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Liste des abréviations  

Nous utilisons les abréviations suivantes :  
 

 
La Nuit La Nuit juste avant les forêts 
Combat Combat de nègre et de chiens 
Dans la Solitude Dans la Solitude des champs de coton 
Le Retour Le Retour au désert 
 
(Nous n’utilisons pas d’abréviation pour Sallinger,Quai ouest, Roberto Zucco et 
Tabataba. ) 
 
Alt. Th.  AlternativesThéâtrales n°35-36 
Th. Auj. Théâtre aujourd’hui n° 5 
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Introduction 
 
 
 
 
 
 
 

Il y a, à l'origine de cette étude, un grand sentiment de frustration. “Littérature 
infiniment secrète”1, son secret ne relève pas d’abord des délicates incertitudes, des 
doux mystères ou des ambiguïtés d’interprétation qui font le charme de toute 
littérature. Ce secret nous a été à la première lecture et nous demeure encore une 
violence, l’expérience d’une véritable privation qui, ressentie d’abord sur un plan 
intra-fictionnel, coïncide étrangement avec ce sentiment de frustration altérée qui peut 
nous prendre lorsque, achevant les dernières pages de Roberto Zucco, on referme le 
livre en sachant désormais que l’on n’en saura pas plus, que tout est là, 
définitivement, qu’il ne faut plus attendre et qu’on a achevé l’œuvre. “Littérature 
infiniment donnée”2, elle crée bien sûr un manque qui prend les proportions et 
l’intensité de ce qu’elle nous donne. “Il n’y a pas de pont sans ravin”, comme le dit le 
Dealer. Il n’y a pas non plus de frustration sans le plaisir, préalable ou postérieur, qui 
vient souligner le manque. Quoiqu’il en soit, c’était à l’origine l’extrême ambivalence 
et la violence des sentiments que ce théâtre suscitait en nous que nous voulions 
interroger, au point d’avoir d’abord songé à une étude qui tenterait de définir le 
rapport possible de l’œuvre de Koltès à son lecteur, soupçonnant que c’était l’œuvre, 
et non quelque complexion qui nous serait propre, qui nous imposait une certaine 
manière de la vivre. Nous avons craint, à juste titre sans doute, de ne jamais avancer 
que des propositions contestables car d’abord subjectives et condamnées à demeurer 
subjectives à cause de leur trop grande généralité, de leur manque d’ancrage dans 
l’objectivité du texte ; sans perdre alors de vue cet horizon d’interrogation, nous 
avons cherché à dégager, autant que faire se peut, le lieu où se jouait le plus 
intensément ce rapport si particulier que l’œuvre nous sommait d’entretenir avec elle. 
Si tant est qu’une telle distinction soit recevable, ce n’était pas d’abord les histoires 

                                                
1Anne-Françoise Benhamou, “Reflets d’abîme”, Alternatives Théâtrales n° 35-36, “Koltès”, Odéon-
Théâtre de l’Europe, sept. 1995 p. 104. 
2Ibid. 
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racontées — nous croyons en effet qu’une histoire peut, à elle seule et 
indépendamment de la forme dans laquelle elle est racontée, être l’occasion d’un 
plaisir de nature esthétique ; ce n’était pas non plus une “reconnaissance” du monde 
élaboré par Koltès : sur ce point, nous avouerions plutôt, à l’instar de Patrice Chéreau, 
que ce n’était vraiment pas, alors, notre monde1 ; ce n’était pas, enfin, le sentiment de 
l’extraordinaire qualité littéraire de l’œuvre, dont nous étions d’emblée convaincue, 
mais qui n’a jamais été pour nous l’occasion d’un grand tourment, bien au 
contraire… C’était, avec une grande évidence, le personnage. 

Là se levaient de nouveaux problèmes. Que veut dire étudier le personnage dans 
une œuvre théâtrale ? Ne peut-on soupçonner un peu vaine une étude qui se propose 
d’analyser un texte à partir d’un élément qui lui est à ce point inhérent que sans lui, il 
n’y aurait pas de texte, et rien à étudier ? Autrement dit, le projet ne souffre-t-il pas 
par avance de l’ inanité qu’il y aurait par exemple à prétendre que l’on va étudier, 
dans un poème, “le mot”, pour ne pas dire qu’on va étudier le poème tout court ? L’ 
objection est d’abord plaisante, mais nous nous la sommes sérieusement faite : elle 
nous enseigne entre autre qu’il faut, pour parler du personnage en général dans 
l’œuvre de Koltès, une thèse sur ce personnage qui en dirige et en justifie 
l’investigation. A ce stade de la recherche, nous n’avions pas de thèse, mais 
seulement une intuition liminaire : en lui nous semblait se jouer un mode très 
singulier de représentation, très nouveau aussi, qui le douait d’une qualité d’être 
particulièrement puissante et “offensive” — le personnage nous semblait avoir, en 
tant que personnage, et non en tant que texte, un “effet” sur nous lecteur —, tout le 
propos étant alors de la définir.  

Cette justification posée, d’autres questions se levaient : fallait-il être exhaustif, 
étudier tous les personnages, pour que notre propos ait un sens ? En ce cas, devions 
nous aboutir à une typologie du personnage koltésien ? Fallait-il au contraire 
sélectionner un certain nombre de personnages dont la “koltésianité” nous paraissait 
alors très pure, et se contenter de l’étude de ceux-là ? Cette alternative nous a 
finalement paru sans intérêt : la première solution se résumait en fait à dresser un 
tableau des personnages, nous obligeant à adopter un point de vue innocemment 
interne à l’œuvre, et nous interdisant l’investigation de ce que nous nommons 
provisoirement son offensivité ; et nous sentions bien que la seconde exigeait une 
familiarité avec l’œuvre que nous n’avions pas encore — si nous l’avions eue, nous 
aurions vite éliminé ce choix, car il est clair que plus on apprend l’œuvre, plus tout en 

                                                
1“…au départ, je n’y suis pas entré tout de suite, parce que ça parlait d’histoires de l’Afrique, de 
chantiers — tout un monde avec lequel je n’avais pas d’atomes crochus…” Patrice Chéreau, à propos 
de Combat, “Il faut apprendre à cheminer avec l’auteur” in Alt. Th., op. cit. p. 107.  
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elle devient à égalité le propre de Koltès. Par quel bout saisir alors ce qui n’est encore 
qu’une hypothèse, le personnage koltésien ? La réponse est ici simple en même temps 
qu’elle ouvre la voie à toutes les contestations : partir de ce qui en lui nous résiste, de 
ce que nous ne comprenons pas, de ce en quoi il nous frustre, il nous manque, il nous 
“parle” ; partir justement de son offensivité, de ce qui en lui ne fonctionne pas comme 
nous avions l’habitude qu’un personnage fonctionne, partir enfin, un peu bêtement et 
dans une cécité provisoire, de ce qui justement nous saute aux yeux et nous sidère. 
L’objection majeure que l’on peut faire à cette façon d’interroger le personnage 
koltésien est qu’assurément elle fait pour un temps la part belle à notre appréciation 
subjective, à nos préférences personnelles, à la relativité de nos qualités réceptives. Il 
y a là un pari, celui que notre sentiment face à l’œuvre est partagé, sinon dans son 
contenu, du moins dans sa forme et dans son intensité, par nombre de ses lecteurs, et 
qu’au prix d’un manque provisoire d’objectivité, nous atteindrions sans doute, par la 
confrontation permanente au texte et grâce à l’assistance des nombreux commentaires 
qui déjà entourent l’œuvre de Koltès, quelque vérité. C’est pourquoi nous avons 
abandonné le souci d’exhaustivité, nous condamnant par là à ne parler que peu de 
certains personnages que nous trouvions pourtant particulièrement savoureux, à 
traiter de certaines pièces davantage que d’autres, tout simplement parce que les 
phénomènes que nous avons cherché à exprimer y était plus immédiatement lisibles 
et plus aisément formulables.  
Nous avons choisi de travailler essentiellement sur l’œuvre dramatique éditée, cédant 
à la tentation, parfois, de nous référer aux pièces inédites ou aux récits romanesques, 
lorsque leur exemple s’intégrait particulièrement bien à notre propos. Ce choix, qui 
comprend donc Sallinger, La Nuit juste avant les forêts, Combat de nègre et de 
chiens, Quai ouest, Dans la Solitude des champs de coton, Le Retour au désert et 
Roberto Zucco, n’a pourtant pas été évident. Nous avons éliminé du corpus les pièces 
inédites un peu parce que Koltès refusait de les reconnaître et de les voir éditées, mais 
surtout parce que, si les principes esthétiques à l’œuvre au sein du personnage 
koltésien y trouvent leur source, ils nous ont semblé n’y être exprimés justement qu’à 
l’état de principes, encore mal incarnés, à l’exception de Sallinger que nous estimons, 
avec Anne-Françoise Benhamou, “incontestablement plus proche de la deuxième 
manière de l’auteur que de la première”1, et sur laquelle Koltès lui-même, comme elle 
le fait remarquer, ne se prononce pas alors qu’il rejette toutes celles qui la précèdent. 
Ensuite s’est posée la question de l’éventuelle confrontation du personnage 
dramatique avec les personnages tels qu’ils apparaissent dans l’unique roman de 

                                                
1Anne-Françoise Benhamou, “Territoires de l’Œuvre” in Théâtre Aujourd’hui n° 5 “Koltès, Combats 
avec la Scène”, CNDP 1996, p. 17. 
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Koltès, La Fuite à cheval, dans le récit Prologue et dans les deux nouvelles sans titre 
publiées à sa suite. Si nous avons choisi de n’étudier que le personnage dramatique, 
c’est d’abord parce queLa Fuite nous paraît dans son genre trop proche encore de la 
“première manière” — Prologue en revanche, ainsi que les deux nouvelles qui 
l’accompagnent, nous semblent bien constituer un équivalent esthétique romanesque 
de la “qualité d’être” du personnage dramatique, et sont surtout des récits 
magnifiques, esthétiquement accomplis et qui nous ont beaucoup tentée comme tels ; 
ensuite parce que persistait, à l’horizon de notre interrogation, cette idée qu’un 
bouleversement de la représentation (d’une envergure qui reste à évaluer) se jouait au 
cœur du personnage koltésien, et nous étions attachée, pour mieux le faire apparaître, 
à la condition du personnage de théâtre, qui est voué à exister immédiatement devant 
un public, même à la seule lecture. 
Cette définition du corpus induit le choix d’un travail sur l’œuvre “mûre” 
uniquement, telle que Koltès souhaitait qu’elle fût donnée au lecteur, et non sur 
l’œuvre en genèse ; nous avons un temps songé, néanmoins, à tenter d’accéder aux 
carnets de travail de Koltès, dont les quelques extraits disponibles (lesCarnets publiés 
à la fin de Combat, ou les quelques citations tirées des carnets de Quai ouest que 
Claude Stratz nous livre dans un entretien1) s’avéraient si instructifs quant à 
l’élaboration du personnage. Nous avons finalement exclu, après mainte réflexion, 
une perspective explicitement génétique : elle demandait à elle seule un grand travail 
qui n’était pas le propos premier de notre étude. Néanmoins, bien que ce ne soit pas 
ici tout-à-fait le lieu d’exprimer des regrets, nous nous sommes aperçue au fil du 
temps qu’une secrète parenté unissait le peu que nous savons de la façon dont Koltès 
appréhendait, dans tous les sens du terme, ses personnages, et ce qui nous occupe 
justement, la façon dont l’œuvre nous porte à les appréhender ; nous avons peut-être 
fait, du coup, un trop abondant usage du peu d’éléments “génétiques” dont nous 
disposions : ils nous ont permis d’indiquer une voie, mais pas de l’emprunter 
jusqu’au bout, alors qu’elle gagnerait sans doute à être empruntée.  

Partir du plus visible, du plus original, chercher enfin le propre du personnage 
koltésien, c’était nécessairement abandonner tout recours à des modèles spécifiques 
globalisants, à toute grille de lecture, réduire le plus possible l’usage d’outils externes 
à l’œuvre. Ainsi nous avons mis de côté pour un temps l’analyse actancielle, et 
éloigné à égale distance l’éventualité de grilles psychanalytiques ou sociologiques 
comme leur contraire, la réduction forcenée du personnage à ce qu’il est, si l’on veut 
— mais une fois qu’on l’a dit, on n’est pas plus avancé —, un “être de papier”. Non 
que tous ces modèles n’aient en théorie leur droit, mais notre souci n’était ni de 

