les morts traînent sur scène et interdisent à la fiction de s’envoler dans le pur 
récit d’elle-même, et à Dancer de mener avec fougue son parcours du combattant.  
Sur une scène de théâtre, deux réels s’affrontent : celui auquel la fiction est censée 
renvoyer — le monde dont la fiction constitue, en quelque sorte, la face émergée — et 
le réel matériel et immédiat de la situation théâtrale, le support concret de la 
représentation, dans lequel la fiction est censée s’incarner. Alors que la tradition 
théâtrale occidentale3 vise à solubiliser l’un dans l’autre, à faire assumer au corps réel 
de l’acteur une identité fictive qui doit devenir, scéniquement, la seule réalité, Barker 
s’acharne à maintenir dans une relation qui n’est pas de distanciation mais bien de 
tension antinomique ces deux termes de la représentation théâtrale. Lorsque Fitch, à 
terre et gémissant, regarde Dancer et dit “Je suis blessé”, il redouble d’une 
information excédentaire ce que le spectateur sait déjà très bien : et pourtant, encore 
une fois, il ne peut s’agir d’un effet de distanciation — à moins que la mise en scène 

                                                
1 Id. p. 19 : il s’agit d’Arrant 
2 Nous pensons notamment ici à la mise en scène des meurtres telle qu’elle apparaît dans Roberto 
Zucco  de B.-M. Koltès. 
3Du moins après Diderot et avant Brecht. 
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n’opte pour une représentation distanciée de la mort, ce que le texte ne nous semble 
pas supposer — puisque tout dans la scène converge pour, justement, accentuer  la 
cruauté et la pesanteur de cette agonie. Fitch ne dit pas qu’il est blessé pour montrer 
qu’il joue à être blessé : il sous-titre “l’histoire” qui lui arrive, à la faveur d’un 
commentaire qui n’apporte rien de nouveau et qui, pour cette raison même qu’il ne dit 
que ce qui est déjà, stigmatise le défaut de sens, le vide discursif et la nudité bête et 
stérile sous laquelle sa mort apparaît. En vérité, ce commentaire absurdement 
redondant sature l’espace de tout autre commentaire éventuel : il est là pour empêcher 
le sens de s’installer dans ce qui est justement d’ordinaire son lieu de prédilection. 
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B.Une dramaturgie du commentaire 
 
 

Le “Je suis blessé” de Fitch, qui est pourtant loin d’être un personnage 
central, peut figurer comme exemple paradigmatique d’un phénomène si 
intrinsèquement lié à la tonalité la plus propre, la plus intimement spécifique du 
théâtre de Barker, qu’il nous a été fort difficile de l’appréhender autrement que 
comme une pure question de style, c’est-à-dire de lui trouver une formulation 
dramaturgique véritable. Ce phénomène a pour site le personnage et son langage, mais 
engage la totalité des enjeux que nous avons soulevés dans notre étude du monde 
barkerien : il l’éclaire et la prolonge. En effet, les ambiguïtés que nous avons relevées 
dans l’élaboration du monde barkerien — ambiguïtés du rapport au réel, combat du 
sens et de l’insensé dans la mise en scène de l’irreprésentable — opèrent toutes, avec 
une intensité similaire, dans le détail du texte, dans la nature même de l’être du 
personnage et dans le rapport qu’entretiennent, en lui, langage et action. Ce second 
temps de notre analyse se veut donc avant tout motivé par un changement d’échelle 
destiné à rechercher à un niveau plus élémentaire, celui du personnage, la forme que 
prennent les catégories que nous avons tenté de mettre en place dans la saisie du 
monde barkerien. 

1. Les techniques du décollement langagier 

On dit souvent de Barker qu’il pratique un théâtre bavard.1 C’est là 
caractériser d’une façon très extérieure, mais néanmoins pertinente, le personnage 
barkerien : il parle énormément, beaucoup plus qu’il n’agit ; il parle toujours trop. 
Certes, la formulation est naïve, et l’on sait bien qu’au théâtre la parole est action… 
Et pourtant, il est difficile de ne pas maintenir l’opposition entre parole et action dans 
un théâtre où l’action, justement, au sens encore une fois le plus naïf du terme — 
arrestations, séquestrations, substitutions et malentendus, épopées sexuelles et 
meurtres en tous genres — ne fait vraiment pas défaut, sinon sur scène, en tout cas 
dans la fable et, le cas échéant, dans les hors-scène que la fable prévoit. Or la parole 
s’inscrit presque toujours dans un strict rapport d’opposition à l’action : elle la diffère, 

                                                
1 Du moins dans les milieux théâtraux londoniens, aux dires de notre amie Sinéad Rushe. 
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la nie, l’invalide ou la masque. Nous voudrions maintenant décrire la nature de cette 
tension, et tenter de formuler la tonalité dramatique si singulière qui s’en dégage. 

 
Commençons par ce qui, littéralement, saute aux yeux : le théâtre de Barker est nourri 
d’étrangetés langagières, de modalités d’énonciation curieuses et surprenantes, de 
solides invraisemblances, comme si le langage ne servait pas seulement le drame mais 
faisait, lui aussi, l’objet d’une certaine mise en scène. Nous tenterons dans ce chapitre 
de dégager certaines structures récurrentes, en les étayant chaque fois de quelques 
exemples choisis pour leur caractère particulièrement significatif, mais soulignons 
d’emblée que cette description pourrait, en droit, rendre compte de la quasi-totalité du 
texte barkerien : presque toute prise de parole, dans ce théâtre, obéit à cette tonalité 
bancale, médiate et secondaire que tout notre propos est de définir. 
 

a. Le couple rétention/délivrance 

Le théâtre contemporain, depuis une cinquantaine d’années au moins, 
explore la lutte entre le dit et le non-dit qui se mène au cœur du langage.1 L’originalité 
de Barker en la matière est que cette lutte prend dans ses textes une formulation si 
tranchée qu’elle en est, à première lecture, déconcertante. Le non-dit que l’on sent 
sourdre sous une avalanche de propos bavards explose finalement avec tant de force 
qu’il est immédiatement repérable comme non-dit-enfin-dit, induisant chez le lecteur 
l’impression d’un procédé naïf et facile. C’est une impression provisoire, née des 
attentes plus ou moins réalistes — ou psychologiques — que le fait même de 
présenter un personnage comme disant une chose pour en cacher une autre crée chez 
le lecteur : là encore, Barker suscite une attente de vraisemblance psychologique pour 
aussitôt la décevoir par d’invraisemblables intrusions du langage intime dans le 
langage officiel, de ce qui se donne pour “la vérité” dans ce qui se dissimule comme 
mensonge et bavardage.  
En vérité, le caractère artificiel de ce partage impeccable entre discours officiel et 
vérité officieuse produit, à la base, un effet comique : c’est le “lieutenant philosophe” 
des Possibilités qui, confronté aux trois femmes qui viennent plaider pour sauver leur 
village de sa rage guerrière, perd quelque peu sa placidité rhétorique devant les 
arguments de la troisième femme :  

TROISIEME FEMME. Vous pouvez me baiser si vous voulez. (Un temps. 
L’officier se lève et se promène, méditant.) 

                                                
1 Par exemple dans le théâtre de M. Duras, de H. Pinter, d’Enzo Cormann ou de Bernard-Marie Koltès. 
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L’OFFICIER. Il me semble, premièrement, que je n’ai pas besoin 
d’attendre votre offre pour vous prendre. Deuxièmement, c’est une chose 
que mon naturel philosophe est parvenu à réprimer. 
TROISIEME FEMME. Mon consentement, lui, vous ne pouvez pas le 
prendre, premièrement. Et deuxièmement je vois bien à votre lèvre 
tremblante que vous n’avez rien réprimé du tout. 
L’OFFICIER. Quelle sorte de commerce serait-ce là, entre un dieu et une 
mortelle ? J’admets que votre soumission de plein gré rendrait notre union 
qualitativement différente d’une union obtenue par la force ; et j’admets 
aussi votre observation selon laquelle même l’esprit le plus rigoureux ne 
peut supprimer en lui le cri des générations à venir qui fait déjà battre à 
grand coups mon sang dans mes veines, ne touchez pas à votre jupe, mais 
je dois vous dire que je peux très bien jouir de vous et par ailleurs anéantir 
le village, alors que vaut le pacte ? Un dieu n’a pas de respect pour ce 
genre de commerce.(Sa jupe retombe.)”1 

Outre le comique de la chose, l’irruption, finalement réprimée, d’un cri d’effroi 
érotique au sein de cette impeccable démonstration, révèle un trait profond du 
personnage barkerien : son discours recouvre souvent une délibération interne qui lui 
est, en quelque sorte, hétérogène, et qui transperce ça et là sous un flot de paroles 
projetées à la hâte, à moitié assumées, et trahissant leur fonction d’atermoiement. La 
même tension, quoiqu’inversée dans ses moments anime le jeune homme de “De la 
nécessité de la prostitution…” :  

LA VIEILLE FEMME. Vous n’avez pas d’âme. 
LE JEUNE HOMME. J’ai une âme ! 
LA VIEILLE FEMME. Alors  vous tuez l’amour ! 
LE JEUNE HOMME. Nous tuons l’amour ? (Un temps.) Vous, avec vos 
éliminations et vos liquidations, vos rationalisations et vos proscriptions, 
vos prohibitions, vos révocations, vous plongez un couteau dans le passé, 
vous mettez en pièces toute mystique, vous tailladez l’inconciliable et vous 
étranglez l’incompréhensible, vous massacrez l’inutile, vous étouffez et le 
préjugé, et le conceptuel, vous arrachez l’idéal et l’imaginaire, vous 
réduisez dans le feu toute dissonance, et vous dites que vous l’avez fait au 
nom du désir, vous parlez d’âme et d’amour —le comble du mysticisme —
A la cave, l’antique salope, et une balle dans la nuque...! (Un gouffre de 
silence les sépare). Pardonnez-moi, vous avez insulté ma petite amie. Ou il 
m’a semblé, en tout cas. (Un temps.). Pardonnez-moi. Les jeunes sont 
infâmes.  

Ici, c’est le torrent du “discours vrai” qui est finalement rattrapé par la convenance et 
la politesse. Mais l’opposition acquiert une tonalité particulièrement troublante. Car 
les paroles réprimant cette avalanche d’accusation sont simples, intimes, hésitantes, 
alors que le non-dit de toute la scène se délivre ici dans un sommet d’abstraction et de 
sophistication langagière : le caractère artificiel du discours bien composé rend 
paradoxalement ce cri du jeune homme moins assumé, moins crédible, que les 

                                                
1 Les Possibilités p. 26. 
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quelques mots par lesquels il s’excuse. Cette inversion des valeurs attendues — 
langage intime et personnel dans la “révélation”, langage d’emprunt, officiel, dans la 
“rétention” — induit un léger dédoublement du personnage : tout se passe en effet 
comme si il prononçait, dans cette charge contre “le parti”, des paroles trop grandes, 
trop lourdes pour lui, trop univoquement conceptuelles pour être crédibles, comme si, 
enfin, c’était autre chose qui parlait, en lui, que lui-même à ce moment-là. Ce qui ne 
signifie pas que les excuses soient plus assumées, en vérité : elles aussi sont comme 
marquées de l’indice “discours des autres” (“les jeunes sont infâmes”), et l’impression 
d’intimité qui en naît est surtout due à la gêne du personnage, à l’évidence soudaine 
d’une posture affective et émotionnelle qui recentre, brutalement, le personnage en 
lui-même — en sa personne scénique — alors qu’il en était un peu sorti. 
En somme, le couple rétention/délivrance ne recouvre pas le couple mensonge/vérité, 
en tout cas pas au sens psychologique du terme : jamais on ne peut attendre du 
personnage barkerien qu’il s’ouvre sur sa vérité intérieure, pour la bonne raison qu’il 
n’est pas construit autour d’une vérité intérieure, mais autour d’une posture discursive 
— s’incarnant parfois, mais pas toujours, dans une posture idéologique. Cette base 
discursive du personnage n’évacue pas pour autant un principe de crédibilité affective 
ou psychologique que Barker s'attache au contraire à maintenir. Mais l’important est 
que les moindres recoins de sa subjectivité sont envahis par le désir de la formulation, 
de l’expression ; ce que Barker met en scène, ce sont les discours que les personnages 
se tiennent à eux-mêmes sur eux-mêmes, et non la vérité de leurs sentiments. 
 En vérité, le personnage fait en permanence l’aller-retour entre un premier degré et 
un second degré de lui-même : au premier degré — celui de la fable, de ce qui se 
passe concrètement —, le personnage existe ou agit ; au second degré, il commente 
son existence ou son action, il la sature de mots et de significations provisoires en tous 
genres. Mais ce qui est très particulier à l’écriture de Barker, c’est que le personnage 
de “second degré” semble informé de ce à quoi son “premier degré” peut renvoyer, 
imaginairement, pour le spectateur, et justement précéder le spectateur dans son 
activité de déchiffrement ou d’interprétation. 
Une scène est de ce point de vue particulièrement révélatrice : dans The Love of a 
Good Man, au moment où Clout propose à Hacker son ignoble contrat pour accélérer 
la construction du cimetière et jouir ainsi de l’honneur qui lui reviendrait si le Prince 
de Galles venait le consacrer, on assiste au dialogue suivant :  

CLOUT.— Yer put four in one ‘ole. (Pause.) 
HACKER.— Come again. 
CLOUT.— You ‘eard me. 
HACKER.— Yes, I think I did. 
CLOUT.— It reduces labour by four ‘undred per cent. (Pause. (…)) 
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HACKER.— Disgraceful. Bleeding disgraceful. 
CLOUT(significantly).— Prince of Wales. 
HACKER.— Repulsive, unpatriotic, fucking disgrace. 
CLOUT.— Prince — of — Wales. (Long pause. Suddenly, Hacker 
releases the paper, walks away, turns again.) 
HACKER.— If Bride sees it — I don’t agree with it. (Pause. Then vith 
decision.) After this is over I will commission a fucking great big sculpture 
called the “Agony of War”. For Peckham churchyard. I will ‘ave a chapel 
built for war widows. To make amends. 
CLOUT.— Least we can do.1 

CLOUT.— T’en fous quatre dans le même trou. (Un temps.) 
HACKER.— Répète ça. 
CLOUT.— T’as bien entendu. 
HACKER.— Je crois que oui. 
CLOUT.— Ça réduit le boulot de  quatre-cent pour-cent. (Un temps.(…)) 
HACKER.— Honteux. Sacrément honteux. 
CLOUT (significativement).— Le Prince de Galles. 
HACKER.— Répugnant, antipatriotique, putain de honte. 
ClOUT.— Le - Prince - de - Galles. (Un temps long. Soudain, Hacker 
lâche le papier, va pour partir, revient.) 
HACKER.— Si jamais Bride s’en rend compte — Je ne suis pas 
d’accord.  (Un temps. Puis, avec fermeté.) Quand on en aura fini avec 
cette affaire, je commanderai une putain d’énorme statue qui s’appellera 
“Le Martyre de la guerre”. Pour le cimetière de Peckhard. Et je ferai 
construire une chapelle pour les veuves. Pour me racheter. 
CLOUT.— Le moins qu’on puisse faire.  

Le phénomène remarquable de ce dialogue est l’inversion des données du langage 
vraisemblable. On s’attendrait, dans une telle situation, à ce que le personnage taise sa 
honte et justifie, par un argument de mauvaise foi, le choix monstrueux qu’il fait de 
brader la construction du cimetière au prix de l’identité même des morts. Or Hacker 
prend sa décision en silence, et exhibe au contraire le caractère absolument 
condamnable de son choix ; il ne cherche pas à donner un sens, fût-il mensonger, à 
son action pour la justifier, ni même à la travestir : il la juge à haute voix en même 
temps qu’il la décide en secret, et la promesse qu’il fait de construire des monuments 
divers pour se racheter n’est en fait que l’aveu du caractère irréparable de ce qu’il est 
en train de commettre. En somme, Hacker commente lui-même sa décision, avant 
même que le spectateur n’ait eu le temps de la commenter et de la juger : il ne craint 
pas de diagnostiquer lui-même, clairement, sa lâcheté et le manque d’assomption de 
son acte (“Je ne suis pas d’accord”). Ce procédé ne conduit pas le spectateur à 
suspendre son jugement — ce n’est pas parce que Hacker manifeste sa conscience 
d’être une ordure qu’il n’en est plus une — mais à appréhender la réalité du 
personnage comme essentiellement réflexive, et donc à briser l’univocité du jugement 
                                                
1 The Love of a Good Man, Acte II scène 1, p. 43. 
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que l’on peut poser sur lui. Dans le don de sens, le spectateur est pris de vitesse par le 
personnage. Car pas un instant Hacker ne se ment à lui-même : à la toute dernière 
scène de la pièce, alors que tout le monde est parti et que Hacker lui-même s’apprête à 
retourner en Angleterre, il ne peut s’empêcher d’aller déposer un ridicule baiser sur le 
siège où, la veille, Mrs Toynbee était assise — alors même qu’elle l’a cruellement 
trahi et qu’il est parfaitement honteux de sa part de manifester ce reste de désir pour 
elle. Jusque là, le personnage est ridicule et indigne : s’il sortait de scène sur ce geste, 
il ne serait véritablement qu’un bouffon dont le spectateur pourrait rire et se moquer. 
Mais il a cette dernière phrase, qui conclut d’ailleurs la pièce : 

Fuck it… I have the moral fibre of a rat.1 
 
 
Putain… J’ai pas plus de fibre morale qu’un rat. 