                                                
1“Entre humour et gravité”, entretien avec Claude Stratz in Alt.Th., op. cit pp. 22-24. 
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rendre plus intelligible le personnage koltésien, ni d’en étudier la facture actancielle, 
ni de déterminer la qualité du papier dont il est fait… simplement d’interroger le 
principe de sa crédibilité, c’est-à-dire la qualité singulière et le degré de foi qu’il nous 
incite à avoir de son existence. Au prix d’une impardonnable naïveté peut-être, nous 
choisissons d’inclure, dans l’analyse de la fiction, le principe de foi qui nous fait la 
recevoir et tout simplement nous y intéresser. 
Si, enfin, il nous est permis de statuer quelque peu sur le commentaire que nous 
donnons de l’œuvre de Koltès, nous voudrions profiter de cette introduction pour 
lancer une petit débat, qui ne sera certes pas clos avec ce travail, mais qui sous-tend 
notre approche de l’œuvre et que nous croyons préférable d’expliciter. Que veut dire 
commenter un auteur qui nous est si contemporain, alors que nous n’en sommes 
encore qu’au début de l’investigation de cette œuvre — un début certes vigoureux, et 
qui donne déjà lieu à bon nombre de travaux universitaires et de publications —, et 
que les premiers pas dans ce domaine nous semblent être naturellement investi d’une 
certaine responsabilité ? Ce n’est pas ici spécifiquement de nous que nous parlons, 
puisque nous n’avons pas participé exactement aux premiers pas ; peut-être cependant 
avons-nous effectué ce travail pendant l’année de la véritable percée de Koltès auprès 
du presque-tout public : l’attestent la parution d’un numéro de Théâtre aujourd’hui à 
vocation pédagogique, l’entrée de Koltès dans certains manuels littéraires des classes 
de première et de terminale, ainsi que cette Manufacture des Œillets qui n’a pas 
désempli, de la fin octobre à la mi-janvier, malgré les grèves des transports en 
commun et les prolongations — il nous est arrivé, dans la dernière semaine, de 
repartir deux fois du théâtre, n’ayant pu grapiller quelque place décommandée (les 
réservations étaient depuis longtemps complètes) et sortant vaincue de marchandages 
infinis avec d’heureux pourvus, pour regagner tristement le métro en compagnie 
d’une trentaine de personnes qui était venues dans le même espoir que nous… Tout 
cela annonce bien le passage délicat d’un auteur à une audience littéraire et théâtrale 
très large. Délicat au premier chef parce que les commentaires qui accompagnent une 
œuvre se mettent souvent à la précéder lorsqu’elle se voit diffusée dans un public de 
plus en plus large, de moins en moins averti, le risque étant d’en normer 
l’appréhension. Nous ne voyons aucun mal à cela : une norme de lecture se dégage 
aussi quelque peu de notre étude. Reste à définir la nature des normes de lecture 
véhiculées autour de l’œuvre, et leurs divers degrés de légitimité. Nous nous 
engageons sans en discuter la pertinence dans la sphère de la légitimité d’abord parce 
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que Koltès le réclame explicitement1 — et s’il ne fait en cela que s’inscrire dans la 
tradition des écrivains soucieux d’être mal compris, ce souci prend chez lui une forme 
aiguë et presque douloureuse — et que nous choisissons de prendre au sérieux cette 
exigence, ensuite parce que si chacun est en droit de dire ce qu’il veut sur l’œuvre de 
Koltès, il est des façons de conditionner l’appréhension de l’œuvre qui nous semble 
plus dommageables que d’autres, surtout lorsqu’elles font autorité par leur poids 
culturel ou idéologique. C’est pourquoi nous avons évité, autant que possible, de faire 
entrer l’œuvre de Koltès en résonance avec des modèles de pensée ou de conception 
de l’homme qui ne soient pas explicitement littéraires : nous regrettons souvent en 
effet, à lire les commentaires divers qui se multiplient autour de l’œuvre — pour 
notre plus grande joie par ailleurs — le principe d’illustration dont il est fait usage 
pour approcher une œuvre que tout le monde s’accorde par ailleurs pour estimer 
fondamentalement nouvelle et originale. Or l’illustration, justement parce qu’elle 
jouit d’une apparente inoffensivité intellectuelle, nous semble constituer une secrète 
annexion de l’œuvre qui lui est dommageable. Nous préférons interroger l’œuvre 
depuis son implacable et parfois vertigineuse nouveauté que tenter de l’insérer dans 
un climat culturel qui est déjà le nôtre et que nous connaissons bien, pour tenter de la 
comprendre. Si l’œuvre nous enseigne quelque chose, en matière de déontologie 
critique, c’est qu’il faut apprendre à “reconnaître” en elle des choses “que l’on ne 
comprend pas”, c’est-à-dire tenter de dégager d’elle de nouvelles formes 
d’intelligibilité plutôt que de lui faire trop tôt une place dans une famille littéraire, 
esthétique ou idéologique qui lui préexistait et dont elle ne serait à son tour qu’une 
nième illustration (nous osons parler d’idéologie dès qu’il y a position de thèse sur 
l’humain, et si nous reconnaissons volontiers que l’œuvre de Koltès est une 
formidable invitation à l’interprétation idéologique, une caisse de résonance de tous 
les discours que la modernité peut tenir sur elle-même, nous voudrions souligner que 
c’est justement une œuvre qui ne tient jamais les discours avec lesquels elle joue : car 
Koltès n’est pas un gestionnaire de la modernité, il est un créateur d’existences, et il 
nous semble préférable de l’aborder depuis le plan d’intelligibilité qui lui correspond, 
un plan assurément non pas thétique, mais simplement littéraire.) Autre façon de dire 
que c’est mal comprendre Koltès que de trop vite le comprendre, et c’est peut-être 
mal l’aimer.  

Il ne s’agit pas, cela dit, de réclamer l’humilité, l’objectivité et la transparence du 
chercheur voué à sertir l’œuvre d’elle-même comme un intouchable joyau. L’œuvre 

                                                
1par exemple dans l’usage d’expression du type : “on n’a pas le droit d’interpréter aucune de ces 
scènes de cette pièce comme une scène d’amour”, “Pour mettre en scène Quai ouest” in Quai ouest p. 
106. 
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appelle violemment son lecteur, il est bien juste qu’il désire la saisir à bras-le-corps, 
et passionnément répondre. Autrement dit, nous ne nous sommes pas privée, malgré 
notre pieuse prudence, d’interpréter, de choisir, de trancher, enfin de laisser se 
dégager une lecture, sans aucun doute partielle et partiale, de l’œuvre de Koltès. Nous 
avons seulement essayé de faire, autant que nous le pouvions, l’économie 
d’instruments d’analyse qui ne soient pas spécifiquement littéraires ; car ce n’est pas 
la diversité des lectures que l’on peut donner de l’œuvre que nous mettons en cause 
— au contraire, littéralement, nous adorons cela —, mais l’étrangeté à l’œuvre de 
Koltès des instruments dont on peut faire usage pour l’approcher, et davantage encore 
que leur étrangeté, leur éventuelle puissance coercitive, leur “autorité”. 

Voilà pourquoi nous avons tenté, dans un espoir peut-être vain de proximité à 
l’œuvre (vain puisqu’encore une fois, jusqu’où peut aller la prétention d’économie 
des connaissances et des a priori culturels qui façonnent immanquablement la lecture 
d’une œuvre ?), d’interroger le personnage koltésien depuis son “impertinence” : 
impertinence dans la structure de la fable, de l’intrigue, régions en lui immotivées, 
saillantes, ou trop obscures ou trop visibles, enfin ce que nous avons appelé “le 
primat du personnage”1, ce qui désigne avant tout son irréductibilité individuelle à un 
ordre dramatique définitoire, comme une insoumission formelle, une secrète révolte 
du personnage qui le ferait “primer” sur les nécessités d’intrigue. Ces jalons, une fois 
posés, nous ont autorisée à tenter une approche plus “atomique” du personnage, en 
tant qu’en lui insistait sans se dévoiler la “personne” à laquelle tout personnage-texte 
renvoie, mais qui nous a semblé prendre dans le personnage koltésien une expansion 
et une densité singulières — étant bien entendu que chez Koltès il n’est pas d’atome 
qui tienne longtemps la route, que l’autre est toujours là pour mener son travail 
obscur au cœur du soi (sait-on jamais ce qui peut advenir d’une scission nucléaire…). 
La troisième partie eût pu s’intituler “tous les problèmes que cela pose”2 : elle tente 
une formulation de la qualité de représentation à l’œuvre dans le personnage 
koltésien, c’est-à-dire de cette “réalité” qui lui est si particulière et pose tant de 
questions, au dire de divers metteurs en scène, lors du passage à l’incarnation 
scénique.  

 
 

                                                
1Un titre qui a le malheur bien involontaire d’évoquer à nos yeux quelque primate auquel le 
personnage renverrait… Mais puisqu’ Adrien se sent bien dans sa peau de singe… 
2C’était en tout cas sous ces mots qu’Anne-Françoise Benhamou avait fédéré son contenu, lorsque 
nous l’ébauchions : l’idée et l’intention nous en sont restées. 
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PREMIERE PARTIE 
 
 
 
 
 
 

LE PRIMAT DU PERSONNAGE
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A.   Le goût de l’immotivé : repérages 

Tenter d’évaluer la part de nécessité et de gratuité au sein d’une œuvre de fiction 
peut sembler hasardeux, voire insensé : tout produit de l’invention peut être déclaré 
autant gratuit que nécessaire ; en revanche, la lisibilité d’un élément ou son 
intelligibilité à l’intérieur de la fiction peuvent tenir lieu de critères pertinents. Dans 
l’œuvre de Koltès, l’immotivé — au sens strict : ce dont on ne sait pas le pourquoi, ce 
qui se refuse à l’explication — semble être au principe de la fiction. Koltès loue 
l’immotivé, le revendique et le pratique. Si nous avons choisi d’aborder l’étude du 
personnage koltésien sous l’angle de sa “motivation”, c’est parce qu’a priori elle est à 
l’origine de notre étonnement devant l’œuvre, et qu’a posteriori elle nous semble 
toucher d’emblée, quoique confusément encore, à ce qu’il y a de plus spécifique dans 
l’œuvre de Koltès, et en particulier à la fine singularité de ses personnages. Il nous 
faut d'emblée nous justifier d'un parti pris discutable : est-il pertinent d'évaluer une 
œuvre contemporaine à la lumière d'une catégorie aussi classique que celle de la 
nécessité ? Oui à notre sens, mais spécifiquement chez Koltès : son œuvre se signale, 
dans le contexte théâtral de son époque, par un étonnant classicisme, qui n'est certes 
qu'apparent, comme le signale Anne-Françoise Benhamou1, mais qu'il nous faut 
prendre en compte justement en tant qu'apparence — car cette apparence-là, 
maintenue et subvertie (maintenue peut-être pour être subvertie) est profondément 
liée à la tenue de l'œuvre, à sa singularité et à la façon dont elle produit ses effets. Il 
est à craindre cependant qu’entrer dans l’étude du personnage par une porte 
apparemment aussi latérale ne manque un peu de nécessité ; mais l’œuvre ne nous 
enseigne-t-elle pas à prendre au sérieux l’insistance du latéral ? A reconnaître au 
périphérique sa nécessité ? 
Car c’est bien à propos du personnage, en général et en particulier, que Koltès 
réclame avec insistance le droit à l’immotivé, immotivé de l’être même du 
personnage, immotivé de l’action, et jusqu’à l’immotivé, pourquoi pas, de sa présence 
sur scène. 

                                                
1Anne-Françoise Benhamou, “Territoires de l'œuvre” in Th. Auj., art. cit. p. 8 : “tout ce qui paraît 
s'inspirer d'une forme classique est détourné, subverti, on aurait presque envie de dire : perverti. Non, 
Koltès n'est pas un auteur “dramaturgiquement correct”.” 



 11 

1. Eléments immotivés dans l’identité du personnage. 

Opérons tout d’abord une distinction nécessaire entre l’immotivé et l’arbitraire ; 
il n’y a sans doute aucune raison pour que Cécile, Claire et Charles dans Quai ouest 
se soient trouvés ainsi nommés par leur auteur — aucune allusion, aucun 
soubassement sémantique ne viennent du moins signifier quoique ce soit de 
particulier dans ces seuls prénoms. A l’instar du nom, de nombreuses composantes 
identitaires du personnage peuvent relever d’un choix qui n’est pas, à proprement 
parler, strictement arbitraire, mais dont le pourquoi, pour le moins, ne fait pas 
problème : que Horn, dans Combat, soit chef de chantier d’une entreprise au Nigeria, 
que Cal soit ingénieur et Léone “bonniche”, ce sont là des données identitaires de 
base qui définissent une situation, et il ne viendrait pas à l’esprit de demander la 
justification — autant alors se demander pourquoi la pièce existe. En revanche il se 
trouve que certaines “données” appellent l’interprétation, et justement ne s’y 
résolvent pas : pourquoi le Rouquin, dans Sallinger, est-il “très beau”, comme 
l’indique la didascalie de présentation des personnages, et pourquoi est-il roux ? 
Pourquoi Abad est-il noir ? Pourquoi l’insistance de Koltès pour que le rôle du Dealer 
de la Solitude soit joué par un Noir, alors que le texte n’attribue pas explicitement 
cette identité au Dealer ? Ces éléments-là ne nous semblent pas appartenir au même 
niveau de réalité que la définition sociale de Horn : ils n'appartiennent pas 
véritablement à la sphère de la représentation. Pour le dire plus simplement, un acteur 
peut “jouer” un chef de chantier, une mère, un amant, mais il ne peut pas jouer à être 
beau, à être noir, il l'est ou il ne l'est pas — à moins de recourir à des grimages dont 
l'auteur n'aurait certes pas raffolé ; se profile donc dans ces quelques éléments 
identitaires “impertinents” — non-pertinents dans le corps de la pièce car non 
récupérés dans un sens quelconque — une discrète menace : le personnage ne serait 
pas de part en part un objet représentable. On pourrait objecter — et Koltès réitère 
mainte fois l’objection — que la question ne se pose pas : 

“(…)à y regarder d’un peu près, compte tenu de la manière dont on le 
nomme, et la tache qu’il faisait sur la neige à sa première apparition, il 
me semble bien qu’Abad est noir de peau, absolument ; qu’il n’y a pas de 
raison qu’il le soit, et c’est pourquoi il l’est si absolument ;”1 

Mais l’insistance de l’objection prouve que la question s’est effectivement posée, et 
que Koltès entend imposer à ses lecteurs, à ses metteurs en scène et à ses spectateurs 
une conception du personnage qui ne leur est pas naturelle : très ironiquement, Koltès 
                                                
1“Pour mettre en scène  Quai ouest”art. cit. p.107. 
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invoque la fiction pour justifier la fiction, comme s'il pointait du doigt, avec un 
sérieux tout scientifique, une réalité éminemment probante : puisqu'il fait une tache 
sur la neige à sa première apparition, puisqu'on l'appelle “moricaud”, Abad est noir. 
L'auteur réclame par là le droit d’ apporter sur scène un élément identitaire non pour 
répondre à quelque motivation, mais peut-être pour produire un certain effet, sinon 
pour rien — et l'on a déjà envie de dire : pour le plaisir. Or, sur une scène occidentale 
pour le moins, la présence d’un personnage noir parmi sept blancs1 réclame une 
justification, une interprétation à laquelle Koltès se refuse : dire qu’Abad est noir 
“absolument”, c’est remettre en cause la notion de nécessité littéraire au nom d’une 
autre nécessité qu’il s’agira de formuler. C’est déjà, sans que les modalités en soit 
encore très claires, désirer pour le personnage un nouveau mode d’être. 

Prendre la périphérie au sérieux : encore une fois, il ne s’agit pas de lui trouver un 
sens, mais bien au contraire de prendre au sérieux son existence et sa factualité. A 
l’origine du personnage koltésien, il y a l’intérêt, la fascination, l’amour peut-être de 
Koltès pour le fait, pour ce qui dans un être ne s’explique pas et ne signifie rien, et 
que l’on ne peut pourtant pas ne pas voir, ne pas rencontrer. Comment comprendre, 
alors, cette recommandation paradoxale de “pour mettre en scène Quai ouest” ? 