Effectivement, mais “c’est lui qui l’a dit le premier”, si l’on peut dire, et de ce fait, le 
personnage acquiert une distance réflexive comique par rapport à son “caractère”, 
mais il s’agit désormais d’un comique dont il n’est pas seulement la victime. La 
duplicité du personnage barkerien interdit au spectateur tout surplomb réflexif par 
rapport à la fiction : jamais le personnage ne se laisse prendre au piège du regard 
jugeant du spectateur sans dire son propre mot, sans compromettre, en réalité, le 
spectateur, en disant de lui-même ce que le spectateur, spontanément, pense de lui. Il 
y a compromission — plus exactement, à notre avis, sentiment de compromission — 
du spectateur parce que c’est finalement la fiction qui nous prend au piège de notre 
propre discours intérieur, de nos propres réflexes de pensée et de jugement, en les 
criant à haute voix sur la scène : tout se passe comme si le personnage disait :  “je sais 
ce que tu penses de moi, je pense la même chose”, et comme si, du fait de cette 
communauté de jugement, le spectateur était privé de l’immunité de l’accusation 
surplombante, et invité à passer, lui aussi, du mauvais côté de la barrière. Encore une 
fois, ce n’est pas le jugement en tant que tel qui est désamorcé ; mais que notre propre 
jugement soit devancé, sur scène, par le personnage lui-même, que nous entendions 
nos réactions mentales passer par sa bouche, voilà qui déstabilise : car au moment où 
nous le jugeons, le personnage se juge lui-même par nos mots à nous, et ce faisant, il 
nous regarde et nous dit, comme Kent dans Les Sept Lear : “Et vous ?”2 
 

                                                
1 Id. Acte III scène 3, p. 73. 
2Dans la tirade citée plus haut, Les Sept Lear p. 131. 
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b. Le règne de l’expéditif et l’effet de notoriété 

L’étrangeté de ce phénomène tient à ce que cette légère distanciation du personnage à 
lui-même ne brise en rien sa continuité narrative ni sa crédibilité. A la différence de la 
configuration mise en place par la distanciation brechtienne, l’écriture de Barker exige 
non pas que l’acteur se maintienne à distance de son personnage, en montrant qu’il 
joue, mais que le personnage se maintienne à distance de lui-même, en montrant que, 
sur un plan strictement interne à la fiction, il “joue à lui-même”, il creuse la fiction 
d’autres fictions possibles, probables, désirées, avortées. 
Cet étagement de la fiction se lit particulièrement dans le régime étrangement 
expéditif que prend souvent la parole des personnages. Dans “L’extase du tisserand à 
la découverte de la nouvelle couleur”, l’arrivée tonitruante des soldats s’autorise une 
curieuse invraisemblance :  

(Un temps. Les tisserands travaillent. Deux soldats apparaissent. Ils 
regardent fixement les tisserands.) 
PREMIER SOLDAT. Nous avons pris la ville. Et nous avons trouvé nos 
soldats crucifiés. Certains sans yeux. Certains avec leurs parties dans la 
bouche. 
DEUXIEME SOLDAT. Alors maintenant, toute forme de bestialité, c'est 
OK. Piller autant qu'on veut, écarter les jambes de toutes les filles, c'est 
OK. 
 PREMIER SOLDAT. Je prends ce tapis. (L'homme le saisit, sur la 
défensive.) 
DEUXIEME SOLDAT. Fais pas l'idiot. 
L’HOMME. Mon stock ! 
SECOND SOLDAT. C'est quoi, ça ? Une insulte dans sa langue ? Eh ! (Il 
plonge un couteau dans la poitrine de l'homme, qui meurt. Les femmes 
regardent, pétrifiées.) 
 PREMIER SOLDAT. (A la fille.)  Toi, avec moi — j'ai besoin d'une 
servante pour laver mes affaires, etcætera...”1 

Cet “et caetera” peut figurer comme formule paradigmatique du décollement 
dramaturgique que nous cherchons à cerner : la parole des soldats n’est pas une parole 
de situation réelle — en situation réelle, ils ne diraient rien, ils agiraient en silence. 
Tout se passe comme si, au contraire, les soldats ne jouaient pas leur histoire, ou en 
tout cas pas premièrement : ils jouent plutôt à eux-mêmes qu’ils ne sont eux-mêmes, 
dans un empressement révélateur. Leurs actes (prendre le tapis, tuer le père, 
embarquer la fille) ne figurent, scéniquement, qu’à titre d’exemples d’une histoire que 
tout le monde connaît bien — “ce que les soldats font après la bataille”— et qu’il 
suffit de mentionner et de raconter en accéléré, sans avoir à la montrer. Le personnage 
barkerien semble fatigué du personnage “réaliste” qu’il contient ou auquel il renvoie : 

                                                
1 Les Possibilités p. 4. 
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il en donne, dans une hâte bancale, le résumé, comme s’il s’agissait toujours de passer 
à autre chose. Mais ce caractère expéditif de la narration ne désamorce en rien la 
violence de cette fin de scène : elle la décale d’un degré, substituant à la violence 
spectaculaire — qui provoque, pour le dire rapidement, une affection nerveuse 
d’horreur, de peur ou de dégoût — une violence autre. Car le spectateur nous semble, 
à la faveur de ce procédé d’allusion, embarqué bien malgré lui dans une douloureuse 
connivence avec les paroles qui se profèrent sur scène. La fiction, ici, et justement au 
prix de cette distanciation interne, exhibe cruellement sa référence au réel, à notre 
réel : elle ne mime pas la violence, elle la désigne d’un geste entendu. Qui n’a jamais 
entendu parler des viols, des mutilations atroces et des tortures qui sont le lot de toute 
guerre ? Or tout l’art de Barker consiste justement à ne pas nous raconter ou nous 
montrer cela — car même le spectacle des pires violences, s’il peut nous affecter 
profondément, reste, pour peu qu’il appartienne à l’ordre de la fiction, hétérogène à ce 
que nous avons vécu, personnellement ou bien à travers les récits des autres, figés à 
l’état d’informations traumatiques dans nos mémoires. Et ce sont à ces informations, 
ces récits ou ses images “inconsommées” que la fiction fait appel, sur le mode de 
l’allusivité, de l’etc., du “vous savez de quoi je parle”. Tout se passe donc comme si 
les personnages jouaient en toute connaissance de cause, c’est-à-dire en toute 
connaissance de ce qu’il représentent et sur la mise en scène ou la monstration de 
quoi il n’est pas nécessaire de s’attarder. Le passage prend du coup un caractère 
comique incontournable : nos soldats fictifs jouent et commentent en accéléré les 
actions du Soldat tel que notre siècle, aujourd’hui, se le représente, et du coup 
donnent une impression de mécanique plaqué sur du vivant et d’étrangeté comique, à 
ceci près que c’est la mécanique même de l’atrocité qui est ici réglée, comme une 
affaire allant de soi, en quelques répliques. Barker nous présente l’atrocité comme 
l’évidence sur laquelle tout le monde s’accorde, comme une pure formalité que le 
monde, comme il va en cette fin de vingtième siècle, accomplit machinalement sans 
plus même y penser. Sans doute est-ce la raison pour laquelle, à l’inverse exact de la 
tension vers l’irreprésentable et l’a-sémantique dont nous avons parlé plus haut, la 
guerre, le meurtre et le viol sont présentés ici comme une évidence discursive, sans 
plus aucune opacité, et induit encore une fois chez le spectateur — c’est du moins 
notre pari — un sentiment de compromission avec cette évidence.  
Cette dramaturgie de l’expéditif fonctionne à plein régime dans chaque scène des 
Possibilités, dont le titre même indique la nature dissertatoire. Les situations les plus 
terribles sont présentées avec la désinvolture et le “on disait que” des jeux d’enfants, à 
cette nuance près qu’elles n’ont absolument pas l’inoffensivité des jeux d’enfants : 
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Quelqu’un frappe à la porte, de nuit, plusieurs fois. Une femme en chemise 
de nuit sort d’une chambre. 
LA FEMME. Nous n’ouvrons jamais la porte la nuit ! 
UNE VOIX. Nous sommes tombés dans une embuscade et un ami a reçu 
une balle ! 
LA FEMME. Quelle embuscade ? 
LA VOIX. Les terroristes ! 
LA FEMME. Quels terroristes ? 
LA VOIX. Croyez-nous ! 
LA FEMME. Comment voulez-vous que je vous croie ? 
LA VOIX. Vous êtes un être humain, pas un chien. 
LA VOIX. Alors il va falloir qu’on trouve une autre maison, et notre ami 
mourra …! 
LA FEMME. Bon. 
LA VOIX. Dieu bénisse votre humanité ! 
LA FEMME. Je l’espère. (Elle tire les verrous. Les terroristes se 
précipitent à l’intérieur.) 
PREMIER TERRORISTE. Où est-il ! 
SECOND TERRORISTE. Les chambres ! 
TROISIEME TERRORISTE. La cuisine ! 
LA FEMME. Oh, que le Christ me rende sourde et vous prive de parole à 
jamais, vous avez tué l’élan de bonté, vous avez mis à mort le langage, 
vous êtes les terroristes !”1 

Le caractère apparemment naïf de la nomination — “vous êtes les terroristes”, l’usage 
sans complexe du cliché — “vous êtes un être humain, pas un chien” —, tous ces 
éléments renvoient à une dramaturgie du “déjà joué”, un redoublement de la texture 
proprement théâtrale de la fiction. Car lorsque la femme déclare : “vous avez tué 
l’élan de bonté, vous avez mis à mort le langage, vous êtes les terroristes”, elle 
“dramatise”, au sens courant du terme, la situation de base réaliste dont cette mise en 
scène figure le commentaire a posteriori. Elle joue à “la femme qui avait un mari 
recherché par les terroristes”, en lui accordant une abstraction et une noblesse de 
langage théâtralisées.2 
Tous ces procédés de dédoublement de la représentation pourraient être rassemblés 
sous l’égide d’une seule métaphore, de nature stylistique : la fiction s’autorise d’une 
détermination abusive, se fonde sur un effet de notoriété qui en trouble la réception 
immédiate et univoque. Et c’est pour cette raison que nous nous autorisons à penser 
que le fonds où puise la fiction barkerienne est de nature discursive, et non pas 
“réelle”. Pour rester dans la métaphore stylistique, lorsque je dis “la table”, l’article 

                                                
1 “Embrasse mes mains”, Les Possibilités, p. 5., ouverture de la scène. 
2Anecdote textuelle : dans Wounds to the Face, le personnage de la femme laide voit arriver le soldat 
sans visage. Elle s’écrie alors : “Oh, c’est le blessé de guerre. Oh, c’est l’homme qui n’a pas de visage 
du tout. Oh, je suis bonne pour une séance d’éducation morale. Oh, oh, trois fois oh !” Barker pastiche 
ici sa propre “théâtralisation” naturelle du langage, avec ce “trois fois oh” qui connote un trait de 
langage caractéristique des héros barkerien en général, lesquels usent effectivement souvent de cette 
interjection. 
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défini renvoie soit à un objet réel, présent dans la situation spatio-temporelle 
d’énonciation, soit à un objet de discours qui vient d’être mentionné. Or le geste 
fondamental de la détermination au théâtre est de nature déictique, puisque le 
dialogue proféré sur une scène mime une situation d’énonciation concrète. Chez 
Barker, au contraire, c’est le repérage anaphorique qui prévaut : ce qui se joue dans la 
phrase “vous êtes les terroristes” (plutôt que : “vous êtes des terroristes”), c’est ce 
soubassement discursif qui préside à l’énonciation. Ce phénomène coïncide 
ponctuellement avec l’usage de l’article défini, mais nous ne voudrions pas seulement 
le comprendre comme un trait purement stylistique. Il nous semble en effet que des 
énoncés tout entiers obéissent à ce “geste anaphorique”, convoquant, à l’intérieur du 
discours proféré sur scène, un autre discours. C’est le cas de ces clichés, de ces 
formules toutes faites et débitées d’un trait dont le théâtre de Barker regorge : il n’est 
pas de lieu commun qui soit prononcé dans ce théâtre sans exhiber sa nature même de 
lieu commun. Ainsi, dans The Love of a Good Man, le dialogue suivant :  

MRS TOYNBEE.— I hate the Germans because they don’t know when to 
stop.(…) 
BRIDE.— The most repulsive aspect of humanity is the ease with which it 
reproduces. If conception were more difficult, we would be less 
contemptuous of our lives. Were we pandas, should we have fought the 
Battle of the Somme ? (He looks at Hacker.) Mr Hacker’s stones will tell 
no lies. Count them. Each one had lips to kiss. I loathe oblivion. I loathe 
the word forget. 
LALAGE.— They will forget. They will eat sandwiches here, and bring 
their dogs to shit.1 

MRS TOYNBEE.— Je hais les allemands parce qu’ils ne savent pas quand 
il faut s’arrêter.(…) 
Bride.— Ce qu’il y a de plus repoussant dans l’humanité, c’est la facilité 
avec laquelle elle se reproduit. Si concevoir présentait plus de difficulté, 
nous aurions moins de mépris pour nos propres vies. Est-ce qu’on aurait 
mené la bataille de la Somme, si on était des pandas ? (Il regarde Hacker.) 
Les pierres tombales de M. Hacker ne diront pas de mensonge. Comptez-
les. Chacuns d’entre eux avait des lèvres pour embrasser. Je hais l’oubli. Je 
hais le mot oublier. 
Lalage.— Ils oublieront. Ils viendront ici pour manger des sandwichs et 
faire chier leurs chiens. 

Pour nous, lecteurs de fin de vingtième siècle, tout ces propos constituent du déjà 
pensé — à l’exception de la phrase de Mrs Toynbee sur les allemands, qui nous laisse 
plutôt perplexe — :  l’homme ne sait pas ce que vaut une vie, il ne faut pas oublier, 
l’homme oublie, la mémoire et le viol de la mémoire, etc. Et pourtant, si l’on peut 

                                                
1The Love of a Good Man pp. 27-28. 
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dire, c’est bien le problème. C’est bien le problème de notre siècle1, cette 
reconduction de catégories usées, d’alternatives impuissantes qui confrontent la 
pensée de l’humain à sa propre impasse, à sa propre incapacité à redéfinir l’homme à 
la lumière de ce que l’homme a fait, à dire ce que nous sommes devenus. Le théâtre 
de Barker ne dit pas que l’homme est un animal qui oublie ; il ne dit pas non plus 
qu’il ne faut pas oublier ; il stigmatise le fait que ce que nous savons déjà ne dit rien 
sur ce que nous sommes. C’est pourquoi il est rare de trouver, dans ce théâtre, un 
discours qui soit authentiquement assumé ; la parole — et concurremment le sens — 
sont toujours présentés commes des options provisoires, plus ou moins gênées par 
leur propre évidence, ou par leur bêtise, tel le discours du Prince à l’inauguration du 
cimetière, tout heureux de parvenir à “dire la vérité” contre son gentilhomme serviteur 
qui s’effraie de cette timide improvisation :  
 

Prince.— I — I — I am the head of what they call the British 
Establishment. 
Gentleman.— No. 
Prince.— The g—g—great British Establishment that sends young soldiers 
to their deaths. 
Gentleman.— Wrong speech 
Prince.— No more of that. No more deaths. I am King Edward and I won’t 
have deaths ! Finish with that. Altogether better Establishment from now 
on. Promise.2 

LE PRINCE.— Je… je… je suis à la tête de ce qu’ils appellent l’Ordre 
Britannique. 
LE GENTILHOMME.— Non. 
LE PRINCE.— Le g… g… grand Ordre Britannique qui envoie de jeunes 
soldats à la mort. 
LE GENTILHOMME.— Pas le bon discours. 
LE PRINCE.— Plus de ça. Plus de morts. Je suis le Roi Edouard et je ne 
ferai pas de morts ! Finis avec ça. Et puis aussi, un Ordre meilleur à partir 
de maintenant. Promis. 