“Il faut donc choisir l’acteur qui fera Abad en fonction de ce qu’il a à 
faire, et non pas en fonction de ce qu’il est dispensé de faire. Nul besoin 
qu’il sache parler, sans doute ; mais, lorsqu’on le met dans un coin, à 
l’abri, son corps se met à dégager de la fumée. C’est pour cela qu’il doit 
être choisi.”2 

Ce que le comédien jouant Abad “a à faire”, c’est donc explicitement quelque chose 
qui ne relève pas du “faire”, de l’art du comédien ! A supposer même que Koltès ne 
réclame en fait, à travers cette image d’un corps dégageant de la fumée, qu’une 
certaine qualité de présence, n’est-ce pas encore refuser au comédien sa part 
d’interprétation, et plus profondément redouter la transformation du personnage en 
rôle ? Car le rôle suppose l’assomption totale du personnage par un acteur qui 
l’interprète. Or l’auteur exige une qualité factuelle — si poétique soit-elle — qui ne 
peut pas être interprétée par le comédien : dans le meilleur des cas, elle lui est 
inhérente, et il ne s’agit plus alors de la “jouer”. Il est des éléments du personnage qui 
d’emblée résistent à l’interprétation, dans les deux sens du terme, le paroxysme de ce 
choix esthétique — et peut-être éthique — consistant à inclure, de façon comique 
mais non anodine, la Harley Davidson dans la didascalie de présentation des 

                                                
1Quai ouest. 
2 “Pour mettre en scène Quai ouest”art.cit.  p. 108. 
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personnages de Tabataba.1 Sans doute la présence des langues étrangères relève-t-
elle en partie du même phénomène : dans plus de la moitié des pièces (seules Dans la 
Solitude, Tabataba, et La Nuit échappent à cette règle), des passages de grande 
intensité dramatique sont parlés dans un langage que le commun des spectateurs 
français n’est pas censé comprendre. Ainsi l’arrivée de Mathilde, qui ouvre Le 
Retour, donne lieu à un échange du plus haut comique, mais en arabe : si le lecteur 
peut se reporter à la traduction, le spectateur, lui, restera sur sa faim — à moins qu’il 
apprenne, et l’œuvre tend sans doute à nous faire apprendre cela, à changer de faim. 
De même, lors du premier dialogue véritable entre Léone et Alboury, seuls quelques 
passages en français assurent un minimum d’intelligibilité à la scène : Léone parle un 
allemand insensé ( elle récite en fait un poème de Goethe) auquel Alboury “répond” 
strictement en ouolof. Dans le dernier soliloque du Rouquin, le français se mêle 
d’anglais sans que l’on sache jamais le pourquoi du glissement d’une langue à une 
autre. L’usage que fait Koltès des langues étrangères n’est pas en lui-même 
immotivé, mais il répond à ce goût de la factualité dont l’œuvre entière témoigne et 
qui signe une qualité de réalité particulière du personnage koltésien : s’y attache la 
mise en danger de l’intelligible, laquelle n’est pas intéressante en soi — car l’œuvre 
ne se résume pas à une production d’hermétismes — mais le devient lorsqu’elle 
induit un décentrement de l’intérêt, de l’attente et des procédures d’interprétation 
habituelles du lecteur, une autre façon d’aborder la question du sens.  

Outre ces éléments singuliers (le roux du Rouquin, le noir des Noirs, les langues 
étrangères) qui ne concernent que quelques personnages, le rôle de l’inscription 
familiale, dans bon nombre des pièces, relève de la même tentation de l’immotivé. 
Comme l’écrit J.-M. Lantéri, “Les liens ne sont pas affectifs, ils ne sont pas charnels, 
ils ne sont même pas de haine ou de rancune, ils sont de sang, ce qui concurremment 
les démotive et affirme leur nécessité.”2 Ainsi dans Quai ouest, Roberto Zucco et Le 
Retour, la présence en scène de familles complètes ne répond pas à une nécessité 
d’intrigue, dans la mesure où tous les membres de la famille ne sont pas intéressés à 
la même intrigue — voire ne sont intéressés à aucune intrigue, comme Edouard dans 
Le Retour ou les parents de la gamine dans Roberto Zucco. Et pourtant de multiples 
sujets, comme les variations d’une fugue, naîtrons de la situation familiale elle-même. 
L’inscription familiale des personnages, chez Koltès, n’est pas l’occasion d’un 

                                                
1“Maïmouna, soeur aînée. 
     Petit Abou, cadet. 
     Harley Davidson, moto”, Tabataba, in Roberto Zucco, p. 98. 
2 Jean-Marc Lantéri, L’œuvre de Bernard-Marie Koltès : une esthétique de la distance, direction : 
Claude Debon et Michel Corvin, Paris III 1994, p. 35. 
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problème, d’une intrigue : elle est en elle-même problème, inéluctable et pourtant 
sans origine, c’est-à-dire dans le même temps nécessaire et immotivé. Le goût de 
Koltès pour le mot “frère” entre en résonance avec cette mise en scène perpétuelle du 
fait familial :  

“L’avantage provisoire du mot : frère, sur tout autre mot désignant ce qui 
lie quelqu’un à quelqu’un, c’est qu’il est dépourvu de toute 
sentimentalité, de toute affectivité ; ou, en tout les cas, on peut facilement 
l’en débarrasser (…) Et puis, il suggère l’irréversibilité et le sang (pas le 
sang des rois, des familles ou des races, celui qui est tranquillement 
enfermé dans le corps et qui n’a pas plus de sens ni de couleur ni de prix 
que l’estomac ou la moelle épinière, mais celui qui sèche sur le 
trottoir.)”1 

La force subversive de ce propos tient à ce qu’il refuse l’attribution habituelle d’une 
valeur au sang “sémantisé”, au sang en tant qu’il symbolise la royauté, la famille ou 
la race : ici, c’est le sang réel — et pour qu’il soit tel, il faut qu’il soit devenu visible, 
coulé d’une blessure — qui seul a une “couleur” et un “prix”. Un sang qui ne signifie 
plus rien, car dans sa factualité soudaine, ce signifiant souverainement réel résiste à 
l’emprise du sens, un sang qui “sèche sur le trottoir”… On peut sans trop s’aventurer 
supposer une parenté profonde entre la tension des personnages koltésiens vers 
l’immotivé, c’est-à-dire vers l’ininterprétable, et ce rêve d’a-sémantisme : ce n’est pas 
pour autant vers l’absurde que tend le personnage : davantage relève-t-il d’une réalité 
qui ne trouve pas sa solution, ou sa dissolution, dans le sens, ou pour le moins dans la 
signification — car le sens, c’est peut-être une autre affaire. Pour Koltès semble-t-il, 
les races, et peut-être, plus généralement toutes les formes de différence, ne font 
jamais l’objet d’un quelconque message, ne sont jamais le lieu d’une quelconque 
signification ; jamais, pour l’auteur, elles ne sont mieux comprises que quand elles 
sont appréhendées comme “des rêves d’amour”2. 

2. L’immotivé dans l’action 

De même que le personnage koltésien semble s’élaborer à travers un rapport 
ambigu au sens, l’appelant sans cesse mais refusant de s’y résoudre, de même 
l’action, dans ce théâtre qui n’en est pas pauvre, joue souvent avec la question de ses 
motivations. Pourquoi Henry, dans Sallinger, se suicide-t-il ? Pourquoi Koch veut-il 

                                                
1“Le pêle-mêle de Bernard-Marie Koltès.”in Prologue, p. 122. 
2“LE DERNIER DRAGON,(…) où les races sont des rêves d’amour”, “Le dernier dragon”, in Alt.th. p. 
63. 
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mourir ? Pourquoi Adrien et Mathilde, à la fin du Retour, abandonnent-ils si 
allègrement leurs enfants à leur destin ? L’étonnement est souvent et 
significativement mêlé de révolte. Ainsi Patrice Chéreau raconte : 

“J’ai (…) été très choqué quand je devais mettre en scène la fin de Quai 
ouest où Abad, le Black qui n’a jamais ouvert la bouche de toute la pièce, 
tue Charles, son copain d’enfance.”1 

De même Claude Stratz dit du meurtre de l’enfant par Zucco qu’il est “difficile à 
mettre en scène, parce que c’est un geste qui aliène immédiatement le spectateur au 
personnage, qui provoque une révolte totale”2, d’autant plus qu’il advient, 
absolument inattendu, au terme d’une scène dont la tension dramatique est déjà 
dénouée. Après plusieurs interprétations du geste, J.-M. Lantéri avance que “le vrai 
défi (…) c’est de ne rien expliquer de tout cela, et d’abandonner sur scène le corps de 
ce délit inexplicable.”3Là encore l’immotivé règne. Certes une explication est 
toujours envisageable, mais elle devra être médiatisée par un modèle théorique ou 
esthétique auquel l'œuvre peut bien se prêter, mais qu'elle ne contient pas. Qu’elle 
soit formelle (le suicide d’Henry comme contrepoint du suicide final, héroïque, du 
Rouquin), psychanalytique (le meurtre de l’enfant comme meurtre symbolique de soi-
même pour Zucco), psychologique (l’immaturité profonde d’Adrien et de Mathilde, 
qui les retient à leur fraternité davantage qu’à leur rôle de père et de mère) toutes ces 
explications sont plausibles et suffisantes, même, selon le point de vue qu’elles 
adoptent, mais toutes s’arrêtent à l’interprétation d’un fait, aucune n’éclaire l’opacité 
des motivations — ce n'est d'ailleurs pas le propos de ce type d'explication, comme 
nous l'a fait remarquer Anne-Françoise Benhamou, mais ce sont pourtant souvent les 
seules réponses, inadaptées donc insatisfaisantes, que l'on s'expose à rencontrer si l'on 
pose trop obstinément la question du pourquoi ; il en résulte d'ailleurs une sorte de 
double bind épuisant, car l'auteur, souvent sollicité à ce propos, déclare tout 
innocemment qu'il ne faut simplement pas poser cette question là, alors que l'œuvre 
nous engage vivement — tout lecteur de Koltès en fait nécessairement l'expérience — 
à la poser : 

“Dans Quai ouest, j’ai tâché d’être le plus clair possible sur les enjeux ; 
ce qui m’a poussé à volontairement assombrir les faux enjeux. Par 
exemple Koch. On a trop souvent tendance, lorsqu’on vous raconte une 
histoire, à poser la question “pourquoi ?”, alors que je pense que la seule 

                                                
1Patrice Chéreau, “Parfois on aimerait ne pas être dévoré par sa création”, in Les Inrockuptibles, 8-14 
nov. 95, n° 31, p. 63. 
2“Entre humour et gravité”, entretien avec Claude Straz, in Alt. Th., art.cit.. p. 23. 
3J.M. Lantéri, Une esthétique de la distance,op.cit. p. 181. 
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question à se poser est “comment ?” (…) Ainsi, en ce qui concerne Koch, 
je pose le fait qu’il veut se suicider comme un hypothèse préalable, et 
lui-même est fort agacé quand on lui en demande les raisons ; car, 
effectivement, elles importent peu ; je peux en donner dix mille, toutes 
imparfaites et suffisantes.”1 

La raison “suffisante” est imparfaite, interchangeable avec mille autres raisons 
suffisantes, contournant la question trop périlleuse du nécessaire. Koltès également 
refuse le recours au nécessaire, l’ultime réponse à la question du “pourquoi ?”, en 
invalidant la question elle-même ; mais ce faisant, il remplace la catégorie logique du 
nécessaire par son répondant inversé dans le réel, l’irrémédiable et l’incontournable 
du fait. La “double contrainte” a donc pour le moins cette vertu de nous inciter à 
passer sur un autre plan, à adopter un nouveau mode d'appréhension du personnage et 
de la fiction. S’il est vrai que 

“les vrais ennemis le sont de nature, et ils se reconnaissent comme les 
bêtes se reconnaissent à l’odeur. Il n’y a pas de raison à ce que le chat 
hérisse le poil et crache devant un chien inconnu, ni à ce que le chien 
montre les dents et grogne.”2 

alors il n’est plus d’explication ni nécessaire ni suffisante du monde élaboré par la 
fiction, il n’est plus à proprement parler d’explication : la pièce sera davantage 
explicitation d’un indépassable, d’une hostilité de nature qui se maintient intacte de 
bout en bout, qui ne se laisse pas formuler dans le langage du sens, qui ne se discute 
pas. Comme les hommes sont hommes, et non pas chiens et chats, ils donneront lieu à 
une guerre plus complexe, plus raffinée, réclamant plus de temps et la mise en œuvre 
d’autres armes, mais le drame restera en son fondement inextricable. Koltès dit de 
Quai ouest que la pièce est née d’un hangar qui donnait “ le sentiment de pouvoir 
abriter n’importe quoi”, et c’est pourquoi il s’y fit “rencontrer deux personnes qui 
n’avaient aucune raison de se rencontrer, nulle part et jamais. Ainsi sont nés Koch et 
Abad.”3 Cette formule résume délicatement, bien que de façon extrême, un principe à 
l’œuvre dans ce théâtre tout entier : l’immotivé garantit paradoxalement la nécessité 
des liens entre les personnages, de ce qui leur arrive et de ce qu’ils font ; parce qu’elle 
s’élabore à partir d’une originelle gratuité, (“aucune raison de se rencontrer, nulle part 
et jamais”) l’action émane entièrement et purement d’une situation a-normale, sans 
code ni structure pour l’encadrer ou la prédéterminer : elle nous est proprement 

                                                
1“Un Hangar, à l’ouest” in Roberto Zucco, p. 115. 
2 Courts textes  dans Prologue, p. 122. 
3“Un Hangar, à l’ouest”, art.cit., pp. 111-112. 
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inconnue, car singulière profondément, déterminée par ces personnages-là et par leur 
improbable rencontre. Les personnages ne servent pas l’action, ils la font.  

B   Le personnage et son inscription dans la fable, 
l’intrigue, l’action. 

“On n’écrit pas une pièce avec des idées, on écrit une pièce avec des 
gens.” 

1. Le personnage comme élément saillant, l’imparfaite inscription 

a)  Les personnages “désespérément secondaires”1 

Encore une fois, osons, parce que l’œuvre nous y invite, aborder la question des 
personnages par ses marges : les personnages authentiquement secondaires sont rares 
dans le théâtre de Koltès — la parfaite égalité entre les huit personnages de Quai 
ouest est un des nombreux problèmes qui, au dire de Patrice Chéreau, se sont posés 
lors de sa mise en scène — mais le peu qu’on y trouve invite à une analyse qui leur 
soit propre, tant leur cas particulier éclaire la nature de personnage koltésien et le 
fonctionnement dramaturgique de l’œuvre en général.  

Quels sont-ils ? Henry et June dans Sallinger, Aziz, Marthe, Marie, Saïfi, les trois 
compères d’Adrien, le parachutiste et Maame Queuleu dans Le Retour, et, excepté 
Zucco, sa mère, la gamine, son frère et sa sœur, tous les personnages de Roberto 
Zucco. Or, à lire d’un peu plus près ces trois pièces, il apparaît vite que ce choix, 
opéré selon des critères classiques — rôle secondaire dans l’intrigue ou brièveté du 
“texte” du personnage ou de ses apparitions scéniques — ne parvient pas à rendre 
compte du monde koltésien. Premièrement, parce qu’il comporte en lui sa propre 
contradiction. En effet, si l’on tient pour secondaire un personnage parce qu’il 
n’aurait que des incidences sur l’intrigue principale sans prendre y une part active, 
alors Edouard, dans le Retour, est tout aussi secondaire que le parachutiste, puisqu’il 
n’entre en rien dans le conflit fraternel entre Adrien et Mathilde et que ses seules 
actions infléchissant directement le cours du conflit central sont d’aider sa mère à 
                                                
1L’expression est de Jacques Nichet à propos du Retour, dans une intervention lors d’un 
cours sur Koltès donné à Paris-III- Sorbonne nouvelle par Anne-Françoise Benhamou. 
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raser Plantières et d’emmener Mathieu au café Saïfi, d’où ils ressortiront tous deux 
blessés après l’explosion. Quant à cette dernière action, on pourrait douter qu’elle 
infléchisse en quoique ce soit le cours de la relation entre Adrien et Mathilde : Adrien 
savait que Mathieu se rendait au café qui allait exploser par ses soins et, comme le 
prouvent ses derniers mots à l’annonce de la nouvelle, il avait déjà abandonné son fils 
à son sort. Sur ce plan, Edouard est donc “plus secondaire” encore — et le passage 
obligé par cette absurdité logique révèle ici l’impropriété des grilles de lecture 
habituelles — que le parachutiste, qui lui, au moins, réalise une action décisive : 
faisant un enfant à Fatima, il assure une certaine relève qui peut-être autorise ou en 
tout cas souligne le départ des parents. En réalité la définition de l’intrigue est d’une 
telle complexité qu’on ne saurait, pour l’instant, en faire dépendre le choix des 
personnages secondaires. 

Deuxièmement, le classement proposé est parfaitement hétérogène, et laisse 
d’emblée deviner qu’il n’y a pas un mais plusieurs types de personnages 
éventuellement secondaires dans le théâtre de Koltès : si June et Henry sont 
expressément, et peut-être ironiquement, désignés comme “confidents” lors de la 
présentation des personnages de Sallinger, peut-être n’est-ce, encore une fois, que 
pour brouiller les pistes. June est effectivement intégralement justifiée par sa fonction 
de confidente, elle n’apparaît qu’en présence de Carole mais surtout ne développe 
jamais un discours qui soit personnel ou qui ne concerne pas Carole. En revanche le 
personnage d’Henry déborde largement sa prétendue fonction, d’une part parce que 
Leslie prouve à maintes reprises qu’il n’a pas besoin de la présence d’Henry pour se 
mettre à parler tout seul, d’autre part parce qu’Henry développe un discours 
uniquement personnel, rarement centré sur Leslie et jamais sur le Rouquin, dont 
l’histoire et le mystère font pourtant l’objet de la pièce.  

La leçon essentielle à tirer de cette difficulté à évaluer le degré de centralité des 
personnages est sans doute la nécessité de redéfinir le rapport du personnage à 
l’intrigue. Toute la difficulté vient de ce que Koltès, lorqu'il introduit des personnages 
secondaires, en souligne presque ironiquement la secondarité : une référence, 
explicite ou implicite, à un modèle de personnage secondaire classique, vient toujours 
troubler le jeu : les “confidents” de Sallinger, les “domestiques” de l'intérieur 
bourgeois du Retour, Aziz et Maame Queuleu, n'ont pourtant rien de commun avec 
les suivants, confidents et serviteurs du théâtre classique. On nous objectera qu'il n'y a 
rien d'étonnant à cela, vu que Koltès n'est pas un classique et que donc la question ne 
peut se poser en ces termes ; nous maintenons néanmoins que si l'auteur reprend 
délibérément des formes classiques ou vaudevillesques de personnages secondaires, 
c'est bien pour jouer avec elles, et faire passer, dans ce jeu, une certaine vérité. Or 
dans le théâtre classique, le personnage secondaire a un rôle, il se définit en bonne 
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part par sa fonction dramatique — de confident, d’adjuvant, d’opposant — et n’est en 
tout cas justifié dans sa présence sur scène que par l’assomption de ce rôle, que par sa 
fonction. Il est en quelque sorte né de l’intrigue, ou destiné à la faire rebondir. Son 
destin personnel, par ailleurs, nous importe peu. Le personnage secondaire koltésien 
inverse les attributs classiques du personnage secondaire : il ne sert à rien et il a une 
histoire, parfois même un destin. Henry, Marthe, Aziz sont typiquement de ces 
personnages dont on peut dire qu’ils ne “servent” à rien, qu'ils n'ont aucune raison 
d'être là : Henry ne connaît aucune inscription dans cette ballade autour de la mort du 
Rouquin qui fait le corps principal de Sallinger. Marthe, si elle constitue un objet de 
discorde propre à alimenter la guerre entre Adrien et Mathilde, ne peut être justifiée 
par cette seule fonction, dans la mesure où tous les objets de discorde initialement 
posés — le partage de la maison, l’usine — s’avéreront finalement illusoires, 
abandonnés en un tournemain comme s’il s’agissait de vaines broutilles, lors du 
départ du couple fraternel. Aziz, lui, connaît une trajectoire tragique discrète 
(l’annonce de sa mort est réglée en quatre répliques1) qui n’est d’aucune conséquence 
sur le propos central. Même un personnage comme Maame Queuleu, dont l’unique 
fonction semble être d’arbitrer le conflit entre Adrien et Mathilde, connaît son heure 
d’autonomie, de propriété d’elle-même, dans l’affirmation d’une fugitive 
souveraineté :  

“MAAME QUEULEU. — J’aime Aziz, quand la tristesse règne sur cette 
maison. Mathilde boude avec Monsieur dans le salon, Mathieu pleure, 
Fatima gémit et se plaint du froid, Edouard est plongé dans ses livres, 
tout est calme, silencieux et triste. La maison est à nous.”2 

Dans le cas, extrême, de Roberto Zucco, hormis le héros éponyme, la gamine et 
ceux dont on suit quelque peu le trajet (le frère et la sœur), tous les personnages 
peuvent être tenus pour secondaires, dans la mesure où ils sont sollicités uniquement 
par la marche de Zucco vers la mort. Anne Michenaud, analysant la pièce selon le 
schéma du “drame à station” formulé par Peter Szondi3 note que “selon Peter Szondi, 
s’il n’y a pas d’unité d’action dans les drames à station, c’est que l’unité est le fait du 
moi du protagoniste et de son évolution. Or dans Zucco, il est difficile de repérer une 
unité indubitable, qu’elle soit psychologique ou psychique, du 

                                                
1“SABLON. — Quant à ton domestique, Adrien… 
       ADRIEN. — Eh bien ? 
       SABLON. — Mort, tout à fait mort. 
       ADRIEN. — Pauvre Aziz.” Le Retour, p.78. 
2 Le Retour, p. 67. 
3Peter Szondi, Théorie du drame moderne, Lausanne : l’Age d’Homme, 1983. 
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personnage.”1Autrement dit, en dépit de la forme même de la pièce, si singulière au 
sein de l’œuvre, les personnages que Zucco rencontre sur son chemin ne se laissent 
pas si facilement insérer, voire incarcérer, dans la nécessité de l’évolution d’un moi, 
pour la bonne raison que l’unité même de ce moi est mise en doute, que l’aspect 
fragmentaire de l’univers envahit jusqu’au héros lui-même. Un seul exemple : le 
vieux monsieur qui aborde Zucco dans le métro développe sa petite histoire 
autonome, irrécupérable dans le sens que prend éventuellement la rencontre pour 
Zucco. Que le spectacle d’un homme désemparé et perdu puisse renvoyer Zucco à sa 
solitude et dès lors figurer une étape dans l’investigation de son “moi”, c’est possible, 
probable même. Mais le vieil homme n’est pas qu’un vieil homme désemparé et 
perdu : en quelques lignes, il fait surgir les éléments quotidiens de sa vie, ses 
habitudes en une nuit bouleversées, l’inconfort que sera le lendemain, la crainte que 
la réalité ne tienne plus debout, que le temps suspende son cours… toute une 
épaisseur, non pas psychologique, mais existentielle, est créée en trois répliques, et ce 
n’est pas Zucco qui l’a suscitée. Le personnage secondaire est, souvent chez Koltès et 
très paradoxalement, doué d’un excès d’être. Comme le note J.-P. Ryngaert, “la pièce 
entame avec le lecteur un échange troublant autour de ce qui est donné et ce qui 
pourrait manquer, entre ce qui est indispensable et ce qui pourrait sembler superflu 
(…)”2 Entre ce manque et cet excès se construit le personnage secondaire : lorsqu’il 
sort de scène, il en a trop dit pour que l’on puisse l’oublier et ne pas se soucier de son 
avenir, mais en même temps on sait, car la structure de la pièce souligne la mécanique 
du manque, qu’il ne reviendra plus. 

Tout se passe comme si les personnages secondaires ne se laissaient jamais 
prendre au jeu de leur secondarité, comme s’ils trouvaient toujours, d’une façon ou 
d’une autre, le moyen de laisser entrevoir leur singularité, leur irréductibilité. Au 
point qu’à travers leur bouche la fiction en vient parfois à assumer une sorte de 
métalangage saisissant : la “pauvre Marthe”, ridicule et comique à chacune des ses 
apparitions, tant sa présence est absurde, tant visiblement elle n’a pas sa place dans ce 
qui se joue, clôt la grande scène de bagarre entre Mathilde et Adrien par une plainte 
dont le ridicule se creuse peu à peu et s’approfondit de vérité :  

“Quand nous serons mortes toutes les deux, que tu seras au ciel et moi en 
enfer à cause de tout le mal que j’ai fait, lance-moi une corde, tire-moi 
jusqu’à toi, car, si toi tu ne le fais pas, qui le fera ? Ma sœur Marie ne me 
regardera même pas (…) et Aziz, le généreux Aziz, sera dans les limbes 
parce qu’il n’est pas baptisé, et il n’y a pas de communication entre 

                                                
1Anne Michenaud, La conduite du récit…, mémoire de maîtrise, Paris III  1991, p.118. 
2Jean-Pierre Ryngaert, “Les cailloux et les fragments”, in Les pouvoirs du théâtre, essais pour Bernard 
Dort, textes réunis et présentés par Jean-Pierre Sarrazac, Editions théâtrales 1994, p. 335. 
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l’enfer et les limbes. Je ne veux pas être oubliée dans l’enfer pour 
l’éternité comme je suis oubliée pendant ma courte vie.”1 

“Je ne veux pas être oubliée”, dit Marthe ; et nous, spectateurs ou lecteurs, qui jusque 
là avons tellement ri d’elle, nous voyons tout à coup à quel point nous l’avons 
oubliée. Dans Sallinger, c'est finalement June, la pure “confidente”, qui “écoute” cela 
justement que Carole dit avoir été seule à entendre, les derniers mots du Rouquin, 
libérant Carole, qui “dort, la tête posée sur [ses] genoux”, du poids inoubliable 
d'avoir été le témoin de cette mort. June regarde le Rouquin, seule, “l'oeil brillant”, 
assumant une position de médiation intenable entre le fantasme et la réalité, devenue 
en quelque sorte confidente au second degré, puisque c'est elle, alors qu'elle rappelait 
sans cesse Carole à la réalité, qui autorise le glissement du présent au passé2 et donc 
l'expression, sur scène, de l'irreprésentable : un événement passé, et qui pourtant a 
lieu sous nos yeux et vaut comme événement réel, puisque la présence attentive de 
June ne nous permet pas d'interpréter comme un flash-back la scène qui, au dire 
répété de Carole, s'est passée sans elle. Et June, qui protège Carole dans son sommeil, 
devient in extremis comme la “confidente de la fiction”. June et Henry 
“comprennent” quelque part mieux que les autres le mystère du Rouquin, elle en se 
faisant le témoin lucide — et semble-t-il intelligent — de sa mort, lui en anticipant en 
quelque sorte le destin du Rouquin, en se suicidant avant le départ à la guerre, ce que 
le Rouquin ne fera qu'après, même si, dans les deux cas, la guerre envisagée ou vécue 
n'est pas la seule raison du suicide. Là repose la puissance de ces “confidents”, ces 
personnages qui écoutent de très près, de trop près, la réalité ; Henry, le parfait 
personnage secondaire, déclare tout à coup, de façon saisissante : 

“Ces types-là vous collent l’emploi du personnage secondaire, pour 
mieux se voir et se faire voir (…) ils vous serrent la main avec un regard 

                                                
1Le Retour, p. 41. 
2“Sonnerie de téléphone 
CAROLE.— June. 
JUNE. — Ne décroche pas. N'y va pas. 
CAROLE. — Qui est-ce, June ? 
JUNE. — Ce n'est pas pour toi. 
CAROLE. — Mais qui appelle, June ? 
JUNE. — Personne.”Sallinger p. 119.  
 Paradoxalement, les interdictions et les dénégations de June ont une qualité performative : c'est faire 
incidemment exister la situation que June, jusqu'alors, a présenté comme le fantasme de Carole, c'est 
assurer, l'entrée dans l'autre temps, celui de la mort du Rouquin. 
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qui dit : comme il est touchant. (Temps.) Méfiez-vous qu’on vous colle 
l’emploi secondaire et touchant.”1 

Alors le personnage devient terriblement touchant, justement, mais sur un autre plan 
et à juste titre ; ce rappel à l’ordre, lorsqu’il précède de peu la mort du personnage qui 
l’exprime, se mue en un ultime appel — c’est le cas pour Henry, mais aussi pour 
Aziz, qui dans un cri désespéré fait voler en éclat toutes les déterminations auxquelles 
Mathieu, l’Algérie, la France, l’armée, mais aussi lointainement le lecteur, pourraient 
prétendre le réduire. La tirade est drôle, mais elle est dans le même temps et sans 
partage, déchirante. Aziz mourra juste après, dans l’explosion du café Saïfi. Il ne 
s’agit pas de découvrir que le personnage secondaire est émouvant, ce qui n’est pas 
nouveau et ne l’empêche pas d’être secondaire, mais plutôt de comprendre le 
mécanisme par lequel ce type de personnage peut acquérir une saisissante réalité, à la 
faveur d’un cri assez ambigu pour nous atteindre dans notre position de lecteur sans 
pour autant déparer de la stricte fiction et nous obliger à sortir de l'illusion.  

b) Le personnage dans son rapport à l’intrigue : étude particulière de Quai ouest. 