Quelle audace ! Et pourtant que dire d’autre ? Le cliché est-il le seul détenteur de 
notre vérité actuelle, contemporaine ? Il y a, dans cette même pièce, un personnage à 
part, le seul qui adhère fermement à sa parole —  non que le Prince, ici, n’adhère pas 

                                                
1Nous pensons ici aux propos de Bond : “Certaines personnes désespèrent de comprendre. La tentative 
de comprendre n’est-elle pas comme le spectacle d’une souris grignotant le globe ? Oui, mais c’est 
comme ça qu’on est une souris, c’est là ce que font les souris. Comment être humain ? Que font les 
êtres humains ?” Edward Bond, Check-Up, L’Arche, 1997, p. 50. Peut-être Barker n’est-il pas loin de 
répondre qu’en matière de compréhension, nous sommes des souris… 
2The Love of a Good Man p. 58. 
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à sa parole : mais c’est une parole intéressée, récupérée identitairement par le souci 
d’être, comme on dit, un bon prince, et absolument vaine sur le plan de l’action. Ce 
personnage est Trod, jeune soldat fou  qui, peut-être au prix de cette folie, essaie de 
dire autre chose — en vain, car les soldats ne cessent de le faire taire tout au long de 
la pièce. En vain également, et plus profondément, car ses paroles sont toujours 
ultimement rattrapées par le “type” auquel il renvoie, celui de l’illuminé, et par le 
ridicule qui s’y attache. Mais dans ce théâtre, les idiots, les ridicules et les fous ne 
sont pas toujours aussi fous qu’ils en ont l’air : un temps de parole fort leur est 
réservé. Or Trod, racontant à toute vitesse, de peur d’être interrompu, l’histoire de la 
Révélation qu’a traversée son ami mort, est comme secrètement averti d’un problème, 
justement, de définition, de détermination :  

TROD.— I had a friend. Have you got time ? 
MRS TOYNBEE.— All the time in the world. 
TROD.— He was beautiful. He was holy. I never looked at him without 
thinking I stood in a fountain of pure light. He had been a shepherd and it 
had brought him near to God. Not God. Not the God. But another God. 
Also called God.1 

TROD.— J’avais un ami. Vous avez un peu de temps ? 
MRS TOYNBEE.— Tout le temps du monde. 
TROD.— Il était beau. Il était saint. Je n’ai jamais pu le regarder sans me 
croire au milieu d’une fontaine du pure lumière. Il avait été berger et cela 
l’avait rapproché de Dieu. Pas Dieu. Pas le Dieu. Mais un autre Dieu. 
Qu’on appelle aussi Dieu. 

Trod bute sur le nom propre absolu. Il en fait un nom commun. Cela lui permet de 
crééer un autre absolu, à côté du premier, un absolu qui n’est en rien différent du 
premier — il s’appelle aussi Dieu —, qui a le seul avantage d’être autre : en cet autre, 
Trod peut croire ; et éviter, du coup, d’avoir trop de question à se poser sur “le Dieu”, 
le premier, le bon. Le langage, ici, au lieu d’être dénoncé comme reconduisant 
sempiternellement les mêmes évidences stériles, est purement et simplement redoublé 
d’un “même” que l’on investit d’autre chose, à la faveur d’un décalage qui, non moins 
stérile, permet du moins de continuer à parler dans l’espoir, sinon dans la possession, 
d’une vérité. 
 

                                                
1Id. p. 19. 
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c. Les mots 

Listen, the words are moribund. The words are wasted with disease. They 
haunt old libraries as sick men creep the corridors of sanitoria. (He smiles.) 
New words, please…1 

Ecoutez, les mots sont moribonds. Les mots sont rongés par la maladie. Ils 
hantent les vieilles bibliothèques comme les hommes malades rampent 
dans les couloirs des sanatoriums. (Il sourit.) 
Des mots nouveaux, s’il vous plaît… 

Le régime de décollement ou plus justement de dédoublement de la 
représentation en une réalité scénique immédiate d’une part, une réalité d’ordre 
discursif qui sous-tend la fiction d’autre part, s’incarne, à un niveau moléculaire, dans 
une perpétuelle interrogation, menée par les personnages eux-mêmes, sur les mots et 
le poids du “déjà pensé” qu’ils charrient, que ce pré-pensé soit de l’ordre de l’idée 
reçue, de l’idéologie, des représentations toutes faites et perpétuellement reconduites 
que les hommes ont tendance à se servir à eux-mêmes en lieu et place d’une 
authentique création du monde.  
Dans le “Troisième Lear”, Lear, qui a mené à la guerre et au désastre son armée, 
s’avère incapable de justifier ce désastre, de justifier la mort de milliers de soldats. Il 
se lance au contraire dans une paradoxale apologie de l’erreur. Ses soldats sont sur le 
point de le tuer, lorsqu’intervient Clarissa, qui reprend les choses en mains, en tenant 
à l’armée ce discours : 

Clarissa.— Je suis une reine, et vous êtes des paysans. Voilà le premier 
point. Je ne suis pas comme vous, et ne peux donc vous appeler des frères. 
Donc vous  me connaissez pour ce que je suis, sans tromperie. Deuxième 
point : quand nous serons rentrés au pays vous n’aurez aucune récompense 
hormis vos foyers, et c’est peut-être là une bien piètre récompense, peut-
être même une récompense brutale. Je ne promets rien, sinon la vérité. Et 
troisièmement, beaucoup vont mourir sur le chemin du retour, peut-être 
autant qu’à l’aller. Pour ceux-là il n’y aura aucun monument. 
Dernièrement je suis grosse de l’enfant du roi. Je ne vous cache rien, pas 
même le fait que je mangerai mieux que vous et que, par ces nuits 
glaciales, je dormirai plus au chaud (…) Je suis la reine, et c’est ainsi. (Il 
l’acclament.) 
Lear.— Comme elle parle bien ! Et moi qui ai dit tant de choses 
malhonnêtes ! Comme elle se tient bien ! Et moi qui était tout en 

                                                
1 Hated Nightfall p. 4. 
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gesticulation et tout en affectation. Je disais : mes amis, mes chéris, mes 
frères et de telles conneries, non, elle est exemplaire…1 

Clarissa soumet aux soldats la vérité nue et insensée qui est celle du commandement 
et de la guerre : les chefs dorment au chaud quand les soldats meurent de froid. Le 
paradoxe de ce discours et de l’acclamation qui l’accueille et le fête comme le 
meilleur des discours possibles, c’est qu’il est, confronté à la réalité, parfaitement 
tautologique : il ne fait que répéter que les chefs sont des chefs et les soldats des 
soldats. Pas de justification ni d’excuse ni d’explication, l’arbitraire et le constat froid 
de l’arbitraire font autorité, et c’est cette “vérité” que les soldats saluent comme leur 
nouveau maître. Clarissa est “exemplaire”, comme le dit Lear, en ce que ce qu’elle dit 
est dénué de toute “gesticulation” et de toute “affectation”, de toute sur-apposition de 
quelque sens que ce soit à la souffrance qui a été et qui sera celle des soldats. 
Confronté à la nudité et à la vérité des mots par lesquels Clarissa rallie ses propres 
soldats, Lear, lui aussi, s’essaie alors à la vérité :  

Lear.— Allais dire… 
Mais vais plus maintenant. 
Allais exagérer… 
Mais plus maintenant. 
Avais préparé un de ces discours mais maintenant vais plus le 
prononcer.(…) 
Quand je vois une foule je pense… 
OH, HORREUR, ILS S’ATTENDENT A DES BANALITES ! (…) 
Voulez mes tous petits remerciements, grands meurtriers ?(…) 
DITES CE QUE VOUS VOULEZ ET JE LE DIRAI !(…) 
 
Le Terrible Soldat.— Tu devrais nous louer, Lear. (Pause. Il le regardent.) 
 
Lear.— Je donne une petite tape au chien qui m’apporte mon chausson. Et 
au chien de chasse qui va chercher le gibier tué. Petite tape. Petite tape. 
 
Le Terrible Soldat.— Si nous n’avions pas été là ta peau serait un trophée 
exposé dans les musées de l’ennemi. 
 
Lear.— Demandez-moi plus que des remerciements. Ça, c’est facile à 
distribuer, et comme je n’aime pas la vie… 
 
Le Terrible Soldat.— TU N’AIMES PAS LA VIE ? (Le cri est violent. La 
pause aussi.) IL DIT QU’IL AIME PAS LA VIE. (Il regarde autour de 
lui.) MES POTES ONT DES TRUCS ENFONCES DANS LEURS YEUX 
ET IL DIT QU’IL AIME PAS LA VIE. 
 
L’Evêque, sotto voce.— Remerciez-les. Peu importent les mots. Mais 

                                                
1 Les Sept Lear pp. 63-64. 
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remerciez-les.”1 
 

Pourquoi la cruelle factualité du discours de Clarissa n’est-elle pas vécue par les 
soldats comme une marque de mépris, alors qu’ils recoivent comme un outrage 
violent les hésitations de Lear ? Pourquoi la “vérité” de Lear est-elle une abjection, 
quand celle de Clarissa est acclamée ? N’est-ce pas parce que Clarissa ne promet pas 
le sens, et ne peut donc décevoir, tandis que Lear, essentiellement, promet le sens et la 
justification, la réponse au “pourquoi ?”, mais s’avère impuissant quant au contenu de 
cette réponse ? Lear est sur ce point le Roi de tous les héros barkerien : il refuse de 
reconduire le “sale bric-à-brac des vérités… agrippées aux bouches”2, de servir à ses 
soldats un mensonge de plus, comme une petite tape affectueuse sur la tête d’un chien 
fidèle, mais ce faisant, il se dégage, de façon indigne, de la responsabilité de donner 
du sens (“dites ce que vous voulez et je le dirai”), pour ne pas corrompre “la pureté de 
[son] langage, ce langage qui est le cœur de [son] être”.3 Il y a là le secret de la 
duplicité, d’un point de vue axiologique, de tous les héros barkeriens : il est noble de 
ne pas tenter, au prix de mensonges indignes et profondément offensants, de justifier 
l’injustifiable ; mais il est parfaitement répugnant de parler de la pureté de son 
langage, du cœur de son être et de son dégoût de la vie face à un soldat qui parle de 
“trucs enfoncés dans [les] yeux.” Le souci, qui est celui du personnage barkerien, de 
ne pas se laisser prendre au piège des mots, des significations hâtives et souvent 
usées, de ne pas travestir, enfin, l’injustifiable, s’abîme en une irresponsabilité 
éthique4 totale ; et l’œuvre de Barker, de ce point de vue, nous semble ne pas se 
cacher à elle-même son propre paradoxe, sa propre impasse. En vérité, Lear lui-même 
ne se la cache pas ; immédiatement avant l’arrivée de Clarissa, il s’offre à ses soldats :  

Je déclare que vous seriez parfaitement dans vos droits si vous plantiez vos 
dagues dans ma gorge et qu’ainsi vous en finissiez. Vous tous. Maintenant. 
Pas légitime, mais juste. (Pause.) Emparez-vous de moi et vite, si vous 
voulez, je ne lèverai pas un doigt. (Pause.) 
Abandonnez-moi dans l’obscurité, la langue raidie, qui irait s’abaisser pour 

                                                
1 Id. pp. 66-67. 
2 Citation de Howard Barker par Jérôme Hankins dans le programme de Hated Nightfall et The Castle, 
Théâtre de l’Odéon, fév. 1995. Nous pensons, mais nous ne sommes pas parvenue à le vérifier, que la 
phrase est tirée de The Castle. 
3 Les Sept Lear, p. 67. 
4 Si l’on entend entre autre par “éthique” le devoir de fournir des réponses, fût-ce en l’apparente 
absence de toute possibilité de réponse.  
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appeler cela un meurtre ?1 
 

Il accepte avec soumission les insultes, comme un réajustement langagier nécessaire : 

Kent.— Lear est de la merde. Lear est de la vomissure. 
Lear.— Oui. 
Kent.— Oh, là-bas, mes bien-aimés morts ! 
Lear.— Oui.2 

Il dira d’ailleurs plus tard, en se jetant dans les bras de la première femme venue, en 
l’occurrence Prudentia : “J’attends que l’on me tue et personne ne le fait.”3  
Ce “oui” que Lear prononce comme sa propre condamnation ne sera suivi d’aucun 
effet : personne ne tuera Lear, personne n’en usera avec lui comme s’il était 
désormais “de la merde” ou “de la vomissure”, et ce procès intenté contre lui avortera 
brutalement, certes, du point de vue de la fable, parce que Clarissa arrive et en 
interrompt le cours attendu, mais surtout parce que le langage est souvent frappé, chez 
Barker, d’une saisissante a-performativité4 : dire n’est pas faire, et bien souvent le dire 
dispense de faire, se suffisant comme une réalité autonome, déconnectée de l’action. 
Il signale comme un futur immédiat possible de la narration que la fiction 
n’empruntera pas, parce qu’elle n’a littéralement pas le temps de l’emprunter 
concrètement, mais qui, à défaut d’être joué, est néanmoins exprimé. Ainsi, à la fin de 
la pièce, juste après le meurtre de Clarissa, Cordelia s’offre au répugnant Gloucester 
en ces termes :  

Emmenez-moi. Dans quelque coin de bois. Et faites ce que vous faites aux 
jeunes femmes. (On entend le tambour, ainsi qu’une musique de fanfare. 
Lear saute de la chaîne. Les trois filles l’entourent et l’étreignent…)5 

Le dire suffit : ces propos ne seront suivis d’aucun effet, et personne ne s’en occupe. 
Seule l’information est pertinente, dans ce système où le langage, localement, est 
décollé de la réalité narrative. Stylistiquement d’ailleurs, l’usage de l’indéfini 
“quelque” témoigne de l’inconsistance matérielle du projet, inversement 

                                                
1 Lear p. 56. 
2Id. p. 57. 
3 Id. p. 101. 
4Nous nous permettons ici un usage métaphorique, et non pas strict, de la notion de performativité — 
qui, en droit, ne s’applique qu’à des énoncés dont l’énonciation consiste à accomplir l’acte qu’elle 
désigne. 
5 Id. p. 152. 
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proportionnelle à la violence du propos — Gloucester vient de tout de même de tuer 
sa mère. Cette déconnexion du mot et de la chose s’achève d’ailleurs, en cette fin de 
scène et de pièce, dans un petit épisode surnuméraire, à la fois tragique et 
absurdement comique : ce tambour qui passe — et qui a déjà mainte fois traversé 
l’espace de la scène sans que Lear ne parvienne jamais à le retenir pour lui demander 
qui il était et ce qu’il faisait-là — s’avère être une naïve allégorie : 

Lear.— Hé ! (Le tambour entre, il passe. Lear le poursuit.) Qui es-tu ? 
Le Tambour.— Le Bonheur ! 
Lear.— Mais je n’ai jamais voulu du bonheur ! Pourquoi est-ce donc que 
je te poursuis ? (Un vent terrible et soudain. La neige tombe.)1 

Au terme de son épopée de l’intelligence, Lear pensait, pour avoir fait son deuil du 
mot, avoir également fait son deuil de la chose. Il se découvre finalement courant 
aveuglément derrière le bonheur, comme tout un chacun :  ses finesses discursives ne 
l’ont pas sauvé du lot commun des mortels. 

 Comment parler, et comment continuer à ce taire : les mots sont à la fois 
nécessaires et vains, les personnages ne peuvent s’en servir, mais il ne peuvent pas 
non plus s’en passer. Les scènes les plus comiques, les personnages les plus ridicules 
du théâtre de Barker recèlent encore ce profond paradoxe. Ainsi du Prince de Galles, 
dans la scène qui ouvre The Love of a Good Man : 

PRINCE.— Feel sick. (Pause) Somebody. (Pause) Feel sick ! (A 
Gentleman of the household hurries in and assists the Prince into a 
stooping posture. Pause. The Prince straightens.) Wand to say something. 
Want to be apt and truthful. Do you understand ? Feel the need for it. 
GENTLEMAN.— Sir. 
PRINCE.— For lovely words. 
GENTLEMAN.— Sir. 
PRINCE.— Can make it better, if you find the proper words. (Pause) 
Sorry, for example. 
GENTLEMAN.— Sorry ? 
PRINCE.— Yes. Good word. Cheapened by over-use, that's all. But in this 
context, perfect. In this context, pure poetry. (He points to the horizon.) 
Get it up there, d'ye see ? In hundred foot high letters. Spanning Flanders. 
Sorry. Coloured lights on it at night ! 
GENTLEMAN.— Yes. (Pause) 
PRINCE.— Wish I spoke better. Wish I had an education.2 

LE PRINCE.— Me sens pas bien. (Un temps.) Quelqu’un. (Un temps.) Me 
sens pas bien ! (Un Gentilhomme de la Maison Royale arrive en courant 
et assiste le Prince, qui se penche en avant. Un temps. Le Prince se 

                                                
1 Id. p. 152. 
2 The Love of a Good Man, Acte I scène 1, p. 9. 
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redresse.) Voudrais dire quelque chose. Voudrais avoir le mot juste et vrai. 
Tu comprends ? Besoin de ça. 
LE GENTILHOMME.— Monsieur. 
LE PRINCE.— Besoin de mots gentils. 
LE GENTILHOMME.— Monsieur. 
LE PRINCE.— Ça peut arranger les choses, suffit de trouver les mots qui 
conviennent. (Un temps.) Désolé, par exemple. 
LE GENTILHOMME.— Désolé ? 
LE PRINCE.— Oui. Un bon mot. Vulgarisé par un usage excessif, c’est 
tout. Mais, dans ce contexte, parfait. Dans ce contexte, de la poésie pure. 
(Il montre l’horizon.) Fais dresser ça là-bas, tu vois ? Avec des lettres de 
cent pieds de haut. Embrassant les Flandres. Désolé. Avec des éclairages 
colorés dessus, la nuit ! 
LE GENTILHOMME.— Oui. (Un temps.) 
LE PRINCE.— Aimerais savoir mieux parler. Avoir de l’éducation. 