L’abord de cette question par l’étude des personnages dits secondaires a révélé en 
partie l’extraordinaire complexité des liens qui unissent personnages, action, sujet et 
fable. L’élucidation d’une telle complexité est susceptible de mettre en évidence une 
nature particulière du personnage koltésien, que tout notre propos est de définir. 
L’étude de Quai ouest nous sera ici particulièrement utile, dans la mesure où le 
recours à la notion de personnage secondaire nous y est a priori interdite : dès lors 
que la détermination d’une intrigue principale et des intrigues secondaires n’est pas 
dictée par l’importance relative des personnages, il faut, pour la définir, partir de 
l’action. Or l’action de Quai ouest est éminemment complexe. Koch veut se suicider, 
Monique veut, et l’en empêcher, et retourner à la ville, Charles veut passer de l’autre 
côté du fleuve et y trouver un “travail honnête”, Claire, sa sœur, veut l’empêcher de 
partir, Fak veut Claire, Cécile veut des papiers, ou de l’argent, ou quoique ce soit 
qu’elle puisse “tirer” de “ce pigeon”, Koch ; seuls Rodolfe et Abad semblent ne pas 
poursuivre d’objectifs précis. Si Rodolfe poursuit un but, c’est que Koch meure, mais 
cela apparaît très tardivement dans la pièce, et s’apparente davantage à une réaction 
qu’à un but véritable — sa jalousie devant la pointe de complicité entre Koch et 
Cécile, ou bien l’humiliation de son impuissance devant son fils, Charles, dans une 
scène qui précède exactement le moment où Rodolfe apporte la kalashnikov à Abad 
et exprime, pour la première fois de la pièce et dans des termes incroyablement 

                                                
1 Sallinger, p. 38. 
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violents, un désir qui lui soit propre. Quant à Abad, il est impossible de lui attribuer 
un intérêt ou un objectif déterminé dans cette histoire. 

Chaque personnage poursuit un objectif singulier, donc chaque personnage est 
seul ; jamais deux personnages ne s’allient pour poursuivre un même but ou pour 
s’opposer à l’intérêt d’un tiers. Obstacles ou assistance à la réalisation des projets de 
chacun ne proviennent que d’intérêts singuliers, acharnés, qui ne peuvent faire l’objet 
d’aucun consensus. Toutes les tentatives de coalition avortent, et chaque personnage 
est ramené à sa lutte solitaire : Cécile ne recevra pas l’aide qu’elle exige de Charles, 
ni celle qu’elle vient demander à Abad, Charles partira sans répondre au don que 
Claire lui fait d’elle-même, le marché entre Fak et Charles — les clés de la voiture 
contre le droit pour Fak d’en user comme il le désire avec Claire — sera, à peine 
conclu, transgressé par Fak qui enlève de la voiture la tête de delco et empêche ainsi 
Charles de partir avec…  

Néanmoins, dans une pièce où chacun est pour chacun objet de désir, de haine, 
d’amour, ou moyen d’obtenir telle ou telle chose en fonction de tel intérêt, Charles et 
Koch apparaissent comme les lieux d’une extraordinaire condensation : de Koch, 
Cécile attend des papiers, de l’argent sans doute, le salut peut-être ; Charles 
s’intéresse à sa voiture, Fak le prend indirectement (par la médiation de la voiture) 
comme l’objet de toutes ses transactions, Monique le demande, tout simplement, et 
Rodolfe en fait l’objet de sa jalousie et, peut-être pour cette raison, veut sa mort. De 
même, Charles est l'occasion d'un marchandage pour Fak, Cécile et Monique lui 
demandent de l’aide, Claire le demande, et sans doute est-il “objet de quelque chose” 
pour Abad, sans que l’on sache exactement quoi. De ces deux points de densité que 
représentent Koch et Charles au sein de ce monde, et non d’une quelconque 
importance qui leur serait propre, on peut déduire deux points de fuite de la pièce, 
deux fils majeurs, qui suivent respectivement les destins de Koch et de Charles. Avec 
cependant cette précision qu’Abad, qui ne veut rien de définissable à personne, 
constitue peut-être un troisième point de fuite, mais de nature différente, celui-là : au 
sein d’un univers de “commerce, d’échange et de trafic”1, Abad ne veut rien, ne 
demande rien, et s’il agit, c’est gratuitement, sans être jamais payé de quoique ce soit. 
Peut-être est-ce en ce sens que Koltès, inversant la formule de François Regnault, 
déclare que “Abad n’est pas un personnage en négatif au milieu de la pièce ; c’est la 
pièce qui est le négatif d’Abad.”2 Abad, lieu de dépression de ce qui constitue le 
moteur dramatique de toute la pièce — la loi du commerce, de l’échange et du trafic 
— en constitue la seule réalité qui soit non pas réagissante, mais authentiquement 

                                                
1“Pour mettre en scène Quai ouest”, art. cit., p.108. 
2Ibid. p. 108 
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agissante. C’est pourquoi Abad ne saurait participer à la définition d’une intrigue 
dans le sens où nous avons dit que Charles et Koch définissaient deux fils directeurs. 
Nous réservons son cas à une analyse plus spécifique. 

Une fois démêlés de l’écheveau ces deux fils provisoires, il apparaît que, selon un 
paradoxe propre à l’œuvre tout entière, Quai ouest répond en bonne part au patron de 
la dramaturgie la plus classique, telle que la définit Jacques Scherer1. Chaque projet 
se heurte à son obstacle, et c'est uniquement ce qui justifie la durée de la pièce : Koch 
se jette dans le fleuve pour se suicider, mais Abad le repêche ; Charles veut 
s'échapper, partir “de l'autre côté” ; il monnaie les clés de la voiture contre sa sœur, 
puis il va “séduire” Monique pour avoir la voiture, mais personne, ni elle ni Koch ni 
Charles, ne peut plus partir, car la tête de delco a été enlevée ; Claire obtient de Fak la 
tête de delco ; elle la rend à Monique afin qu'elle puisse partir au plus vite et laisser 
Charles sans moyen d'évasion, mais Cécile a crevé les pneus. Que l'on tente de 
supprimer un seul de ces éléments, et l'extraordinaire inertie de la situation — 
personne ne peut plus aller nulle part ni faire un seul pas vers ce qu'il désire — trouve 
sa solution, et la pièce est finie. C'est pourquoi, si l’on définit provisoirement les deux 
fils en question comme principaux, et conséquemment les autres comme secondaires, 
la pièce respecte trois des quatre conditions jugées nécessaires à l’unification de 
l’action par les théoriciens du XVIIème siècle. Selon Scherer, ces quatre conditions 
sont “l’inamovibilité, la continuité et la nécessité des éléments de l’intrigue”2 
auxquelles s’ajoute, pour résumer la thèse de l’auteur, un rapport de dépendance de 
l’intrigue principale aux intrigues accessoires — toute intrigue accessoire doit être 
nécessaire à l’intelligence de l’intrigue principale, et non le contraire. Ici, chaque 
élément des “intrigues” que constituent l’impossible suicide de Koch et l’impossible 
départ de Charles est inamovible, dans la mesure où, si ridicules que puissent paraître 
les divers obstacles, tous liés à l'empêchement d'utiliser la voiture, ils observent une 
chronologie obligée : tous les espoirs conçus autour de la voiture deviennent ineptes 
si l’on imagine, par exemple, que Cécile en avait, dès les premières scènes, crevé les 
pneus. Chaque élément est également nécessaire, au sens où le hasard n'a aucune part 
dans le cours que prennent les choses, où tout empêchement est provoqué par un 
personnage obéissant à un objectif précis : par exemple, Fak prend les clés pour 
“acheter” à Charles sa sœur, car il sait que Charles désire la voiture, puis vole la tête 
de delco pour acheter Claire à elle-même par ce moyen d'empêcher Charles de partir. 
Si bien qu'aucun acharnement du sort n'est à mettre en cause. Enfin, le rapport de 
dépendance entre les intrigues principales et les intrigues accessoires est parfaitement 

                                                
1Jacques Scherer, La dramaturgie classique en France,  Nizet, 1983. 
2Ibid. p. 98. 
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établi, puisque mettre entre parenthèses, par exemple, l'intrigue Claire/Fak, c'est 
rendre inutile toute la “technique” de Fak et donc supprimer les trois quart des 
obstacles au départ de Charles et au retour de Koch chez lui — désir qu'il exprime à 
plusieurs reprises et qui constitue, au même titre que le suicide, une des fins possibles 
de Koch.1 Et même si l'on choisit de mettre entre parenthèse la petite intrigue que 
mène toute seule Cécile, apparemment plus accessoire encore, au point qu'à première 
lecture il est difficile d'en repérer la nécessité, il est possible que sans le très bref 
temps de familiarité entre Koch et Cécile, l'éventuelle jalousie de Rodolfe n'a pas lieu 
d'être, ni le don qu'il fait de l'arme à Abad pour qu'il aille tuer Koch, et peut-être, par 
delà Koch, son fils Charles ; si cette dernière hypothèse est discutable en ce qu'elle 
attribue à Rodolfe des motivations qu'encore une fois il n'est peut-être pas légitime de 
lui supposer, on peut toujours avancer que les “ambitions” de Cécile, qui n'a pas 
intérêt à laisser partir Koch, font qu'elle crève les pneus de la voiture, sans quoi 
Monique aurait pu repartir lorsque Cécile lui apporte la tête de delco… bref il n'est 
pas un seul élément dans cette histoire qui ne soit indispensable à la reconduction des 
solutions possibles jusqu'à la solution finale, la mort de Koch et, parallèlement, celle 
de Charles. 

Ainsi l'action, dans Quai ouest, est assez strictement unifiée, et qui plus est selon 
des principes dramaturgiques classiques, à cette différence près qu'il n'y a pas un, 
mais deux sujets principaux, eux-mêmes si étroitement liés que leur coexistence ne 
peut être tenue pour arbitraire. Voilà qui semble aller à l'encontre de ce goût de 
l'immotivé que nous avions si sérieusement diagnostiqué en première partie. Mais à y 
regarder d'un peu plus près, tous ces obstacles parsemés avec tant de précision sur le 
trajet de l'intrigue sont-ils vraiment des obstacles consistants ? Si l'on s'en référait à la 
question du pourquoi, suffit-il réellement que la voiture soit inutilisable pour que 
Charles ne puisse partir ? Et pourquoi Koch, au lieu de courir se jeter une seconde 
fois dans le fleuve, ou de tenter de s'en aller par tous les moyens, prend-il tant de 
temps, dans la scène qui précède sa mort, à chercher sa montre — pur caprice, aux 
yeux du lecteur ! —, assez de temps pour finalement être encore sur scène 
lorsqu'Abad arrive armé, reconnaître en lui son exécuteur et, dans un volte-face 
saisissant, courir à sa mort alors même qu'il était en train de se sauver ? Encore une 
fois l'œuvre revient nous poser la même question : elle crée du nécessaire et refuse le 
suffisant. Il est nécessaire que tous ces obstacles matériels soient élevés pour 
empêcher que la pièce ne se résolve avant l'heure, mais aucun ne suffit à expliquer 

                                                
1“KOCH. — J'ai mal. 
        MONIQUE. — Je sais. 
        KOCH. — Je veux rentrer.”  Quai ouest,  p. 63.  
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que cette résolution soit à ce point différée. Significativement d'ailleurs, alors que les 
obstacles concrets prennent un caractère illusoire à force d'être répétés, ce sont des 
impasses bien plus abstraites qui conduiront les deux fils à leur résolution : Koch ira 
demander la mort à Abad, le seul qui, justement, ne lui veut rien, et Charles verra son 
impuissance à partir réellement scellée quand Rodolfe refuse de lui donner sa 
bénédiction, achevant la scène de ces mots : “je ne te veux rien.”1 Ainsi les deux 
coups de grâce, seules actions véritables de la pièce, et concurremment seules 
impasses, sont portés par les deux personnages qui pas une seule fois ne sont entrés 
dans la loi du commerce, de l'échange et du trafic, qui semblait pourtant régir toute la 
pièce. Quand Rodolfe apporte à Abad la kalashnikov, il inaugure sa demande par 
l'obligation de la gratuité :  

“S'il te reste un peu de respect pour la vieillesse, viens plus près que je 
puisse te voir ; si tu n'as plus le respect de la vieillesse, viens quand 
même, pour ton intérêt ; et si tu n'as plus d'intérêt du tout, viens tout 
simplement parce que je te le dis.”2 

Il y a cependant par la suite “une sorte de deal” avec Abad, comme nous l'a fait 
remarquer Anne-Françoise Benhamou : 