L’intention est bonne, sa réalisation, qui tente de mesurer l’incommensurable à l’aune 
de la taille des lettres d’un petit mot, est ridicule. Comment réparer sans mentir ? 
Comment donner du sens sans risquer l’outrage fait à une réalité insensée ? A ces 
questions posées sans relâche l’œuvre ne répond jamais son dernier mot. Elle invalide 
la quête du sens et, dans le même temps, condamne la démission de cette quête. Elle 
soumet ses personnages, et du même coup, quoique différemment, ses spectateurs, à 
un double-bind sans fin où le désir de sens s’éreinte et se reconduit sans cesse. 

2. Le personnage à la recherche du non-rôle. 

Nous voudrions maintenant rechercher dans la nature même du personnage 
barkerien le corrélat de ces dédoublements de la représentation repérés au niveau du 
langage, tout en sachant que l’un et l’autre sont consubstantiellement liés et que la 
question qui nous occupera dans ce chapitre est déjà largement investie par les 
analyses qui précèdent.  
 

Les personnages barkeriens sont profondément tourmentés par la question de 
leur rôle. Il ne s’agit pas directement de leur rôle au sens méta-théâtral du terme — tel 
qu’il se problématise dans les Six personnages en quête d’auteur de Pirandello ; il ne 
s’agit pas non plus de marques textuelles invitant le comédien à adopter un jeu 
distancié selon le modèle brechtien. Il s’agit, apparemment très simplement, du rôle 
au sens le plus courant du terme, celui dont on parle lorsque l’on se demande, par 
exemple, quel rôle on joue dans telle affaire, si l’on a le beau ou le mauvais rôle, etc. 
Jusque-là rien d’étonnant : si le monde entier est un théâtre, il est bien naturel qu’au 
théâtre, plus encore que dans le monde, s’exarcerbe le jeu complexe de l’individu et 
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du rôle, et que la question se pose de l’adéquation entre les deux. Mais alors que cette 
thématique proprement dramatique s’organise, classiquement, autour de l’axe 
apparence/réalité, ou encore masque/vérité des sentiments, c’est-à-dire autour d’un jeu 
de travestissement et de dénudement alternés1, le personnage barkerien ne semble pas 
tendu vers quelque pôle positif, ni vers la promesse d’aucune vérité singulière.  Son 
rôle n’est ni un moyen — d’obtenir telle ou telle chose, de tester l’autre, d’avancer 
masqué — ni une simple et indiscutable condition — c’est la condition même du 
personnage de théâtre que d’ “être” un rôle — mais l’objet d’une perpétuelle 
interrogation, laquelle, bien souvent, paralyse la logique de l’action et de l’intérêt 
personnel en paralysant, justement, le processus d’incarnation du rôle.  

 

a. Une interrogation sur la nature même de la représentation  

De même que le théâtre de Barker présente, ça et là, ce que nous avons 
appelé des “pics d’irreprésentable”, lesquels ne sont pas la règle dans ce théâtre mais 
en disent long sur ce qui, ailleurs, tente de se représenter, de même les accents de 
méta-théâtre que l’on peut rencontrer dans les personnages restent ponctuels, 
anecdotiques presque, mais en disent long sur le degré d’adhésion à son propre rôle 
qui est celui du personnage barkerien.  
Soulignons d’emblée une difficulté théorique propre à la configuration même de la 
fiction barkerienne : il est difficile de distinguer dans cette œuvre le franc méta-
théâtre, c’est-à-dire le commentaire par un personnage lui-même de son propre statut 
d’être fictif, et la figure du théâtre dans le théâtre, laquelle ne véhicule que 
secondairement un message méta-théâtral. Car les effets de mise en scène interne — 
par exemple la répartition des personnages sur scène en acteurs et spectateurs, comme 
c’est le cas dans Hated Nightfall ou Les Sept Lear à cause de la présence d’un chœur 
— demeurent, c’est le cas de le dire, internes : les personnages se jouent déjà entre 
eux leurs petites fables, leurs propres fictions, et c’est cela que le théâtre de Barker 
raconte et met en scène. De ce fait, lorsque nous parlerons de méta-théâtre, nous 
entendrons avant tout désigner par là le caractère discursif et réflexif de la fiction en 
tant qu’il a sa place dans la fiction : s’il arrive que le discours méta-théâtral passe le 
quatrième mur, ce n’est que dans un second temps, amorti par une première réception 
celle des “spectateurs sur scène”, ensuite seulement, et éventuellement, perçu par la 

                                                
1Encore une fois — mais n’était-ce pas déjà bien assez clair…—, il n’y a aucun marivaudage d’aucune 
sorte chez Barker. 
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salle comme une parole flottante,  dont elle n’est pas le destinataire premier, et au sein 
de laquelle elle peut se demander quelle est sa place. 
Quelques passages légers et sans conséquence nous avertissent de cette tension vers 
un théâtre dans le théâtre qui s’avère parfois en passe d’accéder à une véritable méta-
théâtralité. Ainsi, dans Les Possibilités : 

LA FEMME. Pardonne-moi ! 
LE MARI. Je voudrais… je voudrais bien, mais … je meurs par ta faute. Et 
j’avais tant de travail à faire, qui me remplacera au village ? J’aurais pu 
être utile à tellement de gens, et je péris par ta faute. 
SECOND TERRORISTE. J’adore. Je ne m’attendais pas à cela. 
LA FEMME. Bats-toi ! Bats-toi pour pardonner ! 
LE MARI. Je voudrais ! 
LA FEMME. Mais bats-toi !1 

Dans l’urgence de la séparation qui commande une sincérité absolue, les deux époux 
sont brutalement transformés, par une brève remarque du terroriste, en deux 
comédiens qui se jouent l’un à l’autre la plus belle des scènes d’adieu. Ici, c’est le 
public que constituent les terroristes qui place les époux en situation de jeu théâtral. 
Ailleurs, c’est le personnage lui-même qui se donne en spectacle, à la faveur 
d’énoncés étranges dont il est difficile de saisir le destinataire exact. Le “Troisième 
Lear” s’ouvre sur ces propos de Horbling, l’ancien ministre du père de Lear “promu” 
bouffon par le nouveau roi : 

Un champ de bataille après la défaite. Des personnages errent sur la 
scène. Habillé d’une capote crottée, Horbling secoue un hochet à grelots. 
Horbling.— L’humour. 
Lear (hors-scène).— Tuez les prisonniers ! 
Horbling (s’asseyant).— L’humour est l’action de râper de l’impertinence 
sur une catastrophe. 
Lear (entrant, supporté par Kent et par Oswald).— Brûlez les villages ! 
Horbling.— Serais-je un peu trop académique ? C’est ainsi que j’ai été 
fait.2 

Il est vrai que Horbling est déjà un personnage qui ne joue pas son propre rôle, 
puisque Lear lui demande de faire ce qu’il ne sait pas faire, à savoir faire rire. Il y a 
donc, à la base du personnage, un problème de distribution, en quelque sorte, que 
celui-ci souligne d’ailleurs avec beaucoup de clairvoyance : “C’est ainsi que j’ai été 
fait.” Donc, au lieu de faire rire — le Roi, et à travers le roi, le public —, Horbling se 
pose des questions sur ce que pourrait bien signifier l’humour sur un  champ de 
bataille ; il commente un rire éventuel qui n’aura pas lieu. Et si un effet comique se 
                                                
1Les Possibilités, “Embrasse mes mains” p. 5. 
2Les Sept Lear, p. 51. 
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dégage de cette scène, c’est à la faveur d’une connivence secrètement établie entre 
Horbling et le public et qui a pour objet la lourdeur didactique du personnage, 
consciemment ridicule et déplacé, se réfugiant dans des préoccupations théoriques au 
lieu de faire ce qu’il dit et de produire l’effet qui est attendu de lui, comme bouffon du 
roi, et comme “bouffon de théâtre”.  
  

Il est rare que le personnage barkerien soit univoquement le serviteur de son 
propre rôle. Et encore, lorsque c’est le cas, il l’est avec un tel zèle que cette adhésion 
perd toute crédibilité et fait de lui un pur fantoche, vite expédié par la fable : c’est le 
sort réservé à Disbanner, l’officier de la Revolution, dont le sens du réel est si 
atrophié qu’il y a pour lui totale solution de continuité entre les personnes réelles de la 
famille impériale, et l’imagerie mentale dans laquelle il les a noyées. Car, à leur 
entrée dans la salle, Disbanner et Denadir ne reconnaissent pas les membres de la 
famille pour ce qu’ils sont, pour la bonne raison qu’ils ne les ont jamais vus de leur 
vie. Dancer, dans un mouvement qui résonne étrangement comme une auto-
destruction, les force à reconnaître qui ils ont en face d’eux : 

DANCER.— Who’s this…! (He laughs. (…)) 
Who’s this, he says…! 
Look…! (The Men stare.) 
Look, then ! (Disbanner looks at Denadir, who nods, to authorize him. 
Disbanner stares at the Child.) 
No… 
I don’t call that looking… (He drags the Child nearer.) 
Stare into the eyes… (Disbanner, hands on knees, stoops.) 
Do you not know the eyes ? 
The shape of them ? 
The colour ? 
Oh, Citizen, are you such an ethereal scholar you never stooped to pick up 
the magazines ?(…) 
Yes… 
This peculiar and distinctive physiognomy is all we loathe…(…) 
Whose humiliation and disfigurement can never satisfy our rage… (He 
propels the Child bodily into Disbanner’s arms.) 
Kiss him. (Disbanner smiles, kisses the Child. Dancer turns to Denadir.) 
Here are my papers, where are yours ?(He thrusts his documents into 
Denadir’s face.) 
(…) 
When I said kiss him — (He looks to Disbanner.) 
I meant once… 
 
DISBANNER (to the family in a spasm of savage delight).—  
  I’m treading in your brains you ! 
  I’m wiping my boots on your wombs ! 
  And kicking  your eyeballs high into the branches ! (He 
stops, turns to Dancer.) 
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  It is them…? 
  Is it ?1 

DANCER.— Qui est-ce…! (Il rit. (…)) 
Qui est-ce, il dit…! 
Regardez…! (Les Hommes le fixent du regard.) 
Regardez donc ! (Disbanner regarde Denadir qui lui donne, d’un signe de 
tête, son assentiment. Disbanner regarde l’Enfant.) 
Non… 
Je n’appelle pas ça regarder… (Il tire l’Enfant vers eux.) 
Regardez-le dans les yeux… ( Disbanner, les mains sur les genoux, se 
penche.) 
Connaissez-vous ces yeux ? 
Leur forme ? 
Leur couleur ? 
Oh, Citoyen, êtes-vous donc à ce point dans les hautes sphères de 
l’érudition que vous ne vous soyez jamais penché pour ramasser un 
magazine ? (…) 
Oui… 
Cette physionomie singulière et remarquable est tout ce que nous 
haïssons… (…) 
Et dont la défiguration et l’humiliation ne suffiront jamais à apaiser notre 
rage… (Il pousse violemment l’Enfant dans les bras de Disbanner.) 
Embrassez-le. (Disbanner sourit, embrasse l’Enfant. Dancer se retourne 
vers Denadir.) 
Voici mes papiers, où sont les vôtres ? ( Il jette ses documents au visage de 
Denadir.) 
(…) 
Quand j’ai dit “embrassez-le”… (Il regarde Disbanner.) 
Je voulais dire, une seule fois… 
 
DISBANNER (à la famille, dans un spasme de jouissance sauvage).—  
  Vous, je piétine vos cerveaux ! 
  Je m’essuie les bottes contre vos ventres 
  Et d’un coup de pied j’envoie les globes de vos yeux  
 dans les branches ! (Il s’arrête, se tourne vers Dancer.) 
  C’est bien eux…? 
  C’est ça ? 

Disbanner ne fait pas le lien entre le gamin par lequel il s’est laissé attendrir et qu’il 
embrassait un instant plus tôt, et l’héritier impérial qu’il couvre d’un torrent d’insultes 
si sophistiquées dans leur cruauté qu’on ne peut que les supposer toutes prêtes à être 
proférées au bon moment, comme une machine bien remontée qui “se lâche” au bon 
signal, et déroule son programme. Disbanner joue son rôle avec un tel empressement 
— une fois qu’il a compris que c’était le moment de “faire son numéro” — qu’il en 
avale presque son texte. Il doit s’arrêter pour respirer un peu et vérifier auprès du 
spectateur-metteur en scène Dancer qu’il ne se trompe pas de partenaire ni de scène. 

                                                
1Hated Nightfall pp. 31-32.(Séquence 4 deuxième partie) 
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 Au-delà de l’accent à nos yeux méta-théâtral de ce passage, notons que 
l’interrogation autour du visage de l’Enfant — de l’identité concrète et matérielle de 
la victime, par opposition à son image plus ou moins fantasmée — met puissamment 
en tension la distance qui sépare l’être et l’image, l’individu et le rôle, les 
représentations dont il s’affuble lui-même ou dont on le charge.1 C’est le profond 
paradoxe du meurtre symbolique — du meurtre sémantique, si l’on peut dire —, celui 
qui fait coïncider le corps du Roi, dans sa matérialité la plus concrète, avec la case 
sémantique “Royauté” qu’il s’agit de supprimer — que Barker met ici en scène. 
Disbanner ne voit pas le réel, il ne voit que le sens2 qu’on lui a appris à apposer à ce 
réel : une fois identifié pour ce qu’il est, le visage de l’enfant n’est plus que le signe, 
sans matière, de l’Ennemi, sans rapport avec celui qu’il embrassait quelques secondes 
plus tôt, un peu trop d’ailleurs au goût de Dancer. 
 
Le personnage de Dancer, à l’opposé de Disbanner, souffre du “mal barkerien” par 
excellence : l’insoumission radicale au sens. Dans la séquence 5 (deuxième partie), 
Dancer tue Denadir, au moment-où celui-ci, cédant à un mouvement de pitié, 
proposait à la famille impériale les clés de sa voiture pour leur permettre de s’évader. 
Romanoff, avec fureur, reproche à Dancer son acte : 

ROMANOFF.— He would have got us out of here! 
DANCER.— Of course he would ! I saw it in his eyes ! 
ROMANOFF.— Then what — 
DANCER.— Do you think we have had a revolution in order that idealistic 
priests masquerading as policemen could indulge an appetite for gestures 
by liberating oppressors such as you ? What do you think the revolution is, 
a stage ? 
ROMANOFF.— Yes, what else is it ? (Pause. Dancer shrugs.) 
DANCER.— Yes, and this performance, however predictable, threatened 
to overshadow me… (He calls.) 
HELEN.— You kill people. You  just keep killing them.3 

                                                
1Cette interrogation autour du visage comme lieu de rivalité entre être et paraître, fantasme et réalité, 
constitue une véritable obsession thématique dans l’œuvre de Barker : elle fait notamment l’objet de la 
pièce Wounds to the Face sous de multiples formes. 
2 Le sens, ou plus exactement l’information “la famille impériale est une chose qu’il faut mettre à 
mort”, ne peut que glisser sur le réel en le méconnaissant, ou au contraire s’auto-valider en le 
reconnaissant  : l’information ne peut pas entrer en dialogue avec le réel pour être par lui modifiée, 
désinformée — ce sera néanmoins le cas de Denadir, qui cèdera à la pitié et offrira à la famille de 
s’évader (mais Dancer, encore une fois, refusera d'y voir un geste “réel” et le réduira à une nième 
représentation de jeune révolutionnaire en mal de beau geste.) Denis Guénoun, dans Le Théâtre est-il 
nécessaire, Circé, 1997, donne une analyse des deux fonctions spécifiques de l’idéologie selon 
Althusser que sont la fonction de reconnaissance et la fonction de méconnaissance (cf. développement 
pp. 28-29) : c'est sur cette analyse que nous nous appuyons ici.  
3Hated Nightfall p. 35 
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Romanoff.— Il nous aurait fait sortir d’ici ! 
Dancer.— Bien sûr qu’il l’aurait fait ! Je l’ai vu dans ses yeux ! 
Romanoff.— Alors qu’est-ce que… 
Dancer.— Croyez-vous que nous avons fait la révolution pour que des 
petits idéalistes de prêtres déguisés en policiers puissent s’adonner à leur 
goût pour les beaux gestes en libérant des oppresseurs tels que vous ? 
Qu’est-ce que la révolution, pour vous, une scène de théâtre ? 
Romanoff.— Et quoi d’autre, alors ? (Un temps. Dancer hausse les 
épaules.) 
Dancer.— Oui. Et cette représentation, quoique prévisible, menace de 
m’éclipser… (Il appelle [Jane]) 
Helen.— Vous tuez les gens. C’est tout ce que vous faites. 

Le lexique méta-théâtral est ici patent, convoquant déguisements, vérité du 
personnage sous le masque, coup de théâtre, scène et représentation. Il est 
extrêmement rare que l'ironie méta-théâtrale s'affirme jusque dans le choix des mots, 
chez Barker. Ce caractère explicite de la référence au théâtre n'est donc pas la règle, 
mais en lui se condense néanmoins une vérité profonde et informulée du héros, et 
peut-être de tous les héros barkeriens : Dancer commence par justifier son geste par la 
cause révolutionnaire, qui ne doit pas être une “masquarade” où le premier trouble-jeu 
venu peut lever son masque et renverser la situation ; pas de Deus ex machina dans le 
jeu de la révolution, la fatalité se doit d'être parfaite. Romanoff lui fait alors remarquer 
que, pour observer l'ordonnance implacable de la tragédie, on n'en est pas moins 
“dans le théâtre”. Dancer doit l'admettre, et c'est alors que son propre paradoxe 
émerge : cette “représentation” — pour nous spectateurs, ce qui se passe en ce 
moment même, l'histoire de la mise à mort de la famille impériale —, menace de 
l'éclipser en tant qu'acteur, actif, de son propre rôle. Dancer est pris entre deux 
exigences inconciliables : il faut que la représentation soit “prévisible”, qu'elle soit 
réglée d'avance et ne souffre aucune entorse dans sa mécanique fatale, parce que c'est 
comme cela qu'une révolution se fait, au mépris de toute particularité individuelle, de 
tout retournement de fortune, dans une logique collective qui dépasse les logiques 
individuelles et les soumet à sa loi. Mais l’individu, dans le rôle, sous le rôle, résiste et 
refuse ce précipité de son identité dans une seule expression, l’acte, et le sens qui s’y 
attache définitivement, au mépris de toutes les délibérations et de toutes les 
contradictions qui l’ont précédé. Impossible pour Dancer d’accueillir un sens imprévu 
dont il ne serait pas l’auteur ; impossible également de se soumettre au programme du 
sens prévu de son action. Hated Nightfall est l’histoire d’une longue quête visant, 
pour le héros, à assumer totalement et individuellement ce que l’on n’a jusqu’ici, dans 
l’Histoire, assumé qu’imparfaitement et collectivement1, un meurtre, quelles qu’en 

                                                
1cf. l’ouverture de Mauser d’Heiner Müller : “Tu as distribué la mort dans la ville de Witebsk/ Aux 
ennemis de la révolution sur notre ordre (…)/ Nous les avons tués de ta main. / Pourtant un matin dans 
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soient les fins. Et lorsque Dancer, qui s’estime frappé de la “malédiction de la 
subtilité”, se perd effectivement dans une subtilité de plus sur cette “représentation” 
qui risquerait d’éclipser sa propre personne, Helen lui renvoie cruellement mais 
justement au visage que toute sa déchirante complexité ne le sauve pas, au bout du 
compte d’une plate identité de meurtrier : “Vous tuez les gens. C’est tout ce que vous 
faites.”  
 
 

b. Les héros barkeriens et la question de l’authenticité 

Derrière cette tension méta-théâtrale du personnage se profile la question de 
l’authenticité. Cette question recouvre en partie celle que nous avons traité sous le 
couple rétention/délivrance en matière de langage : on sent souvent sourdre sous le 
discours officiel un discours officieux qui parfois explose, comme une vérité trop 
contenue explose les murs du mensonge qui la cerne. Dans Les Possibilités,  
l’essentiel de l’intensité dramatique joue sur la menace d’un renversement, que l’on 
pressent pendant toute la scène et qui finit par advenir : bien des scènes s’achèvent 
comme un cri de l’individu qui perce sous le discours “collectif” qu’il était censé 
tenir, ou au contraire comme l’ assomption finale par un personnage du “rôle”  qu'on 
lui prêtait et contre lequel, pendant toute la scène, il luttait. “Quelques hypothèses sur 
la chute des empereurs” et “Les conséquences imprévues d’un acte patriotique” sont, 
de ce point de vue, les expressions paroxystiques et antinomiques de ces deux 
structures : Alexandre, qui résiste pendant toute la scène à ce rôle d’empereur au 
caprice souverain qu’on veut lui faire tenir, inverse tout à coup son identité et répond, 
paradoxalement, à la demande du paysan, en le faisant fouetter, comme il le dit, “sans 
raison”, en assumant le rôle du tyran adoré du peuple. Judith, au contraire, en 
tranchant la main tendue de la femme venue ramener en Israël l’héroïne officielle, 
lave un acte de trahison non assumé par une trahison assumée : le meurtre 
d’Holopherne, qu’elle avait effectué contre son désir, et pour obéir à son pays, est 
lavé par la trahison du geste de confiance accordé par l’envoyée de son pays. La 
trahison de l’individu est payée d’une trahison du collectif, à travers laquelle 
l’individu se retrouve, se réintègre. 
 

Mais il est rare, somme toute, que cette explosion de l’individu sous le rôle 
connaisse une telle efficacité, ou plus simplement une telle effectivité dramatique. 
                                                                                                                                       
la ville de Witebsk / Toi-même de ta main tu n’as pas tué / Nos ennemis ni sur notre ordre.” (Heiner 
Müller, Mauser in Hamlet-machine, Minuit, 1985, p.43. 
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Bien souvent le désir d’authenticité est relégué à une vaine parenthèse, et l’individu 
ne sort de son rôle que pour le réintégrer sans grand fracas — c’est généralement le 
cas des personnages de The Love of a good Man. Ou alors, il s’épuise dans une course 
à la définition qui ne trouve son terme qu’à la faveur d’une “Catastrophe”, coïncidant 
souvent avec la fin de la pièce, au sortir de laquelle le héros est maté, ultimement 
dépossédé des raisons de sa quête : c’est, nous semble-t-il, le sort de Lear et de 
Dancer.1 
 
Le troisième acte de The Love of a Good Man s’ouvre ainsi sur une de ces 
“parenthèses” dont la vanité redouble le comique. Il s’agit du discours de l’évêque à 
l’inauguration du cimetière : 

BISHOP.— Why God likes pain. (Pause.) Always being asked that one, 
why god is so very fond of pain. (Pause.) Because He is. Wriggle round it 
as we might, it’s inescapable He must like pain. His own and other 
people’s. He must approve of it. And this is as good an occasion to 
mention pain as any. Better than most, in fact. Because we are situated in a 
sea of it. An Atlantic of tilled agony. (Pause. He examines his fingers a 
moment.) Well, I will not apologize for Him. I am always apologizing for 
Him. It’s getting a bit much. 
Gentleman (standing underneath, arms folded) : Not — the — speech. 
BISHOP.— It is, in fact, becoming something of an outrage. 
GENTLEMAN.— Wrong — speech. 
BISHOP.— This mission — this so-called calling — (he plucks his robes) 
which consists in making the vil palatable, and finding symmetry in the 
hideous, it is becoming an impertinence. (The Gentleman begins 
coughing.) Fear not. I do not deny the existence of the person God. I 
merely ask what sort of character He has. 
GENTLEMAN.— No. 
BISHOP.— I ask you, would you let Him near your child ? Because, quite 
frankly, I would not ! 
GENTLEMAN (coughing).— No. No. No. 
BISHOP.— I look around me at His works — (He waves an arm over the 
graves.) And I must answer, let Him touch me not ! 
GENTLEMAN.— Finish. 
BISHOP. — However — 
GENTLEMAN (declaring publicly) — The Prince of Wales ! (There is a 
fanfare.) 
BISHOP.— I consecrate this cemetery, therefore — 
GENTLEMAN.— The Prince of Wales ! 
BISHOP.— All right, I consecrate it. 

                                                
1Barker n’agréerait sans doute pas ce mot de “dépossession” : il répète  à maintes reprises que la seule 
solution du problème de l’individu est de désirer activement sa propre catastrophe comme la promesse 
d’un auto-dépassement. Formule stoïcienne aux implications philosophiques multiples, mais qui ne 
nous semblent pas plus sauver “l’individu” que sa dissolution dans la collectivité. Encore aujourd’hui, 
nous ne voyons pas ce que peut signifier “posséder sa propre souffrance”. 
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The fanfare sounds again as the Bishop is bundled down by the 
Gentleman…1 

L'EVEQUE.—Pourquoi Dieu aime la souffrance. (Un temps.) Celle-là, on 
se la pose toujours, pourquoi Dieu s’intéresse tellement à la souffrance. 
(Un temps.) Parce qu’Il l’aime. On peut tergiverser autant qu’on voudra, la 
réponse est inéluctable, Il doit aimer la souffrance. La Sienne et celle des 
autres. Il doit lui donner son approbation. Et cette occasion est aussi bonne 
qu’une autre pour en parler. Meilleure qu’une autre, en fait. Parce que nous 
nous trouvons dans un océan de souffrances. Un Atlantique de supplices 
labourés. (Un temps. Il examine ses doigts quelques instants.) Bon, je ne 
vais pas m’excuser pour Lui. Je ne cesse de m’excuser pour Lui. Ça 
commence à faire un peu trop. 
LE GENTILHOMME(se tenant en dessous [de l’estrade], les bras 
croisés).— Pas — le — bon — discours. 
L'EVEQUE.— Ça commence, en fait, à ressembler à un outrage. 
LE GENTILHOMME.— Mauvais — discours. 
L'EVEQUE.— Cette mission… cette prétendue vocation… (il tire sur sa 
robe) qui consiste à donner à l’infâme un goût plaisant, à trouver de la 
symétrie dans l’odieux, cela devient une impertinence. (Le Gentilhomme se 
met à tousser.) N’aie pas peur. Je ne nie pas l’existence de Dieu, je me 
pose simplement des questions sur le genre de personne que c’est. 
LE GENTILHOMME.— Non. 
L'EVEQUE.— Je te le demande, tu Le laisserais approcher de ton gosse, 
toi ? Parce que moi, franchement, non ! 
Le Gentilhomme (toussant).— Non. Non. Non. 
L'EVEQUE.— Je contemple Ses œuvres autour de moi… (Il balaie d’un 
bras l’espace des tombes.) Et je dois le dire, qu’Il ne me touche pas ! 
LE GENTILHOMME.— Achève. 
L'EVEQUE.— Cependant… 
Le Gentilhomme (proclamant publiquement).— Le Prince de Galles !  
(Fanfare.) 
L'EVEQUE.— Je consacre ce cimetière, par conséquent… 
LE GENTILHOMME.— Le Prince de Galles ! 
L'EVEQUE.— D’accord, je le consacre. 
La fanfare retentit à nouveau et le Gentilhomme éjecte l’Evêque hors de 
l’estrade … 

 
Du point de vue de l’intrigue, les investigations théologiques de l’Evêque sur le 
tempérament divin ne sont d’aucune efficacité, et ne relèvent concurremment 
d’aucune nécessité :  ultimement, il joue bien son rôle, le cimetière est consacré en 
bonne et dûe forme, et tout continue comme avant. Et pourtant, si cette pièce dit 
quelque chose, c’est bien là, dans cette parenthèse d’invraisemblable que le 
personnage s’accorde puis referme, comme si de rien n’était. 

                                                
1The Love of a Good Man, pp. 57-58. 
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Ce doute métaphysique, mêlé à une impossibilité radicale d’aller jusqu’au bout de la 
question, trouve chez Bride une formulation particulièrement ambiguë et émouvante. 
Lalage et Riddle parlent, en pleine nuit, sur le champ de bataille. Bride apparaît : 
 

RIDDLE.— Shh. (Pause.)There’s someone here. 
 
Bride is standing looking over the battle field. (…) 
 
BRIDE.— Abbey. Abbey. Abbott. Abbott. Abel. Abercrombie. Abernathy. 
Abraham. Abraham. Ackerley. Ackerley. Ackerley (…) Addison. Adey. 
Adkin. 
 
Riddle stands up as Bride, gathering momentum, removes a revolver from 
his jacket pocket and puts the barrel to his head. 
 
RIDDLE.— Put it down, Bride. (Silence, for some seconds.) 
BRIDE. — Fuck. (Un temps.) Oh, fuck. 
RIDDLE.— They go off, you know. When you don’t mean them to. 
BRIDE(his back still towards him).— Who is it ? 
RIDDLE.— Riddle. 
BRIDE. — I thought I knew the voice. 
RIDDLE.— Please put it away, old boy. (The revolver is lowered.) 
BRIDE.— Resent this. Interference. Very much. 
(…)  It was you, last time, wasn’t it ? 
RIDDLE.— Yes, I spend a lot of time up here. (Bride goes out. Pause.) 
There are no bullets in his gun. But it’s best to humour him. Everyone to 
his own agony.1 

RIDDLE.— Chut. (Un temps.) Il y a quelqu’un. 
 
Bride, debout, contemple le champ de bataille. (…) 
 
BRIDE.— Abbey. Abbey. Abbott. Abbott. Abel. Abercrombie. Abernathy. 
Abraham. Abraham. Ackerley. Ackerley. Ackerley (…) Addison. Adey. 
Adkin.  
 
Riddle se lève au moment où Bride, accélérant, sort un révolver de sa 
poche et pointe le canon contre sa tête. 
 
RIDDLE.— Baisse-ça, Bride. (Silence de quelques secondes.) 
BRIDE. — Merde. (Un temps.) Oh, merde. 
RIDDLE.— Ça part des fois, tu sais. Quand tu t’y attendais pas. 
BRIDE. — (toujours le dos tourné).— Qui est-ce ? 
RIDDLE.— Riddle. 
BRIDE.— Je pensais bien reconnaître la voix. 
RIDDLE.— Ecarte ce truc, s’il te plaît, vieux. (Le revolver retombe.) 
BRIDE.— J’aime pas ça. Les interventions. Pas du tout. 
(…) C’était toi, la dernière fois, non ? 
RIDDLE.— Oui, je passe pas mal de temps ici. (Bride sort. Un temps.) 

                                                
1Id. pp. 22-23. 
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Il n’y a pas de balle dans son pistolet. Mais il vaut mieux le ménager. A 
chacun sa propre torture. 

 
Bride, obsédé par le respect scrupuleux de l’individualité de chacun des soldats morts, 
vient la nuit sur le champ de bataille pour réciter la liste de “ses” morts, qu’il connaît 
par cœur. On croit à une tentative de suicide, heureusement interrompue par la 
présence de Riddle. Puis on apprend que ce n’est pas la première fois que la chose se 
produit, et ce qui était jusque-là, dramaturgiquement, un événement ou du moins sa 
promesse — le suicide de Bride — est converti, déjà, en une “scène”, du simple fait 
que cette scène est littéralement rejouée. (“C’était toi la dernière fois ?/ Oui…”) La 
souffrance de Bride est déjà mise à distance d’un degré : elle prend la forme d’une 
obsession qui n’est pas censée déboucher immédiatement sur un acte. Puis l’on 
apprend, après le départ de Bride, qu’il “n’y a pas de balle dans son pistolet”, que 
cette scène nocturne est en réalité un pur numéro que Bride se joue à lui-même, dans 
le secret de son intimité. Nous saisissons ici la portée et la profondeur de la notion de 
rôle chez Barker : Bride ne fait pas cela pour une quelconque public, il est 
sincèrement déçu que quelqu’un vienne interrompre sa cérémonie solitaire. En même 
temps et inconciliablement, Riddle le “ménage” en jouant la scène du suicide comme 
si celui-ci pouvait réellement avoir lieu, en entrant dans le jeu de Bride. Même la 
souffrance la plus intime est l’occasion de dresser un petit théâtre intérieur, où l’on se 
joue pour de faux une représentation de sa propre souffrance. Mais peut-être est-ce la 
seule manière de vivre la souffrance ; c’est en tout cas la conclusion de Riddle, qui 
n’amoindrit en rien le geste de Bride sous prétexte que c’est un faux geste, joué : “A 
chacun sa propre torture”. La torture de Bride est de se torturer, nuit après nuit, à 
blanc, à vide. Et lorsque, lors de la séance finale de spiritisme, Bride se croira appelé 
par les morts, il tentera un ultime et cette fois-ci véritable suicide, c’est la fable qui 
prendra le relais de ces fictions qu’il se joue à lui-même, en lui interdisant de 
transgresser le jeu en jouant son rôle jusqu’au bout : il se rate, il est blessé à l’œil. Il 
n’aura pas eu le droit d’adhérer concrètement, sinon à lui-même, du moins à la 
représentation qu’il se fait de lui-même et qui constitue sa folie.  
C’est, métaphoriquement, la condition même du personnage barkerien que de se 
“rater”.  De rater, entre autre, le rendez-vous toujours reconduit avec un indéfinissable 
“lui-même” qui ne trouve sa consistance (en anglais, consistency, sa conséquence, sa 
cohérence ou sa logique) que dans sa problématisation et dans sa quête, jamais dans 
son contenu. Comme l’écrit Claudine Hunault, qui a créé Les Sept Lear en 1994 au 
Théâtre La Chamaille à Nantes : 
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 Si même le désir d’accomplissement gauchit le geste, la quête n’a plus 
d’espace dans une vie humaine. Pourtant nous ne disposons pas d’autre 
espace. Paradoxe-injustice ? Alors on piétine et on piaille dans son enclos. 
Nous n’avions que ce lieu-là, nous n’avions que ce temps-là, et ce ne sont 
pas les bons. Que faire ? Jouer tout simplement.  
Continuer à jouer et regarder l’autre tricher.1 

Le “désir d’accomplissement”, ou de proximité à soi-même, ou encore de 
vérité identitaire, gauchit le geste de vivre jusqu’à le rendre purement et simplement 
impossible : le “sujet” barkerien s’épuise à ne pas se satisfaire d’une seule 
incarnation, de cette existence qui est la sienne plutôt qu’une autre, de ce rôle qu’il 
s’assigne mais auquel il refuse de se laisser réduire. Tout acte effectué viole la 
complexité que recelait son intention, toute existence force le désir de sens à entrer 
dans un corps inéluctablement trop étroit pour lui.  
Les personnages barkeriens, à l’instar de Lear, sont “nés vieux”, vieux, entre autres, 
de ce savoir liminaire que la vie telle qu’elle est vécue ne suffit pas à la vie, que les 
mortels sont dotés d’une ambition d’être qui se trouve à l’étroit dans leur corps de 
mortels.  