“Je te préviens que si tu ne te sers pas de ça pour tuer le gros, négro, j'irai 
moi-même à pied, de l'autre côté (…) et je leur dirai, là-bas : j'ai vu 
quelqu'un, de l'autre côté, qui tient une kalashnikov là-bas (…) je leur 
dirai : allez-y à plusieurs, encerclez le quartier, parce qu'il court vite…”3 

Mais cette menace nous semble comme anéantie par la “décharge affective” qui la 
suit immédiatement, où Rodolfe, se mettant à pleurer, convertit l'ordre en demande et 
sollicite en Abad plutôt la pitié que la crainte. Autrement dit, les deux personnages 
“sans pertinence”, dans un univers intégralement structuré par la loi de l'intérêt 
singulier, en sont en même temps les deux seuls acteurs véritables. C’est à juste titre 
que François Regnault parle d'un perpétuel “décentrement” à l'œuvre dans chaque 
pièce de Koltès, décentrement qui donne “le sentiment qu'une certaine absence 
règn[e] sur la scène, sur le plateau, que la vraie vie [est] absente…”4 Il situe, pour 
Quai ouest, ce décentrement dans le silence d'Abad, pivot de l'intrigue tout entière, et 
en signale comme symptôme la “dérive essentielle de la pièce (…) [qui] se marque 

                                                
1Ibid.  p. 93. 
2Ibid. p. 73. 
3Ibid. p. 75. 
4François Regnault, “Passage de Koltès”, in Nanterre-Amandiers, les années Chéreau, Editions de 
l'Imprimerie Nationale, 1990, p. 326. 
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notamment en ce qu'on part du sujet posé de l'homme qui veut mourir mais que le 
résultat obtenu est le second sujet (…) c'est Charles qui est tué en plus.”1 Cette dérive 
— ce “long travelling”2, disait Koltès — nous paraît effectivement subvertir 
profondément l'unité d'action. Cependant elle ne nous semble pas naître du seul 
silence d’Abad. Si la pièce dérive, c’est davantage en vertu d’un principe de 
marginalité selon lequel le personnage, toujours, dépare d’une structure elle-même 
instable : le sentiment d'une “certaine absence” provient davantage de la façon dont 
chaque personnage résiste à l'inscription dans une structure globalisante où chacun 
aurait sa place, son “rôle” ; au sein de la structure commerçante, une multiplicité 
d'intérêts singuliers et irréductibles les uns aux autres ; et, déparant de cette structure, 
deux êtres, Abad et Rodolfe, qui en stigmatisent l'inanité. Ainsi, deux fois subvertie, 
la structure ne tient plus. Elle se nie elle-même, et tout le sentiment d'absence et de 
décalage est là : le drame est habituellement conçu comme l’histoire d’une 
perturbation dans un ordre donné. Ici, le personnage n’est pas l'instrument, mais le 
lieu même de la perturbation. Si Charles, comme l'écrit Koltès, n'est “ni un mou, ni 
un faible, ni un indécis” mais qu'“il est tout simplement “empêché””, il faut bien 
entendre que Charles n'est pas fait pour ce monde là, que décrit la pièce, qu'il est en 
“décalage” : ce n'est pas que le personnage soit psychologiquement tel qu'il ne puisse 
pas agir, rien dans la pièce ne nous permet de l'interpréter ainsi, c'est simplement que 
les moyens que la réalité offrent à Charles pour s'échapper ne suffisent pas, qu'il y a 
toujours une autre raison, étrangère à la sphère des moyens, qui empêche que le 
personnage fasse ce que la réalité — la fiction — attend de lui. L'œuvre nous oblige à 
cette attention là : le lieu véritable de l'intensité dramatique n'est pas l'action, mais 
une intime inadéquation du personnage au monde fictif —qui pourtant est inventé 
expressément pour lui ! — inadéquation qui fait du personnage un noyau de 
résistance, non pas au sens, mais à la signification. Si le péritexte dont l'œuvre 
s'entoure — principalement “Pour mettre en scène Quai ouest “ et “Un Hangar, à 
l'ouest” — est essentiellement défensif, si Koltès “fait l'innocent” devant les questions 
qu'on lui pose, répondant comme à côté des questions, alléguant qu'Abad est noir 
parce qu'il est noir, que Charles prend du temps parce qu'il est ainsi fait, que le silence 
d'Abad était incontournable, sans doute est-ce entre autre pour dévoyer la question de 
la signification et nous forcer à la poser autrement. Car la signification d'un élément, 
c'est avant tout sa pertinence au sein d'une certaine structure : supposer qu'il y a une 
signification à tel ou tel élément, c'est supposer toute une structure derrière lui, 

                                                
1Ibid. pp. 326-327. 
2“Dans Quai ouest, le point de vue change ; c'est un peu comme si on faisait un long travelling d'un 
côté à l'autre du précipice.” “Un hangard, à l'ouest” art. cit. p.114. 
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supposer une ordonnance fondamentale des choses dans laquelle cet élément trouve 
sa place, en regard de laquelle il clôt son sens. Son intelligibilité le fait transparent, il 
s'épuise dans sa signification. Or le sens est justement ce qui ne peut survivre dans la 
clôture, dans la “signification”, il n'est jamais qu'un vecteur, une direction tracée par 
l'exigence de signification demeurée insatisfaite ; le sens a la forme ouverte de la 
question. Koltès refuse que l'on suppose une ordonnance fondamentale au monde 
qu'il met en scène, il refuse d'être le dieu créateur de ses personnages et détenteur des 
ficelles, et renvoie à elle-même la question, finalement théologique, du pourquoi. Ce 
qui ne veut pas dire que nous ne soyons pas en droit de la poser ; mais, semblable aux 
idées régulatrices kantiennes, qui sont à l'horizon de la pensée et la font aller plus 
avant sans qu'il faille jamais espérer savoir un jour si elles jouissent d'une quelconque 
réalité, le “pourquoi” adressé à l'œuvre de Koltès nous pousse à l'investigation 
toujours plus profonde du “comment”, mais doit demeurer, pour être agissant, sans 
réponse. Le personnage koltésien déborde toujours les multiples significations que 
l'on peut attribuer à son être, ses gestes, ses mots, il est inadéquat à lui-même comme 
au monde, inconséquent, “im-pertinent” profondément : il existe avant de signifier, et 
nous appelons “sens” justement la question posée par l'existence. 

“On n’écrit pas une pièce avec des idées, on écrit une pièce avec des gens.”1 
Partout l’auteur l’affirme, le rappelle, le certifie : le personnage prime sur 
l’élaboration de la fiction, de l’intrigue, du propos, et ce primat reste inscrit dans son 
être dramatique. Il déborde les rives de l’intrigue censée le justifier dans sa présence 
sur scène et dans ses actions, il déborde sa justification. Comme le rappelle Claude 
Stratz à propos de Koltès, 

“Ce n’est pas autour d’un récit ou d’une intrigue qu’il commençait par 
organiser sa pièce, mais autour de quelques destins : pour chaque 
personnage il accumulait un matériau textuel énorme.”2 

Cet “énorme” dont est nourri le personnage, cette impuissance que connaît l’histoire à 
enserrer dans des liens assez étroits sa réalité déjà élaborée, et désormais irréductible, 
toute l’œuvre en témoigne. Koltès parle de ses personnages avec un étrange respect, 
une paradoxale incertitude — peut-être aussi une candeur feinte qui a cependant la 
vertu de ne pas dissoudre son propos dans l'ironie. Il dit par exemple, lors de 
l’écriture de Roberto Zucco, être incapable de faire monologuer le héros éponyme ; 
alors il le fait parler dans une cabine téléphonique qui ne marche pas. Semblablement, 

                                                
1Entretien de Bernard-Marie Koltès avec Klaus Gronau et Sabine Seifert, Die Tageszeitung, le 25 
novembre 1988. 
2“Entre humour et gravité”, entretien avec Claude Straz, in Alt. th., art. cit. p. 22. 
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il déclare qu’il n’a pas rendu Abad muet “parce que c’était plus facile, bien 
qu’effectivement cela le fût, mais parce que c’était incontournable.”1 Le personnage 
impose à la sphère de l’invention sa loi, sa limite, son “incontournable.” Il semble que 
ce principe induise un amenuisement de l’intrigue, ou du moins une déstructuration 
destinée à laisser encore plus de temps et d’espace au personnage, à le laisser flotter 
dans son inachèvement. Sallinger en est le plus bel exemple : il est presque 
impossible de formuler un sujet qui rende compte de toute la pièce et auquel 
participent tous les personnages. S’il y a une intrigue, elle est policière : comment le 
Rouquin est-il mort ? Mais on apprend très tôt par Carole qu’il s’est suicidé2. Alors 
pourquoi s’est-il tué ? Mais la réponse à cette question demeure ambiguë, n’a rien 
d’une solution policière et ne saurait à elle seule imposer à la pièce cette tension qui 
lui est propre. Au contraire d’une pièce à intrigue, Sallinger s’ouvre sur un espace 
désolé, où l’événement — la mort du Rouquin — a déjà eu lieu. Dès lors la pièce se 
joue comme dans un temps de sursis, temps d’après la mort où tout ce qui se passe se 
passe en plus de cet événement majeur qu’est la mort du Rouquin, autour duquel tous 
les vivants rôdent, tels les véritables fantômes de cette histoire, à la recherche de son 
sens. Et c’est le sens — et non le “pourquoi” d’une intrigue policière — qui 
véritablement tend la pièce et la mène, comme à rebours d’elle-même, jusqu’à son 
événement initial, jusqu’à la mise en scène de la mort. A un temps réel — marqué par 
quelques événements tels l’arrivée de Carole dans la maison familiale, la déclaration 
de guerre, le suicide d’Henry, la crise de Leslie — se superpose un temps inversé, 
inauguré par la première apparition du Rouquin, et qui remonte jusqu’à sa mort. 
Carole et Leslie sont les seuls personnages où se croise ce temps double, car seuls ils 
peuvent induire sur scène la présence du Rouquin, mais cela suffit à supprimer toute 
ombre de temps dialogique, à annuler toute intrigue, au sens traditionnel du terme, et 
donc à laisser dériver tous les personnages dans un espace imprévisible, sans 
contexte, sans ordre. C’est pourquoi on ne voit, à la lettre, plus qu’eux, non pas 
insérés dans une intrigue, mais en proie à une urgence indéfinissable en termes 
objectifs ; on assiste au personnage désaxé et nu.  

De la même façon dans Combat, c'est le personnage “désaxé”, apparemment le 
plus inutile au sein d’une certaine économie d’intrigue qui met en branle une situation 
bloquée, et dont le blocage constitue justement l’intrigue ; autrement dit, c’est le 
personnage inutile qui permet le dépassement de l’intrigue. Comme le remarque 
Patrice Chéreau,  

                                                
1“Pour mettre en scène Quai ouest”, art. cit. p. 108. 
2“Demandez-moi qui il était, pourquoi il s’est tué.”Sallinger, p. 19. 
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“quand la pièce commence, l’action a déjà été jouée, et toute la 
représentation restera suspendue à l’attente d’un geste très simple, banal 
en d’autres circonstances, ici devenu impossible.”1 

C’est dire que l’intrigue consiste en une impossibilité. S’il n’y avait que cette 
intrigue, alors il n’y aurait pas de pièce. Très paradoxalement d'ailleurs, Koltès n'a 
pensé que tardivement à introduire le personnage d'Alboury, qui est pourtant essentiel 
à cette structure d'intrigue de base2 : le personnage le plus nécessaire sur le plan 
dramatique, celui qui “crée le problème”, est en même temps le moins évident. C’est 
Léone, celle qui n’a pas pris part dans l’histoire de l’ouvrier tué, du corps disparu, 
celle qui n’a pas sa place dans l’inertie du drame liminaire, qui va faire “bouger les 
choses”. Justement parce qu’elle n’est pas là pour ça, justement parce qu’elle est là 
pour rien : certes elle doit se marier avec Horn, mais se connaissent-ils seulement, et 
ne sont-ils pas l’un pour l’autre des images plus que des êtres ? Trois fois la pièce les 
met en présence, et pas une fois la parole n’est entre eux active, pas une fois elle ne 
modifie réellement leur relation, si ce n'est pour finalement la rompre avant même 
qu'elle n'ait existé. Léone est donc, dans tous les sens du terme, l’imprévue de cette 
situation, “ange au milieu de ce bordel”, ou petit enfant à qui il n’aurait pas fallu 
montrer la cave, comme le dit Cal à la fin, et c’est pourtant elle seule qui en autorisera 
la dramatique résolution. Car, comme le dit Patrice Chéreau, de façon un peu obscure 
mais avec une richesse d’intuition qui lui est propre, “sans elle, sans son voyage, 
nous, dans la salle, nous n’aurions peut-être rien vu.”3 

2. Entre aria et intrigue : les éléments saillants du personnage. 

Ce n’est pas l’intrigue qui définit les personnages, mais les personnages qui font 
que l’intrigue avance comme elle peut. Mais un autre phénomène, d’ailleurs plus 
immédiatement saisissable, complique encore l’affaire ; non seulement le personnage 
koltésien n’est pas constitué en fonction d’une intrigue qu’il devrait servir, mais en 
outre il est le lieu d’un détournement d’intrigue, d’un détournement d’attention, au 
moment où on l’attendrait le moins. D’une part son être, dans sa nature, déborde la 
sphère de son utilité dramatique ; mais surtout, nombre de ses prises de parole 
appellent immédiatement la question : mais pourquoi dit-il cela ? Pourquoi faire ?  

                                                
1Patrice Chéreau, “De grands événements de langage”, in Alt. th. op.cit. p. 19.  
2“Comment porter sa condamnation” entretien de Bernard-Marie Koltès avec Hervé Guibert paru dans 
Le Monde, 17 fev. 83, repris dans Alt. Th. p. 17. “Le Noir, qui vient chercher le corps de son frère, ne 
m’est apparu qu’à la presque fin du travail.” 
3Patrice Chéreau, “De grands événements de langage” in Alt. th., art. cit. p. 20. 
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Koltès déclare dans un entretien :  

“Un écrivain écrit des personnages en connaissant toute leur histoire. Au 
moment où il faut réduire une action à l’action dramatique, il faut enlever 
énormément. J’ai laissé quelques clés… pour troubler les choses. Je ne 
pense pas que ce soit tout à fait inutile.”1 

Ces “clés” que Koltès dit avoir laissées désignent ici les monologues 
romanesques d’Abad, Rodolfe et Fak, ponctuant le texte de Quai ouest mais non 
destinés à la mise en scène. Bien que ce procédé soit spécifique à Quai ouest, on peut 
le retrouver à l’état latent et comme inavoué dans nombre d’autres pièces, comme si 
les “clés” — des clés, vraiment ? — y étaient laissées intactes, mais cette fois-ci 
assumées dans la trame même du discours dramatique, et non signalées par les 
parenthèses et la clôture narrative propres aux monologues de Quai ouest. Parfois, au 
détour d’un monologue véritable ou d’un soliloque qui tourne au monologue, il 
semble que des pans du personnage émergent, comme des fragments de son “histoire” 
qui n’ont pu être fondus dans l’unité de “l’action dramatique”, et qui pourtant 
réclament leur part ; fragments venus d’un ailleurs — de cette vie que Koltès accorde 
à ses personnages et qu’il écrit de part en part avant leur inscription dans la pièce — 
que nous ne soupçonnions pas et avec lequel il nous faudra désormais compter. 
Naturellement de tels fragments trouveraient toujours leur sens, ou plutôt il serait 
toujours possible de leur trouver un sens, à l’aune d’une analyse thématique ou 
dramaturgique serrée des pièces, mais de motivation immédiate, aucune. A croire que 
le sens, dans l’œuvre de Koltès, est obstinément proportionnel à l’opacité des 
“raisons”, que plus on donne de “clés”, plus on ouvre de portes sur le personnage, et 
plus il croît en sens et perd en signification ; comme dit l’auteur, il se trouble. Sans 
doute est-ce de cette intime adéquation entre le trouble et le sens que naît le 
personnage koltésien. L’auteur laisse au personnage cette part d’irréductible lui-
même, son hétérogénéité à “l’action dramatique”, sa marge. Ainsi la scène entre 
Cécile et Abad, dans Quai ouest, ne connaît qu’une infime justification dramatique, et 
encore faut-il aller la chercher bien loin entre les mots :  

“Qu’est-ce que ça peut te faire ? De toute façon il n’a rien vu, il est trop 
vieux, il a six cents ans et il avait de la flotte plein les yeux, donc je lui 
ferai le baratin de la vieille femme malade dont le fils l’a tiré de 
l’eau (…)”2 

                                                
1“La très belle fin du théâtre”, propos recueillis par Delphine Boudon, La gazette du Français, n° 25, 
avril 1986. 
2Quai ouest  p. 52. 
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où l’on comprend que Cécile est venue demander à Abad de la laisser faire croire à 
Koch que c’est Charles, son fils, qui l’a tiré de l’eau, et 

“Tant pis, je ferai sans toi (…) puisses-tu crever d’une fluxion glaciale 
toi aussi puisque tu ne veux pas m’aider”1 

où Cécile laisse entendre qu’une demande d’aide et sa réponse ont eu lieu alors que 
rien dans le texte ne le marque. Sur le plan dramatique, la scène a donc pour seul 
mobile l’aide que Cécile vient demander à Abad, et qu’au dire de Cécile il lui refuse 
— rien de moins clair cependant. Autrement dit, il ne se passe rien qui soit très 
important du point de vue de l’action : la scène est sans grande nécessité (on pourrait 
la supprimer sans rendre inintelligible la pièce) et sans grandes conséquences (du 
refus d’Abad, prétendu ou réel, ne naîtra rien : Cécile poursuivra ses plans et Abad ne 
fera rien pour l’en empêcher.). On peut alors, au choix, la juger inutile sur un certain 
plan, mais sur un autre plan, jouir de son caractère luxueux, de l’atmosphère de trêve 
et de répit qui inaugure la scène et la maintient, malgré sa violence, comme au-dessus 
du cours urgent du drame. On assiste à la rencontre des deux “sauvages”, comme dit 
Cécile, des deux seuls personnages qui peuvent se battre ou s’aimer mais qui n’ont 
rien à attendre ni à tirer l’un de l’autre, qui ne peuvent entrer dans la logique de 
l’intérêt parce qu’ils se ressemblent et que l’on ne peut entrer en commerce qu’avec 
le différent, l’autre. Alors Abad et Cécile sont là, sur scène, pour ne rien faire : “je 
veux seulement, entre nous, fumer une cigarette, je veux respirer, un peu, entre 
sauvages.(Ils fument.)”2 Pour bavarder peut-être, se disputer, se faire des reproches 
qui, si violents et profonds soient-ils, sont des reproches éternels, qui ne conduisent 
pas à l’action, au changement, mais aux coups portés “avec la violence de l’ennemi 
ou la douceur de la fraternité”3— et l’étreinte comme la guerre ne constituent pas, 
pour Koltès, le drame, mais son au-delà. C’est ainsi que ce long soliloque de Cécile 
apparaît, dans son caractère crépusculaire, comme importé, lui aussi, d’un autre 
territoire du personnage, d’une éternité de honte et d’amour de la race sauvage que 
Cécile porte en elle, qu’elle reproche à Abad et qui, à ce moment de la pièce, ne 
concerne qu’eux deux et éclate dans la suspension de l’action, immotivé et 
irrécupérable, trouvant son rythme dans un lyrisme soudainement autorisé : 

                                                
1Ibid. p.53. 
2Ibid. p. 52. 
3Dans la Solitude, pp.47-48. 
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“Avec vous, venus ici sans père ni mère ni race ni nombril ni langue ni 
nom ni dieu ni visa est venu le temps des malheurs les uns après les 
autres”1 

Le personnage parle librement, au sens où il parle trop, plus que l’économie de 
l’intrigue ne le réclame ; au sens propre, il s’exprime.  

Sans doute est-ce le sens de la distinction qu’établit Heiner Müller entre structure 
d’intrigue et structure d’aria.2 Il fait reposer la structure d’aria sur le fait que “l’auteur 
est plus ou moins directement présent dans ses textes, dans ses personnages”, et que 
cette présence de l’auteur met à mal la structure d’intrigue. Le bonheur de cette 
expression “structure d’aria” tient à ce qu’elle restitue métaphoriquement à ces 
moments privilégiés du personnage leur qualité lyrique, qu’elle les soupçonne chants 
plus encore que discours. De même que dans un opéra l’aria est un temps de 
suspension du drame, car le personnage y prend le temps de répéter en la modulant 
une même phrase lyrique, de même dans l’œuvre de Koltès les personnages 
connaissent parfois, au prix d’une inertie soudaine, d’un blocage du temps “actif” de 
la pièce, un espace de respiration où ils chantent ce qui n’a pas trouvé sa place dans l’ 
“action dramatique” dont parlait Koltès — où ils se chantent eux-mêmes, et c’est la 
partition générale de la pièce qui s’interrompt pour leur laisser leur temps. Ainsi, dans 
Roberto Zucco, la sœur de la gamine prononce le seul monologue authentique de la 
pièce (car même Zucco, lorsqu’il parle à un téléphone cassé, demeure pris dans la 
figure du soliloque : le destinataire y “brille par son absence”). Le discours s’y 
module en une longue plainte — chant d’Ophélie, comme le titre de la scène nous 
invite à l’entendre — qui se retourne finalement en prière :  

“Qu’il pleuve, qu’il pleuve encore, que la pluie lave un peu ma petite 
tourterelle sur le fumier où elle se trouve.”3 

Au sein d’un univers dramatiquement très serré — Roberto Zucco est l’histoire d’une 
précipitation — le monologue de la sœur se déploie comme une percée lyrique sans 
raison dramatique : ce monologue aurait-il pour fin de clore le destin de la sœur ? 
Non, le personnage du frère, par exemple, ne connaît aucune clôture de ce genre. La 
composition dramaturgique de la pièce n’obéit donc pas à ce type de nécessité. Mais 
surtout la sœur est vouée à errer éternellement à la recherche de son “amour”, la 
gamine, ce qui justement interdit l’idée même d’un achèvement. Plus étrangement 

                                                
1Ibid. p. 54. 
2“Aucun texte n’est à l’abri du théâtre”, entretien avec Heiner Müller, in Alt. Th., op.cit., p. 12. 
3Roberto Zucco, pp. 84-85. 
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encore, cette longue plainte se mue en un réquisitoire très personnel, propre à la sœur, 
par elle seule assumé et sans résonance avec le reste de la pièce, contre les hommes et 
leur universelle saleté. La beauté du phénomène tient, encore une fois, à la nécessité 
qui se découvre sous la parfaite gratuité — et rien de plus gratuit que ce procès 
comique dressé à tous les hommes du monde. Car ce qui désole la sœur, et la rend 
aussi émouvante que ridicule, c’est que cette gamine, qu’elle a gardée propre, “lavée 
tout entière tous les jours à l’eau chaude et au savon”, soit possiblement souillée “au 
contact de la saleté de ce monde, de la saleté des mâles (…)”1. L’amour de la sœur 
pour la gamine est tout entier compris dans ce désir de l’enfermer pour la protéger 
exactement de tout. Pour la sœur, aimer la gamine, c’est en être réduite à ne pas la 
laisser vivre, pour qu’elle ne courre jamais le risque de mourir. Or cet aria, soustrait à 
l’ordre dramatique, à l’ordre de l’action, entre profondément en résonance avec cette 
crainte définitoire de la sœur, que la gamine s’engage dans une histoire, dans un 
destin — où de fait elle se jettera corps et âme. Autrement dit la crainte amoureuse de 
la sœur la révèle, au gré de cette digression qu’est l’aria, “ontologiquement” craintive 
— par ontologique nous ne voulons désigner que la qualité de son essence 
dramatique. Sa peur de l’histoire et de l’engagement coïncide avec une inadaptation 
ontologique au monde du drame. C’est pourquoi elle n’agit pas mais chante sa 
désolation et son espoir, et loin de s’achever dans un destin, elle s’amenuise, dans une 
errance. L’aria est un lieu de désengagement, d’un point de vue interne à la fiction 
comme d’un point de vue formel.  

Un point demeure cependant obscur : en quoi est-ce, comme le souligne Heiner 
Müller, la présence de l’auteur dans ses personnages qui garantit cette structure d’aria 
et en fonde l’efficacité ? Car il semble au contraire que le personnage ne parle jamais 
plus son langage qu’au moment où il entre dans l’espace de l’aria. Or l’aria semble 
bien être toujours l’occasion d’une excroissance indue du discours, où le personnage 
développe une conception du monde, un petit mythe personnel, une phobie ou une 
histoire autonome. Effectivement, à lire ces passages, il semble que l’auteur s’y soit 
“fait plaisir”, comme dit l’expression — qu’il s’y soit accordé la liberté d’écrire un 
“morceau”, simplement parce qu’il lui plaît que cela soit dit. Ainsi, dans le Retour, 
qu’Heiner Müller désigne comme la pièce où apparaît le plus nettement la structure 
d’aria, les monologues d’Adrien, de Mathilde et d’Edouard sont d’authentiques 
“parties de plaisir”. Le monologue d’Adrien est parfaitement inutile dramatiquement, 
celui de Mathilde contient seulement une information2 dont l’absence n’aurait rien 

                                                
1Ibid. p.84. 
2“Quoiqu’il en soit, Adrien repartira avec moi, cela est clair dans ma tête, je le voulais, je l’aurai, je 
suis venue sans, je repartirai avec.”  Le Retour, p.69. 
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changé à l’intrigue, et quant au monologue d’Edouard, on ne peut lui trouver d’autre 
nécessité dramatique que de clore le destin du personnage, mais cette clôture même 
est absolument imprévue et injustifiée : outre le dialogue avec Mathieu de la scène 10 
et la conversation au café Saïfi, Edouard n’a ouvert la bouche que deux fois, la 
première pour dire à Mathieu : “Ta chambre n’est pas à toi, trou du cul”, la seconde 
pour empêcher Mathilde de se battre contre Adrien. Jusque là nous n’avons entendu 
d’Edouard que quelques obscénités plutôt drôles et des phrases sans importance, il 
n’a fait que servir de fils à sa mère, de compagnon de débauche à Mathieu. Et voici 
qu’il arrive sur scène, et qu’en un discours prudent il explique qu’il va tenter de se 
détacher de la terre, aligne méticuleusement des listes de chiffres et de calculs pour 
vérifier son raisonnement, puis 

“Il prend son élan, saute, et disparaît dans l’espace.”1 

La seule action qu’Edouard accomplisse pour lui-même est cet envol. Il semble même 
qu’il n’ait été convoqué dans cette pièce que pour venir sur scène, expliquer son idée 
et la réaliser. D’où l’impression, pour le spectateur comme pour le metteur en scène2, 
qu’Edouard, c’est “du pur” Koltès, livré sans médiation au sein de cet espace de 
parole éminemment médiat qu’est une pièce de théâtre, désenchaîné de ce moyen 
qu’est la forme même du personnage de théâtre comme énonciateur d’un certain 
discours, et la tentation de croire qu’Edouard, c’est l’auteur, très simplement. Mais ce 
n’est évidemment, à la lettre, qu’une “impression”, au sens où l’auteur impressionne 
son personnage, et où l’inscription où le manque d’inscription du personnage dans 
cette forme médiate qu’est la pièce de théâtre, son action et son monde, va servir de 
révélateur à cet obscur et indécidable lien qui unit auteur et personnage. En effet, 
Adrien, Mathilde, la sœur de la gamine dans Zucco, tous les “chanteurs” d’aria de ce 
théâtre peuvent au même titre qu’Edouard être l'occasion d'une porte soudainement 
ouverte sur le discours direct de l’auteur. Horn expose son projet de ville planétaire3, 
Cal sa vision apocalyptique d’un monde submergé par les “crachats de boubous”4, 