Je suis né vieux, il faut que je redécouvre la première enfance. Je suis né 
sage, il faut que je trouve l’ignorance. Sinon je vais souffrir.2 

Peut-être est-ce l’ultime raison du meurtre de Clarissa, effectué par Gloucester mais 
cautionné par l’ensemble de la famille : personnage atypique dans tout le théâtre de 
Barker, elle est “celle qui est mise en scène comme”3 la représentante de la sincérité, 
de l’authenticité, de l’adhésion à soi-même, et, somme toute, de la bonté. Elle est la 
seule à ne pas entrer en rivalité avec Dieu, à ne pas chercher la mort mais aussi à ne 
pas désirer une autre vie, à vouloir simplement que les choses aillent mieux, à 
démissionner, somme toute, de l’absolu du sens : le “Sixième Lear” reçoit la visite de 
“L’Empereur des territoires en constante expansion”, une nième figure de Dieu, que 
Barker ne se prive pas de faire intervenir sous toutes les formes dans ses pièces. 
L’Empereur lance négligemment quelques mots sur la foi et l’après-mort, Lear 

                                                
1“7 Lear ou le corps au pouvoir”, préface à l’édition française des Sept Lears, p. 8. 
2Les Sept Lear p. 43. 
3 L’usage que nous faisons des guillemets vise ici à souligner qu’aucun personnage dans ce théâtre 
n’est univoquement ce qu’il est, et que la bonté et la sincérité jamais prises en défaut de Clarissa sont 
scéniquement démontrées, et non pas seulement montrées. Ce caractère démonstratif explique 
l’apparente pesanteur que revêtent souvent les propos du personnage barkerien lorsque celui-ci tente de 
s'expliciter lui-même : Barker ne craint pas les “grands mots”, pour la bonne raison que ce qu’il met en 
scène, ce sont justement les grands mots, et non pas les subtiles vérités de la psychologie. 



 
94 

s’affole à entendre parler d’un éventuel au-delà, et demande à L’Empereur de le tuer 
immédiatement. A ce moment, Clarissa intervient : 

Clarissa, à l’empereur.— Vous voyez comme la vie est terrible pour nous ? 
Comme elle nous rend fous ? Ne nous offrez pas d’autre… (Pause. 
L’empereur, dans un geste de profonde pitié, pose sur elle une main.)1 

“Ne nous offrez pas d’autre vie”, telle semble être la non-demande à laquelle Clarissa 
se résigne.  Elle donne l’exemple insupportable aux autres de la démission du sens et 
de la parfaite assomption de sa condition de mortelle, de sa parfaite humanité : son 
heure est d’ailleurs sonnée au moment où, avec une évidence naïve et une simplicité 
déconcertante, elle demande à Lear de libérer le Chœur des Enfermés dont elle vient 
de découvrir l’existence. Or la présence de ce Chœur de morts qui ne se décident pas 
à mourir a été tout le problème de la vie de Lear : jusque dans la tour d’ivoire où Lear 
s’était enfermé, les morts le poursuivaient en faisant voler des cerf-volants qui 
s’interposaient entre le Roi et le soleil. Toute sa vie Lear s’est perdu en réflexions et 
tergiversations sur la culpabilité des bourreaux, et celle des victimes, et la sienne 
propre, et l’intense complexité des phénomènes humains, au point que toute action 
concrète, à propos de ces prisonniers, lui était devenue impossible : et c’est à ce chef-
d’œuvre de complexité de la pensée que Clarissa vient proposer la plus simple des 
solutions, libérer les Enfermés, parce qu’ils souffrent sans raison. A ce moment, “avec 
une extrême lenteur, une chaîne passe deux fois, comme un pendule, entre eux.” 
Clarissa n’est plus du même ordre que les autres personnages, elle a signé son ordre 
de mort, suggéré par Lear (“OH, QUI ME CORRIGERA QUAND MA FEMME 
SERA PARTIE ?”2, prononcé par Cordelia : 

Cordelia, relâchant la main de Clarissa.— Comme c’est difficile de dire 
cela, mais je n’éprouve aucune pitié pour vous. Je crois que dans votre vie 
vous n’avez jamais accompli une mauvaise action. Ou que vous ayez laissé 
s’échapper une fausse émotion. Ou que vous ayez prétendu. Ou encore que 
vous ayez jamais été corrompue. Et je pense que… Je continue ? 
 
Goneril et Regan.— Oui, continue ! 
 
Cordelia.— Je ressens pour vous une profonde haine, jusqu’à ce jour sans 
failles. (La chaîne oscille de nouveau.) 
 
Goneril et Regan.— C'EST VRAI ! C'EST VRAI ! ELLE DIT DES 

                                                
1 Les Sept Lear, p. 147. 
2 Id. p. 150. 
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CHOSES QUE NOUS TROUVONS IMPOSSIBLES A EXPRIMER ! 
(Pause.) 
 
Clarissa.— Il ne faut pas me blesser. Quelqu’un doit faire le bien.1 

Notons combien la distance des personnages à leur propre parole culmine, justement 
en cet instant censé être celui de la révélation, de la vérité à son sommet : Cordelia 
demande si elle doit continuer, jouer la scène jusqu’au bout, en somme, les deux 
sœurs commentent la vérité et l’audace de ses propos, Clarissa commentE la nécessité 
de son propre rôle dans le monde… la dramaturgie du commentaire est-ici poussée à 
l’extrême, mais elle s’inverse brutalement en son parfait contraire au moment où le 
discours cède la place à sa réalisation, où Gloucester tue Clarissa : “Tous” laissent 
alors échapper une avalanche de propos ineptes, de fragments de phrases et de 
fragment de pensées, saturant l’espace sonore et vidant vertigineusement l’espace du 
sens qui était justement, à une degré d’explicitation quasiment comique, celui du 
commentaire : 

 Tous.— MAMAN / PAPA / OU SONT MES / AU BAL J’AI DIT/ 
AVEZ-VOUS VU MON / COIFFE TES CHEVEUX ON DIRAIT / PAPA 
/ CHAUSSURES ET CHAUSSETTES / NOËL EST SI / NOUS NOUS 
AIMONS LES UNS LES AUTRES N’EST-CE PAS / MAMAN / NOUS 
NOUS AIMONS D’UNE TELLE / ET LES VACANCES ELLES SONT / 
ALLEZ-VOUS ARRETER DE VOUS DISPUTER / ET MON PAPA IL 
DIT / J’AI DIT D’ARRETER ÇA / J’AI DIT / J’AI DIT / SORS LES 
PHOTOS !2 

Lear, par la suite et à sa manière, renoncera lui aussi au sens, mais en réalisant le 
programme inverse de celui proposé par Clarissa, c’est-à-dire en tuant le Chœur des 
Enfermés. Il ne lui reste plus alors, comme le dit Claudine Hunault, qu’à jouer — aux 
échecs, en l’occurrence — : mais ce jeu n’est même plus le jeu théâtral des 
représentations, le jeu qui promet le sens à défaut de le délivrer ; les échecs 
représentent le jeu réduit à sa pure ludicité et à sa pure circularité, une manière 
comme une autre de “passer” un temps qui n’est désormais plus à gagner ni à perdre. 
 
Significativement, les deux héros paradigmatiques du théâtre de Barker que sont Lear 
et Dancer s’abîment dans le même constat : Dancer, juste après son premier meurtre, 
murmure à l’oreille de Caroline endormie des paroles demeurées inaudibles pour le 
spectateur. Tout laisse entendre que ce sont des paroles d’amour, d’extase, ou, quoi 
                                                
1 Id. pp. 150-151. 
2 Id. p. 151. 
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qu’il en soit, des paroles affectées de l’indice “vérité”, aux yeux du spectateur qui 
soupçonne qu’elles lui sont cachées justement parce qu’en elles se joue une 
imprononçable vérité. Puis Dancer s’arrache de Caroline et déclare : 

DANCER.— I wonder 
I wonder if 
This 
Passion 
Is 
Sincere 
The distinction between an honest and dishonest passion being what 
precisely 
 
Well 
I essay 
I tentatively 
And 
Humbly 
Propose (He laughs, shaking his head.) 
Typical tutor 
Typical philosophe 
Nothing is experienced but needs to be explained ! (He reflects…)1 

DANCER.— Je me demande 
Je me demande si 
Cette 
Passion 
Est 
Sincère 
La distinction entre un passion honnête ou malhonnête étant précisément 
ce que 
 
Voilà 
J’essaie 
Je 
Provisoirement 
Et 
Humblement 
Propose 
De (Il rit, secoue la tête.) 
Typique du tuteur 
Typique du philosophe 
Rien ne peut être vécu sans devoir s’expliquer ! (Il médite.) 

Tel est le mal qui frappe par excellence le héro barkerien : le soupçon d’inauthenticité 
le guette dans ses sentiments les plus intimes comme dans ses actes les plus officiels. 
Alors au lieu de vivre univoquement sa propre réalité — son propre rôle —, il la 

                                                
1Hated Nightfall, p.10. 
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discute, et la seule extase qui lui soit autorisée est finalement l’extase de sa propre 
dépossession, lorsque, menée à son plus haut degré de complexité et de contradiction, 
sa pensée cède sous son propre poids et que le héros n’est finalement plus en charge 
de lui-même. C’est en tout cas ainsi que nous comprenons la trajectoire de Dancer. 
Car la fable de cette pièce, d’un point de vue événementiel, se réduit à peu de chose : 
Dancer se porte volontaire pour être l’exécutant de la décision du Parti de mettre à 
mort la famille impériale. Cette assomption liminaire d’un rôle, au sens fort, va être 
contredite tout au long de la pièce par une dramaturgie du sursis, de l’atermoiement et 
du gain de temps : la pièce s’offre le luxe d’une parenthèse suspensive entre la 
décision et son exécution, elle ne propose rien d’autre que la remise en cause 
discursive de ce qui a été décidé et qui aura inéluctablement lieu. Dès le début, nous 
sommes avertis de cet étau de l’inéluctable qui enserre la pièce : l’espace de Hated 
Nightfall ne peut accueillir, en quelque sorte, que du sens, puisque sa formule 
narrative est, d’emblée, close. Toute la quête de Dancer, qui, comme son nom 
l’indique, danse devant “la responsabilité et la mise en acte de son œuvre”, est de 
parvenir à dégager le sens juste de l’acte qu’il doit accomplir. Or, si l’œuvre de 
Barker dit ultimement quelque chose, c’est bien que les catégories du sens et de la 
vérité — ou de la justesse — sont essentiellement hétérogènes : toute raison 
formulable est in-juste et mensongère, tout rôle défini est une imposture, aucun sens 
n’épuisera jamais la réalité d’un acte. Alors Dancer, pour gagner du temps, tue tous 
ceux qui s’approchent de la famille et la menacent. Non qu’il veuille les protéger 
d’une mort qu’il sait inéluctable ; non — c’est en tout cas notre interprétation — qu’il 
veuille non plus se réserver la gloire (narcissique ?) d’être l’auteur unique de ce 
meurtre : sur ce point, Dancer se diagnostique très tôt “phénomène transitoire” et 
“portier du siècle” (“transient phenomenon”, “Doorman of the Century”), pur 
exécutant, dont l’Histoire ne retiendra que l’acte, au mépris de tous ses déchirements 
de conscience, pur véhicule en somme.  Alors pourquoi ce vain atermoiement ? Parce 
que Dancer s’est assigné une mission impossible : il ne peut tuer la famille sans avoir 
formulé le sens juste de ce meurtre, et il est vain de décider, personnellement, de leur 
sauver la vie, puisque d’autres les tueront en se justifiant d’un sens provisoire, injuste, 
hâtivement formulé, ou même en laissant aux générations à venir le soin et la charge 
du sens1. Comment justifier ce qui sera de toute façon ? Dancer tente de le faire avant 

                                                
1 Ce n’est pas un argument de réalité qui confère ce savoir à Dancer — car dans le réel, tout est 
possible, et la famille pourrait très bien s’évader et sauver sa vie. C’est un argument…dramatique ! 
Tout se passe en effet comme si le personnage était intimement informé de l’issue fatale du drame, et 
n’agissait que sous la coupe de cette fatalité dramatique, comme le prouve la mention de son destin, 
dans la citation que nous donnons plus bas, ou encore cet étrange “cri du cœur” qui ne donne pas ses 
raisons— le cri du cœur n’est véritablement pas la spécialité de Dancer ! — lorsque Helen lui demande 
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l’événement, quand la tâche des humains est, en général, de le faire après, de justifier 
ce qui a été. Le plus saisissant, dans cette double contrainte insoluble, est la faculté 
dont le personnage est pourvu de faire miroiter à ses propres yeux un possible 
dramatique qui le sauverait, mais qu’il rejette sans explication, pour la seule raison 
qu’à ce possible-là il n’a pas droit : 

ROMANOFF (standing).— Take us. Drive us to the frontier. Redeem your 
stunted life by a single act of perfect charity. (Pause. Dancer laughs 
quietly, shaking his head.) 
DANCER.— Do you think I have not thought of that ? From the very first 
day of the uprising, do you not think I anticipated that ? Whilst you were 
scarcely troubled by reports of riots, whilst the disintegration of the army 
cost you hardly any sleep, I was rehearsing the very moment of your 
passion, and the role I’d play in it… 
ROMANOFF.— Yes, I believe you. 
DANCER.— Most men would, of course. The gratification, the 
celebration, the reputation the everything heroic and magnanimous, who 
could refuse ? (Pause) 
Only me. (Pause.) 
Unfortunately, I am cursed with subtlety. (He makes a tremendous throw, 
sending the keys far into the night. A wind.) 
I have to guard against myself. We all long to evade our destiny…1 

ROMANOFF(se levant).— Emmenez-nous. Conduisez-nous à la frontière. 
Rachetez votre vie desséchée par un seul acte de pure charité. (Un 
temps.Dancer rit silencieusement, secouant la tête.) 
DANCER.— Croyez-vous que je n’y ai pas pensé ? Depuis le tout premier 
jour du soulèvement, croyez-vous que je n’ai pas prévu cela ? Alors que 
les rapports sur les émeutes vous troublaient à peine, alors que la 
destruction des armées ne vous a pas coûté une seule mauvaise nuit, moi, 
je répétais déjà ce moment même de votre passion, et le rôle que j’aurais à 
y jouer… 
ROMANOFF.— Oui, je vous crois. 
DANCER.— La plupart des hommes le ferait, bien sûr. La gratification, la 
célébration, la réputation la tout ce qu’on voudra d’héroïque et de 
magnanime, qui pourrait refuser cela ? (Un temps.) 
 Moi seul. (Un temps.) 
 Malheureusement, je suis frappé par la malédiction de la subtilité. 
(D’un geste immense, il lance les clés loin dans la nuit. Un vent.) 
 Je dois me méfier de moi-même. Nous désirons tous échapper à notre 
destin.  

Le destin, c’est le rôle considéré depuis son achèvement, son dernier mot. Le destin 
de Dancer, c’est ce que Dancer aura vécu, non ce qu’il doit vivre : le futur antérieur 

                                                                                                                                       
de sauver au moins sa petite sœur : “I can’t help it, I can’t help it…!” (“Je n’y peux rien, je n’y peux 
rien”, Hated Nightfall p. 6.) 
1 Hated Nightfall p. 36. 
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contenu dans la notion même de destin figure l’ultime refuge de l’identité en mal de 
définition, en mal d’un rôle qu'il serait enfin possible d'assumer. Le personnage s’en 
remet à ce qu’il aura été, il se démet, déjà, de la responsabilité qui est la sienne de 
donner un sens à tel ou tel acte éventuel, il se laisse faire. D’ailleurs, lorsqu’Albeit, 
l’ultime messagère de la mort, entre dans la salle, Dancer se précipite sur un gâteau 
qu’il a probablement fait empoisonner, et le distribue maladroitement, à la hâte, à la 
famille, en la pressant de le manger : il veut rattraper le temps perdu, se réapproprier 
ce meurtre qu’il a été incapable de commettre, faire quelque chose enfin. Mais il n’en 
a pas le temps : on devine qu’Albeit apporte la mort, que toute la famille est 
condamnée, même Jane qui justement s’est toujours tenue à l’écart de l’Histoire — ou 
justement pour cette raison. A la mort elle-même nous n’assisterons pas : mais le 
premier et l’unique geste d’Albeit est de crever les yeux de Dancer. Dancer est 
fondamentalement puni, à l’endroit de sa prétention à la clairvoyance, du péché 
d’hybris qui est le sien : il a annexé l’espace de l’action pour ne pas agir ; il a annexé 
l’espace du sens pour ne rien dire. Il est rendu aveugle pour n’avoir pas sû donner du 
sens, il sera tué pour n’avoir pas sû donner la mort. Les deux fils contradictoires de 
l’identité du personnage — promesse de sens et promesse d’action — se rejoignent ici 
dans cette double punition. Très étrangement alors, comme si cette torture 
apparemment gratuite qu’endurait Dancer rachetait le crime qui allait être commis 
contre eux, toute la famille (sauf Caroline, qui dort) se réunit dans un élan d’amour 
autour de Dancer, en lui promettant naïvement que leurs âmes se retrouveront au 
paradis, et qu’il sera, enfin, content. Seule Jane, le double éternel de Dancer — celle 
qui dès le début à refusé et l’action, et le sens, et la responsabilité, et s’est concentrée 
sur son balai et ses chiffons pendant toute la pièce — lui donne l’unique cadeau qu’il 
soit susceptible de recevoir : il s’agit, naturellement, d’un paradoxe : 

JANE.— It’s all right, Dancer… it is… even if it seems… not right… at 
all…1 
 
 
JANE.— Tout va bien, Dancer… vraiment… même si cela ne semble… 
pas bien… du tout… 

Tout est dans l’ordre. L’injustifiable — la violence gratuite à laquelle Dancer est 
soumis alors que, de toute façon, il va mourir — est dramaturgiquement nécessaire : 
Dancer est puni pour ce qu’il aura été, pleinement, et non pour ce qu’il n’aurait pu 

                                                
1 On pourrait aussi bien traduire “right” par “juste” — mais l’on perdrait alors la tonalité extrêmement 
quotidienne du “it’s all right”.  
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être qu’imparfaitement, un meurtrier ou un sauveur. Le personnage, qui n’a pu 
adhérer à aucun rôle humainement jouable, a enfin le droit d’adhérer — mais à quel 
prix…— à ce qui s’est déjà transformé en son destin. 

C. La part du spectateur et la question 
du sens. 
 

Nous avons tenté, tout au long de cette étude, d’interroger la dramaturgie 
barkerienne depuis son fonctionnement et depuis la place proposée au spectateur ou 
au lecteur au sein de ce fonctionnement ; nous avons tenté de reculer, aussi longtemps 
que nous le pouvions, l’appréhension herméneutique de ces textes. Et pourtant notre 
tout dernier chapitre a insensiblement et comme à notre insu glissé vers de pures 
questions d’interprétation, de don de sens. C’est de cette ultime et irrépressible dérive 
vers le sens que nous voudrions partir pour rassembler et discuter ici les pistes 
ouvertes au fil de cette étude sur la position du spectateur supposé de ce théâtre et le 
rôle que joue la quête du sens dans cette position.  
 
Il nous apparaît en effet, rétrospectivement, que nous aurions pu  consacrer 
l’intégralité de ce mémoire à l’interprétation minutieuse de ces pièces, tant est grande 
la tentation de répondre au “pourquoi ?” qu’elles suscitent. Sans doute est-ce le propre 
des dramaturgies privilégiant une profonde redéfinition du sujet humain que de 
susciter chez leur lecteur ou leur spectateur la question ardente des motivations1. Car 
les procédés déceptifs que nous nous sommes attachée à décrire de manière formelle 
— ruine du sentiment de reconnaissance, ruine de la réception univoque de la fiction, 
ruine de la spontanéité du jugement moral — ont leur correspondant dans une 
déception affective systématique, à laquelle nous n’avons pas véritablement fait sa 
part dans cette étude pour la simple raison que de cette déception, il n’y a pas grand 
chose à dire : elle prend au piège, en nous, le lecteur ou le spectateur naïf2, elle le 

                                                
1Notre étude sur le personnage dans l’œuvre de Koltès nous avait menée au même constat : l’œuvre 
nous attache, affectivement autant qu’intellectuellement, par sa faculté à faire se lever en nous une 
question obstinée que tout en elle signale pourtant comme non pertinente. Cette question du pourquoi y 
est concurremment nécessaire et inutile : on ne peut pas s’en servir pour comprendre l’œuvre, on ne 
peut pas s’en passer.  
2C’est là un trait fondamental de ce théâtre, sur lequel nous n’insisterons jamais assez : nous ne 
feignons pas de croire que ces pièces prendraient au piège un spectateur purement naïf, un simple 
consommateur d’histoires d’amour qui finissent bien. Elles ne l’intéresseraient sans doute pas. Ce 



 
101 

sollicite justement pour le frustrer, elle lui promet l’amour, la réconciliation et la 
solution pour finalement l’en priver. Ce sentiment de frustration ne peut se formuler 
qu’en terme eux-mêmes naïfs, et l’on nous pardonnera d’ouvrir une brève parenthèse 
pour le faire : on aurait bien voulu que l’histoire d’amour naissante entre Lalage et 
Riddle s’achève autrement que dans ces injures cruelles et humiliantes auxquelles il la 
soumet finalement, parce qu’elle veut toujours parler et lui ne veut plus que se taire. 
On aurait bien voulu que le fils de la sourde-muette1 venge sa mère et tue le 
tortionnaire : c’est le tortionnaire qui tue le fils et se propose, inexplicablement, de le 
remplacer dans l’affection de la mère. On aurait bien voulu que le jeune turc2, qui 
semblait pourtant se révolter contre l’ignoble projet commercial de son père, joue le 
rôle de sa révolte jusqu’au bout, mais son seul souci, lorsqu’il revient et trouve son 
père tué, est la disparition du tapis : il devient in extremis ce que son père avait 
toujours voulu qu’il soit, un double de lui-même, un protecteur mécanique du “stock”. 
On aurait bien voulu, enfin, que tous les tourments et les états d’âme de Dancer 
trouvent leur clé ultime dans une pure question d’amour, et que l’édifice de 
contradictions que Dancer met en place s’effondre brutalement quand Caroline s’offre 
à lui, tant la tradition occidentale accepte l’amour comme motivation absolue, 
justification indiscutable. Amour, révolte, vengeance, notre désir de fictions a son 
lexique inconscient, son corpus de saines motivations propre à satisfaire la faim de 
sens. Or tout l’art de Barker consiste à mettre en place les premiers éléments 
constitutifs d’un certain réseau de vraisemblance, pour aussitôt contredire ce 

                                                                                                                                       
théâtre affirme simplement qu’il n’y a pas solution de continuité entre les désirs de fictions les plus 
simples et les plus grossiers — la belle histoire d’amour — et ceux, plus élaborés, du spectateur 
“cultivé” qui croit trouver dans “le sens”, la “mise en tension de”, etc., une forme de plaisir de la fiction 
et de rédemption. Cela ne relève pas le moins du monde d’un quelconque anti-intellectualisme — 
Barker n’hésite pas à dire de la tragédie qu’elle est élitiste —, mais d’un processus de dépistage des 
représentations fictives de soi-même qui se jouent dans les arts de représentation et dont le spectateur le 
plus naïf comme le spectateur le plus cultivé parviennent à se contenter. En réalité, Barker ne cesse de 
s’étonner de ce que l’on puisse, aujourd’hui, se contenter d’une représentation de soi-même, si 
élaborée soit-elle : le sujet, à ses yeux, ne peut plus se satisfaire d’une réflexivité herméneutique qui 
n’est pas moins aliénante, au bout du compte, que l’identification aveugle aux modèles les plus 
grossiers. Mais quel autre type de réflexivité peut-on espérer ? 
“Si vous fixez son regard 
Il est tellement assoiffé 
Tellement assoiffé d’un peu  
D’AMOUR VERITABLE 
Quelqu’un à embrasser qui ne sait pas faire des citations 
Dont les rêves n’ont pas été ravagés par la fiction” 
Howard Barker, N’Exagérez pas (Titre original : Don’t exaggerate), “Une déclaration politique sous 
forme d’hystérie”, trad. Mike Sens in Alt. th. pp.36-37. 
1“L’extase de la femme muette”, Les Possibilités. 
2“L’extase du tisserand…”, Les Possibilités. 
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“probable” — probable eu égard à nos attentes en matière de fiction — par un 
improbable possible  
Encore une fois, soulignons combien le théâtre de Barker s’autorise d’un double 
ancrage, convoquant les catégories les plus classiques et en même temps la révolution 
moderne que Brecht leur a fait subir : cette discussion sur le probable et le possible, 
ainsi que l’usage du terme de tragédie mainte fois réitéré par Barker, nous invitent à 
remonter jusqu’à Aristote, tandis que l’idée même d’une déconstruction des 
représentations véhiculées par les fictions dont notre modernité s’entoure relève, 
nettement, d’un projet brechtien. Le paradoxe est que, s’appuyant sur deux définitions 
antagonistes du drame, et surtout sur deux descriptions concurrentes de l’activité du 
spectateur — catharsis ou réflexion critique —, Barker dément le caractère exclusif de 
leur alternative. Pour le dire rapidement, le spectateur dont rêve Barker est engagé 
émotionnellement et quasiment physiologiquement dans le spectacle, et en même 
temps invité — nous dirions même forcé — à une activité réflexive permanente : mais 
ni l’engagement émotionnel, ni l’engagement réflexif ne sont censés trouver leur 
solution ou leur apaisement, ici dans quelque purgation cathartique que ce soit, là 
dans une nouvelle représentation que le spectateur parviendrait à avoir de lui-même, 
ou dans une redéfinition de sa place dans le jeu social. Barker active tous les possibles 
dramatiques mis en place par notre classicisme et notre modernité occidentale, mais 
ce n’est que pour désamorcer leur fonctionnement à leur stade ultime, celui où se joue 
la promesse même qui est celle de toute représentation : promesse de plaisir, ou 
promesse de sens1. Que reste-t-il alors au spectateur ?  
 
Pierre Voltz, dans un cours de D.E.A. donné à l’université de Paris III en 1996-19972, 
élabore une parabole destinée à décrire le phénomène du théâtre : dans une soirée, un 
couple se met à danser. Les personnes qui sont assises autour et ne dansent pas 
commencent à observer le couple. Quelqu’un dit : “C’est une sirène, elle attire le 
marin pour l’emmener au fond de la mer.” Un autre dit : “non, ce n’est pas une sirène, 
c’est un oiseau qui vole et qui n’ose pas se poser, et lui, c’est l’arbre qui dit : pose-toi 
sur moi.” Un autre dit : “Ce n’est ni une sirène ni un oiseau, c’est un homme travesti 
en femme qui joue à la femme pour attirer l’homme, mais il joue mal.” Etc. Un 
                                                
1Nous ne pouvons, hélas, entrer dans le détail de cette double promesse que recèle, nous semble-t-il, 
autant la conception aristotélicienne que la conception brechtienne du spectateur, bien que “plaisir” et 
“sens” relèvent, chez Aristote et chez Brecht, d’enjeux très différents.  
2Nous ne disposons malheureusement d’aucune référence précise pour éclaircir l’usage que nous 
faisons de cette “petite histoire” : nous nous appuyons sur ce que nous en a rapporté un étudiant qui a 
suivi ce cours, et il se peut par conséquent que la définition de l’acte théâtral par Pierre Voltz subisse 
ici quelques déformations. Mais cette parabole nous a parlé, et nous n’avons pas voulu nous priver d’en 
faire usage, quelque soit son exact degré d’authenticité. 
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événement concret a lieu, et des témoins se constituent spontanément en public pour 
interpréter cet événement et faire circuler, entre eux, des fictions qui puissent en 
rendre compte. Les spectateurs essaient de se raconter une histoire, et les danseurs 
sont là pour créer une réalité qui contienne beaucoup d’histoires. La configuration 
scénique que décrit P. Voltz ouvre démesurément l’espace du sens : la réalité du jeu 
théâtral est unie, et à la base inéloquente ; c’est cette inéloquence et cette concrétude 
qui autorisent que s’installent, en son sein, de multiples fictions, et conséquemment de 
multiples significations.  
Or il semble bien que sur ce point, Barker reprenne à son compte le souci qui 
tourmente le personnage de Dancer :  

We must be careful, mustn’t we, not to smother things in words ?1 
 
 
Nous devons prendre des précautions, n’est-ce pas, pour ne pas étouffer les 
choses dans les mots. 

Ne pas étouffer les choses dans les mots, surtout lorsque nous sommes confrontés à 
des “choses” qui nous dépassent et dont l’enjeu essentiel est, justement, leur sens — 
ou leur éventuelle absence de sens. Nous pouvons nous raconter des histoires sur un 
couple de danseur, et sur bien d’autres “choses” encore. Mais il est des réalités à 
propos desquelles Barker interdit à son spectateur de se raconter des histoires.  
Il y a deux manières de mettre en place cette interdiction : en évidant 
vertigineusement l’espace du sens — ce phénomène de dépression du sens prend 
littéralement corps dans la mise en scène de l’irreprésentable — ou bien au contraire 
en le saturant de tous les sens possibles et imaginables, de tous les discours déjà tenus 
ou à tenir sur telle ou telle réalité — ce que nous avons appelé une “dramaturgie du 
commentaire”. Le théâtre de Barker, alternativement, étourdit son spectateur de sens, 
ou bien le plonge dans l’inéloquence radicale de l’insensé. Le lien étrange qui unit 
“l’Enfant” à Dancer dans Hated Nightfall nous semble d’ailleurs relever de cette 
alternative. Interrompant une discussion affolée entre tous les membres de la famille, 
Dancer entre avec l’Enfant sur ses épaules (Première partie séquence 11) : 

DANCER.— He is not critical 
  He is not ethical 
  He can’t discriminate 
  Where is his guilt therefore ? (He turns about, amusing the 
child.) 
  He does not arbitrate 
  He cannot calculate 

                                                
1Hated Nightfall p. 7. 
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  No one could like him more 
  Than 
  Me…1 

DANCER.— Il n’est pas critique 
  Il n’est pas éthique 
  Il ne sait pas distinguer 
  En quoi est-il coupable, donc ? (Il fait demi-tour, jouant avec 
l’enfant.) 
  Il n’arbitre pas 
  Il ne sait pas calculer 
  Personne ne pourrait l’aimer plus 
  Que 
  Moi… 
 

L'enfant figure ici, au dire même du héros, le négatif de Dancer, l'autre possible de 
celui qui sature son acte de significations infinies sans jamais se satisfaire d'aucune : 
car, critique, éthique, discriminateur, arbitre, calculateur, et finalement coupable, 
Dancer est bel est bien tout cela, et ce au prix d'un excès qui lui interdit l'apaisement 
dans quelque réponse que ce soit ; une réponse à une question que l'enfant, lui, ne se 
pose pas. Cette parenté obscure qui relie Dancer à l'Enfant — qui lie le manque de 
sens à l'excès de sens — est d'ailleurs scellée dans la scène finale ; les dernières 
paroles de Dancer sont pour l'Enfant : 

Dancer is aware of Christophe's proximity. His head turns to him… 
DANCER.— Listen… 
       Listen… 
The winds blows. The sound of Caroline's snore. Christophe lifts his 
watering can and pours the contents over Dancer's uptilted face…2 
 
 
Dancer sent la présence toute proche de Christophe. Il tourne la tête vers 
lui... 
DANCER.— Ecoute… 
       Ecoute… 
Le vent souffle. Le ronflement de Caroline. Christophe lève son arrosoir et 
en verse le contenu sur le visage renversé de Dancer… 

Dancer veut encore parler ; l'Enfant lui répond par le geste mystérieux qui a 
sanctionné tous les meurtres de Dancer, et qui consistait à déverser un liquide étrange 
sur les lieux du crime. Ce geste est d'ailleurs paradigmatique de cette tension entre la 
promesse du sens et sa privation : on ne peut s'empêcher d'y rechercher un symbole — 

                                                
1Id p. 15. 
2Id p. 47. 
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l'Enfant “arrose” la mort pour que d'elle quelque chose naisse ? — mais toute clé 
paraîtra insatisfaisante, ouvrant toujours une toute petite porte. Il nous faut 
simplement nous contenter de relever cette ponctuation rituelle des meurtres dans la 
pièce : elle égalise les morts, et elle ravale Dancer, qu'il ait ou non encore quelque 
chose à dire, au lot commun des mortels. 
 
Alors certes, on pourra toujours dire que Les Sept Lear “nous parle” des rapports du 
pouvoir et de la justice, que Hated Nightfall “nous parle” de la responsabilité d’un 
acte politique, que The Love of a Good Man “nous parle” des méthodes qu’emploie 
un Etat pour s’alléger du poids de ses morts… tout cela est vrai, mais ne l’est 
qu’accessoirement, presque accidentellement. Si l’on se lance dans la voie du 
décryptage herméneutique, il est fort peu probable que l’on puisse s’en tenir à ces 
formulations, pour cette raison que les personnages barkeriens ne sont pas des êtres 
qui dansent innocemment et qui nous laissent la parole, mais des êtres qui se jouent 
déjà, sur scène et entre eux, leurs propres fictions, que ces fictions sont innombrables 
et s’invalident les unes les autres, et que notre propre désir de sens se perd, noyé dans 
l’exposition continue de tous les sens auxquels nous aurions pu penser, de toutes les 
significations sur lesquelles nous aurions pu, au moins un instant, nous reposer, et 
dont la défaite est patente et cruelle. Barker, à la lettre, déconsacre le sens : il refuse 
de croire que le sens soit un sommet quelconque de la pensée, et nous invite à 
rechercher, dans toute prétention au sens, l’illusion, ou bien l’idéologie, ou encore le 
dernier et tout petit refuge d’une pensée maltraitée par le réel et qui se défend comme 
elle peut.  
 
Cette apparence de nihilisme — et Barker, à l’instar de Nietzsche qu’il a 
vraisemblablement beaucoup lu, entretient avec la pensée nihiliste des relations 
ambiguës — provoque chez le lecteur ou le spectateur un réflexe critique secondaire, 
un réflexe de récupération : on espère que de cette destruction systématique, une 
création authentique de nouvelles valeurs sortira, on “cherche le message”, comme 
l’écrit M. La Bardonnie dans l’article de Libération que nous avons cité en première 
partie, ou encore on assure, comme Amanda Price qui préface la seconde édition des 
Arguments for a theatre, que le sens nouveau viendra : 

His work may be likened to a process of demolition which reveals, in the 
eerie calm and settling dust which follows blasting, the raw material out of 
which new structures may be built.1 

                                                
1Amanda Price, préface de Arguments seconde édition, p. 7. 
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On peut comparer son œuvre à un processus de démolition qui, dans le 
calme spectral et les retombées de poussière qui suivent l’explosion, révèle 
la matière brute à partir de laquelle on pourra reconstruire de nouvelles 
structures. 

La comparaison est belle, esthétiquement parlante — ces “retombées de poussières” 
répondent métaphoriquement à cet “état de perte”1 où le spectateur doit être plongé, 
selon Barker, au sortir d’une représentation. Mais rien ne prouve que “de nouvelles 
structures” puissent émerger de cet amas de ruines. Le théâtre de Barker mène 
délibérément à une impasse théorique. Significativement d’ailleurs, s’il arrive que la 
pièce “manque son coup” et autorise une certaine rédemption par le sens — c’est le 
cas de Tableaux d’une Exécution, pièce “interprétable” et conséquemment souvent 
interprétée, c’est-à-dire mise en scène un peu partout dans le monde —, Barker, avec 
beaucoup de désinvolture et peut-être un peu de mauvaise foi, stigmatise cette 
adhésion à laquelle nous, lecteurs, nous nous sommes crus autorisés, cet espoir et 
cette sortie hâtive de l’impasse : 

M.S : Avez-vous vu la production de TABLEAU D’UNE EXECUTION 
montée par Solange Oswald à Dijon ? 
 
H.B. C’était très beau, simple, clair. La mise en scène était exceptionnelle. 
Pourtant un peu légère en ce qui concerne la dimension politique : parce 
que, comme tant de gens, elle a lu la pièce comme un symbole du conflit 
entre l’Etat, qui est une mafia, et l’artiste, qui est un héros féministe. Ce 
n’est pas aussi simple, l’Etat n’est pas une mafia. S’il l’était, la vie serait 
plus facile à comprendre. Et l’héroïne est une pute, elle est égomaniaque, 
pas du tout gentille.2 

La fiction prévient notre désir de la “lire” dans la mesure où elle se lit déjà, elle-
même, dans tous les sens — si elle manque à cela, l’auteur s’empresser de dénouer 
notre lecture. Catharsis improbable, distance impossible : encore une fois, que reste-t-
il au spectateur ? Barker, ultimement, ne tombe-t-il pas sous le coup de la critique 
avancée par Georges Banu qui, lors d'une rencontre organisée à l'université Paris-III 
autour du spectacle Judith mis en scène par Jerzy Klesyk au Théâtre des Songes 
(février 1998, Paris), un peu agacé que l'on fasse systématiquement une vertu de cette 
déconstruction du sens, avait nettement affirmé qu'une grande œuvre dramatique reste 
une œuvre parabolique, qui ose dire quelque chose de quelque chose, quelques soient 
les détours qu'elle emprunte ?3 
                                                
1“The state of loss as the end of a dramatic performance” (L’état de perte comme terme de la 
représentation dramatique) in Arguments p. 116. 
2“Mon théâtre parle de secret”, art. cit. p. 25. 
3Georges Banu avait pris pour exemple de grande pièce parabolique La Cerisaie de Tchékhov. 
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Peut-être faut-il, pour comprendre avec le plus de justesse possible les enjeux du 
théâtre que Barker propose, appréhender cette apparence de nihilisme non pas comme 
un dire, mais plutôt comme un faire — de même qu'il demande que l'on appréhende 
comme un “faire” ses écrits théoriques dans la préface à la troisième édition des 
Arguments. Dans The Europeans, un personnage déclare :  

I need an art that will shatter the mirror in which we pose.1 
 
 
J'ai besoin d'un art qui fera voler en éclat le miroir devant lequel nous 
posons. 

Il faut prendre les choses à la lettre et croire que ce “nous” est d'extension maximale, 
englobant l'auteur, le spectateur et les personnages et les entraînant tous dans une 
même tragédie, celle de la levée des couches successives de voiles dont notre identité 
est parée — ou, peut-être, dont notre identité est faite : car nous devons entendre ce 
“miroir devant lequel nous posons” non pas seulement comme le signe d'une vanité 
narcissique du sujet humain, qu'il s'agirait de démasquer, mais comme la condition 
même de toute identité, qui ne parviendrait à se constituer qu'en s'altérant, qu'en se 
racontant à elle-même, mais dans un langage et dans des termes qui ne sont jamais les 
siens, ce qu'elle est. Nul ne peut dire — en tout cas, il nous semble que Barker ne le 
dit pas — s'il existe une nudité ultime, substantielle et originelle, sous les voiles. Mais 
tout dans l'œuvre de Barker crie cette nécessité du dévoilement, quand même 
l'entreprise en serait vaine et sans autre avenir que sa perpétuelle reconduction, sans 
possession finale de quelque vérité que ce soit.  
La méfiance mainte fois affirmée par l'auteur à l'égard de toute réaction collective — 
et même de toute pensée du collectif — relève sans doute de cette exigence et de ce 
soupçon qui, dans toute pensée, traque le prêt-à-penser, dans toute opinion l'idéologie, 
dans tout soi-même, l'autre2 : 

Nous devons triompher de cette volonté de faire les choses à l'unisson. 
Chanter ensemble, fredonner des refrains usés, cela ne forme pas une 
communauté. 
Un carnaval n'est pas une révolution. 
Après le carnaval, lorsque les masques sont enlevés, vous êtes précisément 

                                                
1The Europeans in Collected Plays Volume 3, p. 100. 
2Soi-même comme un autre  : une réflexion profonde sur la recherche du sujet menée par Paul Ricœur 
serait ici indispensable pour saisir les liens qui unissent identité, réflexivité, récit et interprétation, et 
enfin soi-même et autre. Nous ne nous sentons pas en mesure, dans le court espace de ce mémoire, 
d’aborder cette pensée frontalement, et surtout avec toute l'attention et la subtilité qu'elle réclame. Nous 
nous en inspirons néanmoins largement. 



 
108 

ce que vous étiez auparavant. Après la tragédie, vous n'êtes pas certains de 
qui vous êtes.1 

Le théâtre que Barker se propose est, très exactement, le contraire d'une fête ou d’un 
carnaval : la fête exige comme condition sine qua non le masque et le travestissement. 
Car personne, aujourd'hui, ne sait ce que veut dire se fêter soi-même,2 sans mensonge, 
sans oubli ou sans démission de la pensée devant, justement, les points aveugles du 
réel que Barker s'obstine à exhiber en tant qu'on ne peut pas les voir, et que nous 
continuons de nommer, avec le siècle, l'irreprésentable et l'indicible. Cette démission 
de la pensée, Barker la refuse tout autant qu'il refuse la pensée proliférante et 
mensongère, noyant la douleur dans un sens hâtivement confectionné : “L'idéologie 
est l'aboutissement de la douleur”, mais concurremment, “Les problèmes ne sont 
jamais trop complexes pour qu'ils ne puissent être exprimés”.3 En somme, pour 
Barker, le sens ne suffit plus à absorber et à résorber une réalité qui l'excède. En 
conséquence, son théâtre ne vise pas le sens comme un horizon, cet horizon fût-il 
infiniment reculé4, mais le traque comme un objet auquel il s'agit de faire dire son 
dernier mot, s'il en est un ; sinon, il faut l'abandonner de toute urgence.  Au spectateur 
seul, dans l'intimité5 de son expérience, de juger si cette guerre le conduit à une 
impasse définitivement verrouillée, ou si au contraire la promesse existe que de ces 
ruines du sens advienne de la pensée.6   
 

                                                
1Howard Barker, “49 apartés pour un théâtre tragique” in Alt. th. p. 8, traduction de Philippe Régniez. 
2 Sur ce point d'ailleurs, Barker ne pense, paradoxalement, que depuis la collectivité : ce “soi-même” 
renvoie avant tout à un “nous” que l'on pourrait dire européen, chargé du passé qui est celui de l'Europe 
et en charge, également, de son avenir, comme l'indique le dernier de ces “49 apartés” : “Il n'est jamais 
trop tard pour prévenir la mort de l'Europe.” 
3“49 apartés…”, art. cit. pp. 8-9. 
4 Le sens décrit comme “tension vers le sens”, tel que la pensée structuraliste se le représente, et tel que 
le théâtre contemporain s'en accommode, à en juger par la tonalité générale de brochure de présentation 
des spectacles, ne semble pas beaucoup convaincre Barker, qui ne se satisfait pas de ce qui n'est à ses 
yeux qu'une façon de décaler d'un degré le même problème.  
5Précisons que cette intimité n’ a rien à voir avec l’intimité naturelle du lecteur dans sa lecture : c’est, 
pour Barker, une intimité conquise, arrachée au groupe, arrachée à la tentation du public, de l’officialité 
et de la communauté qui anime toute représentation théâtrale, et payant le prix de sa solitude ; c’est 
enfin une intimité qui ne se comprend que sur le fond d’officialité qu’impose l’expérience théâtrale. 
6Ou si, de l'homme, il peut advenir autre chose que lui-même ; car plus profondément, l'œuvre de 
Barker se pose à elle-même une question à laquelle elle ne peut pas, par définition presque, répondre : 
ce qu'il est convenu d'appeler “l'inhumain” ne définit-il pas l'humain ? Peut-on espérer que l'homme 
soit autre chose qu'une catastrophe naturelle ?  
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Conclusion 
 

Je suis sûr d’avoir été conçu par amour 
Mais j’y reviendrai plus tard 
Ce qui m’a réveillé 
N’était pas la culpabilité (je n’en ressentais pas) 
Ni la compassion (je n’en ressentais pas) 
Mais 
 
Le boucan assourdissant des débats 
La tempête d’alphabétisation 
Le flot d’essais qui étaient lus 
Les séminaires 
Les conférences 
Les nuages de périodiques tombants 
On secoué ma glaise à une profondeur de deux guerres mondiales 
 
Oui il y a toujours eu des arguments mais pas comme ceci 
De la violence oui 
De la torture oui 
Le bruit sec des cervelles contre les caves oui 
Les vieux trucs européens mais 
Pas cette avalanche de catégories tombantes 
TOUT LE MONDE EST IMPRIME 
Moins l’on sait, plus l’on parle1 

 
Comment en vient-on à poser “la question du sens” à une œuvre littéraire, 

c’est-à-dire à une œuvre de langage qui, de ce fait et par définition, s’installe et 
travaille dans le sens comme dans son milieu naturel ? En quoi la question peut-elle 
être pertinente et cibler une singularité de l’œuvre, alors qu’elle semble justement 
porter en elle toutes les questions ?  
En matière d’appréhension du texte littéraire, la notion de sens n’est-elle pas en passe 
d’occuper un place similaire à celle qu’occupe le concept de l’Etre dans la logique 
classique — le concept absolu, en quelque sorte, de compréhension quasiment nulle et 

                                                
1Howard Barker, N’Exagérez pas, op. cit in Alt. th., pp. 33-34. 
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d’extension infinie ?1 Le sens n’est rien, et tout “fait” sens. Une généalogie précise 
devrait être dressée2, pour nous permettre de comprendre ce qui est arrivé à notre 
“sens”, comment, privé de sa référence auctoriale — l’intention de l’auteur —, privé 
de sa référence objective — le sens comme réseau de significations formulables et 
arrêtées, stigmatisé sous le nom de “message” —, il est devenu pour nous le refuge de 
l’impensé, “l’endroit” d’une “tension” informulable, un concept à la fois tout-puissant 
et inopérant. L’usage que nous faisons ici des guillemets et cette mise à distance de 
nos façons de dire contemporaines ne se veulent en rien méprisants. Nous sommes, 
comme tout un chacun, soumise à cette difficulté de la pensée qui la fait s’échouer 
dans des formules à la fois justes et vides. 
Or le théâtre jouit, au sein du phénomène littéraire, d’une singularité qui nous oblige à 
poser, à son propos, la question du sens avec plus d’ardeur et plus d’obstination. Car 
le théâtre promeut une expérience collective et publique du texte, et fait donc se lever 
l’exigence d’un partage immédiat du sens. Il refuse au spectateur ce que le roman 
accorde au lecteur, le droit de différer ses conclusions, le droit de laisser le sens flotter 
ou se perdre dans les méandres d’une interaction subjective trop complexe pour que 
l’on se sente toujours le courage  de dresser l’addition, de tirer le trait et de prononcer 
le résultat.  
Cette exigence de partage, Barker, concurremment, la fustige radicalement et la 
comprend mieux qu’aucun autre : c’est le même homme qui déclare, ici, que “les 
aboiements d’un auditoire à la recherche de l’unité sont un bruit de désespoir”3, et là 
affirme que “nous nous querellons pour aimer”4. Ainsi l’apparent didactisme de 
Barker nous semble-t-il finalement relever de cette façon qu’il a d’aborder, dans une 
frontalité parfaite, la question du sens. Ce caractère frontal a été contagieux : il nous a, 
à notre tour, invitée à poser une question dont nous ne savions pas, au début de cette 
étude, qu’elle soulèverait des problèmes théoriques majeurs que nous n’avons pas eu 
le temps de développer ici dans toute leur amplitude et avec l’attention et la précision 
qu’ils requièrent. Nous n’avons donc fait que poser des jalons et ouvrir les pistes d’un 
réexamen général de la notion de sens, de sa place et de ses rapports avec la 
représentation du monde et du sujet humain dans la théâtralité contemporaine, celle-là 
                                                
1La logique définit la “compréhension” d’un concept comme l’ensemble des caractères qui définissent 
son contenu, et par “extension”, l’ensemble des objets auxquels ce concept renvoie. L’Etre est le 
concept de compréhension minimale — il n’est défini par rien d’autre que par le fait de l’être — et 
d’extension maximale — il comprend tout objet. 
2 Une généalogie dont les moments de bouleversement majeurs sont de ce siècle, avec notamment la 
pensée psychanalytique et la pensée structuraliste. 
3Howard Barker, “49 apartés pour un théâtre tragique”, art. cit. p. 8 
4Howard Barker, “Le théâtre humaniste et le théâtre de la Catastrophe”, art. cit in Les Sept Lear, pp. 
156-158. 
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même qui tente, selon le mot d’Anne-Françoise Benhamou, de se remettre de Brecht 
et de Beckett, et d’autres choses encore. C’est cette interrogation que nous voudrions 
poursuivre dans une recherche ultérieure.  
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France dans une mise en scène de Solange Oswald, C.D.N de Bourgogne, Dijon, nov. 
1983. Ce dossier n’est pas commercialisé mais est disponible au C.D.N. de 
Bourgogne et contient notamment, outre des réflexions centrées sur la pièce, un 
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