                                                
1Ibid, p.80. 
2Jacques Nichet, dans une intervention sur sa mise en scène du Retour lors d’un cours sur Koltès 
donné par Anne-Françoise Benhamou à l’université de Paris-III, faisait état de cette impossibilité 
d’éviter une lecture biographique du personnage d’Edouard : Koltès écrivant Le Retour était déjà très 
malade, et malgré ses mises en garde et sa colère lorsqu’on interprétait l’envol d’Edouard comme une 
métaphore de la mort, il est difficile de ne pas entendre dans le monologue d’Edouard, entre autres, le 
rêve intime que fait l’auteur d’une mort qui se déciderait… en ces termes-là. 
3Combat  pp. 34-35. 
4Ibid. p. 78. 
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Alboury le mythe de la naissance de son peuple.1 Voyages dans le propre de chacun, 
mais aussi et exactement autant, dans le plaisir, ou en tout cas l’imaginaire, de 
l’auteur. Comment concilier ces deux termes, comment comprendre que l’on entende 
la voix de l’auteur résonner justement dans les propos les plus personnels, les plus 
spécifiques, des personnages ? La voie thématique est peut-être l’occasion de 
résoudre ce paradoxe. En effet des figures et des thèmes reviennent dans toute 
l’œuvre, et sont souvent l’objet des arias. Ainsi l’amour de la sœur pour la gamine 
entre en écho avec la façon dont Adrien interdit à son fils de seulement sortir de la 
maison, pour finalement le protéger de l’existence même de la guerre en Algérie, 
ainsi qu’avec ce qu’en dit Maïmouna dans Tabataba : “Je ne veux pas d’un amoureux 
(…) Un amoureux, c’est comme le soleil, plus il chauffe, plus il fait le désert autour 
de vous.”2 De même, une parenté lointaine unit les calculs de Horn à la recherche de 
la ville idéale, ceux d’Edouard avant l’envol, le Rouquin, qui peut, au sortir d’un 
ballet, dire le nombre de pas exact du danseur étoile, et même les petits comptes 
insomniaques de Cal sur les “morceaux de boubou” — “quatre à la puissance sept”3. 
Davantage encore, le désir d’être un “zéro” impénétrable et solitaire, comme le dit le 
Client de la Solitude, se retrouve dans l’ “aria final” d’Anna, qui demande “une 
opération chirurgicale” pour atteindre ce “territoire (...) neutre oublié, protégé”4 où 
elle jouirait du repos de n’avoir plus aucun lien avec le monde ; également dans les 
dernières paroles de Koch : “Il faudrait vivre chacun de son côté, le regard tourné 
vers l’intérieur de ses propres terres. Il faudrait interdire les rencontres.”5, et dans la 
stratégie du locuteur de la Nuit juste avant les forêts : 

“si elle avait mis sa main sur ma jambe, qu’est-ce que j’aurais pu faire, 
alors ? lui couper ? — ou : me le couper, à moi ? c’est par là qu’ils vous 
prennent, comme les derniers des cons, alors, il faut se l’attacher, se 
priver même de cela(…)”6 

L’amour vécu comme nécessaire enfermement, le goût des abstractions 
mathématiques devenues soudainement réalité, ou encore le désir secret d’en finir 
avec le mal éternel qu’il y a à rencontrer… autant de thèmes développés par tant de 
personnages différents, et pourtant chaque fois très personnellement assumés ; si bien 

                                                
1Ibid. pp. 32-33. 
2Tabataba, p. 106. 
3Carnets de Combat in Combat, p. 118. 
4 Sallinger, p. 112. 
5Quai ouest p.87. 
6La Nuit  p. 23. 



 37 

que toucher au cœur d’un personnage, c’est toucher également au cœur de l’auteur ; 
car la leçon à tirer de cette obstination de l’auteur à mettre en forme les mêmes 
thèmes, c’est qu’il accorde aux personnages ce qu’il s’accorde à lui-même : ce qui lui 
donne le plus de plaisir comme lui inflige la plus grande souffrance, il le donne à son 
personnage ; il donne au personnage la forme de son obstination, de son obsession. 
Sans doute est-ce une des raisons pour lesquelles Koltès disait aimer tous ses 
personnages, jusqu’à Cal, le “raciste ordinaire”1, jusqu’à Rodolfe, pourtant 
“monstrueux” car “heureux”2 : quand le personnage entre en aria, il se désobjective, il 
ébranle soudainement l’axe d’objectivation du monde que le lecteur tend 
spontanément à installer tout simplement pour pouvoir lire ce monde, il sort du 
“caractère” que le lecteur, pour le comprendre, lui attribuait jusque-là, il se “vocalise” 
; tout comme une musique propose une réalité sonore qui ne signifie rien et qui 
pourtant “nous parle”, le personnage koltésien en aria nous laisse percevoir sa 
musique, qui est toujours en même temps celle de l’auteur.  

Nous voudrions cependant apporter sur ce point une nuance d’importance : 
certains personnages, pourtant essentiels à la texture du théâtre koltésien, ne 
répondent pas à la figure de l’aria ; c’est au premier chef ceux qui ne parlent pas, 
Abad mais aussi l’interlocuteur de La Nuit, absent, ou fantasmé, ou bien présent mais 
muet ; c’est peut-être aussi, dans une mesure non pas moindre mais plus discutable, 
Alboury et Zucco. Abad et son expression extrême, le “tu” muet de La Nuit, 
échappent à la figure de l’aria du fait de leur silence, c’est une évidence ; mais il n’est 
pas sans intérêt de la souligner. En effet si l’aria permet à l’auteur “d’être plus ou 
moins directement présent dans ses textes, dans ses personnages”, la figure inverse de 
l’aria, qui pourrait bien être le pur silence ou l’impossibilité pour un personnage de se 
mettre à parler “tout seul”, pour lui-même ou pour rien, induit peut-être un rapport 
inverse de l’auteur à son personnage. Il n’y aurait pas une parcelle de l’auteur en 
Abad, il n’y aurait justement que l’Autre de l’auteur, ce qu’il ne sait pas parler, ni 
faire parler, ce qu’il ne peut que poser là et considérer, ce qui réclame une place 
demeurée vide, indéterminée et informulée. Bref, ce qui dépasse l’auteur. Sans doute 
est-ce pourquoi c’est à propos d’Abad et de Roberto Zucco que l’auteur affirme, par 
deux fois, une impossibilité de traiter avec les obligations qu’impose le personnage3, 

                                                
1Interview de Koltès accordée à RF1, 1983, propos cité par J.-M. Lantéri, Une esthétique de la 
distance, op. cit. p. 70. 
2“Pour mettre en scène Quai ouest”, art. cit.p. 105. 
3A propos d’Abad : “Je n’ai pas rendu Abad muet parce que c’était plus facile, bien qu’effectivement 
cela le fût, mais parce que c’était incontournable.” “Pour mettre en scène Quai ouest”, art. cit. p. 108. 
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un respect de sa loi, peut-être dû à l’expérience, dans l’élaboration de ces “êtres de 
papiers”, d’une altérité radicale. Dans le cas de Zucco, la scène VIII, “Juste avant de 
mourir”, pourrait pourtant être tenue pour un aria, d’autant plus que l’éventuelle 
identification de Koltès à Zucco a été mainte fois soulignée, et sans doute à raison ; il 
nous semble cependant que le monologue de Zucco au téléphone se donne comme 
inverse de l’aria koltésien — peut-être que l’on ne s’affronte pas directement à trop 
d’intimité. Car Zucco déclame huit vers d’un poème de Hugo, se bat presque sans un 
mot, puis se précipite sur une cabine de téléphone dont on saura ensuite qu’elle ne 
marche pas et s’y livre à un court monologue, en bonne part inspiré par les paroles 
que le vrai Succo avait enregistrées sur bande magnétique et que Pascale Froment1 
avait fait connaître à Koltès alors qu’il écrivait la pièce. Autrement dit, dans 
l’élaboration du personnage de Zucco, la part de décision de l’auteur est grande — il 
choisit ce montage de poèmes et de paroles véritables retravaillées — mais sa part de 
“parole” est presque nulle : car Zucco n’est pas un personnage qui assume sa parole ; 
davantage est-il traversé par des discours collectés, poèmes, injures où les registres de 
langage, maladroitement, se mêlent ( “Bats-toi, lâche, dégonflé, sans couilles !”2), 
extraits de chanson de l’époque, même (“Ça fait chanter les oiseaux, ça fait rire les 
oiseaux”, ces quelques mots de résonance si puissante à la fin du monologue de 
Zucco, n’auraient-ils pas pour origine une chanson de la Compagnie Créole, enjouée, 
légère et somme toute sans grand intérêt, dont le refrain répète : “Ça fait chanter les 
oiseaux, ça fait rire les abeilles”?). Tous procédés qui concourent à créer un perpétuel 
effet de dissonance : Zucco se dit médiatement, à travers des discours hétéroclites 
qu’il fait entrer en résonance, de façon bancale, les uns avec les autres. Sa parole 
n’est plus rythmée selon la dialectique de la maîtrise et du débordement, de 
l’intériorité tentant, pour s’exprimer, des formes officielles de langage — ce 
“véhicule conventionnel qui trimballe des choses qui ne le sont pas”3. Zucco ne 
s’exprime qu’à travers des discours déjà tenus, et collectés au hasard d’un moi qui se 
fragmente ; son intériorité ne s’y exprime pas, elle s’y perd, et Zucco devient étranger 
à lui-même, autre de lui-même et peut-être — c’est en tout cas ce que nous supposons 
— autre de l’auteur. Extraordinaire dramaturgie où la forme exaspérée de soi, c’est 
justement l’autre. En ce sens le soliloque de Zucco peut-être lu en même temps 

                                                
Quant à Roberto Zucco, Claude Stratz raconte que Koltès disait, pendant l’écriture de la pièce, souffrir 
d’être incapable de le faire monologuer. (Séquence 2, journal du théâtre national de Strasbourg, mars 
1995.) 
1Auteur d’une “biographie” du vrai Succo : Je te tue. Histoire vraie de Roberto Succo assassin sans 
raison, Gallimard, Collection Au vif du sujet, 1991. 
2Roberto Zucco p. 47. 
3Bernard-Marie Koltès, entretien avec Hervé Guibert in Alt. Th.,art.cit. p. 17.  
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comme le dernier degré de l’aria et comme sa défaite : plus l’auteur se dit dans son 
personnage, plus il s’y altère. Koltès a été fasciné par le personnage de Zucco 
(davantage que par le vrai Succo) non pas comme par sa propre image, mais comme 
par l’image de sa dépossession. Le personnage, dans la forme ultime — et peut-être 
limitrophe de l’œuvre dans son principe dramaturgique — qu’il emprunte en Zucco, 
ne déborde plus seulement l’intrigue, il se déborde lui-même ; là où il pourrait 
simplement exister, il se donne comme excédent de lui-même, il se dépense. C’est 
cette réalité dramaturgique à l’œuvre au sein du personnage koltésien que nous 
tenterons d’analyser sous la catégorie du somptuaire. 

C.  L’hypothèse du somptuaire. 

1. Vanité du commerce : l’insuffisance des intérêts particuliers dans 
la détermination des personnages. 

Nous choisissons d’aborder cette question du somptuaire par le biais d’une 
investigation thématique, celle de la notion d’intérêt, vraisemblablement — et au dire 
répété de l’auteur1 — essentielle à l’œuvre. Toutes les rencontres entre personnages, 
ou presque, sont intéressées, et pourtant jamais la fable ne peut se formuler en une 
équation d’intérêts dont la solution x constituerait la fin de la pièce — comme il 
arrive dans les comédies de Marivaux où les amants, au gré de divers jeux de rôles et 
subterfuges, parviennent pour le moins à déterminer leur désir, sinon à le satisfaire. 
L’étude particulière de Quai ouest que nous avons entreprise plus haut laisse 
entrevoir ce fonctionnement propre au personnage koltésien : spécifié par un intérêt, 
et donc en quête d’un certain objet, qu’il soit humain ou proprement objectal, le 
personnage ne se résoudra pourtant pas dans la satisfaction de son “désir” — entendu 
ici au sens le plus large du terme — ou dans sa frustration. Autrement dit le 
personnage n’est jamais suffisamment défini, sur le plan dramatique, par ses intérêts. 
En témoigne l’inanité générale des objets, qui pourtant abondent dans ce théâtre. 
Dans La Nuit, le locuteur ne cesse d’objectiver sa demande pour ensuite nier cette 
spécification mensongère :  

                                                
1A propos de Quai ouest : “Ce sont des scènes de commerce, d’échange et de trafic, et il faut les jouer 
comme telles”, “Pour mettre en scène Quai ouest”, art. cit. p.108. 
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“c’est pour cela que je cherche une chambre (…) j’ai couru derrière toi 
(…) pas seulement pour la chambre (…) mais j’ai couru, couru, couru, 
(…) pour que cette fois je te retrouve toi, de l’autre côté du coin, que 
j’ose crier : camarade !, que j’ose prendre ton bras : camarade !, que j’ose 
t’aborder : camarade, donne-moi du feu, ce qui ne te coûtera rien (…) 
mais je n’ai pas de cigarette, ce n’est pas tant pour fumer que je disais : 
du feu, camarade (…) je ne te demande pas de cigarette non plus, 
camarade, je ne fume même pas (…) on ne parlera pas de chambre, 
camarade…1 

Chambre, feu, cigarette, offre de protection, échange d’idées, tous objets de 
commerce qui seront niés aussitôt qu’affirmés. De même dans Le Retour, tous les 
centres d’intérêts objectifs et apparemment générateurs du conflit entre Adrien et 
Mathilde, à savoir l’usine et la maison, seront brusquement invalidés lors du départ 
du couple fraternel, et pas une seconde leur entente n’aura été sous-tendue par une 
solution “équationnelle” du partage des biens. Quai ouest présente une folle 
multiplicité d’objets et d’intérêts, et pourtant, comme le souligne Claude Stratz,  

“ce qui est intéressant dans le troc ce n’est pas seulement de raconter que 
nous vivons dans une société où tout se monnaie, où tout se marchande, 
même les sentiments, mais de montrer les personnages en train de courir 
derrière des objets inutiles (…) Ce qui relie les personnages, ce sont des 
objets vides de sens, mais qui révèlent les désirs des uns et des 
autres…”2 

Autant dire que le désir est, finalement, inobjectivable. La vanité des objets désirés, 
stigmatisée par leur inefficacité — les clés de la voiture ne servent à rien puisque la 
tête de delco a été volée, puis la tête de delco s’avère inutile quand les pneus ont été 
crevés —, ou par la valeur injustifiée que l’on peut leur accorder — Koch cherchant 
obstinément sa montre dans le hangar et donnant lieu à l’extraordinaire prolifération 
de discours de tous les personnages, sauf Abad, réunis sur le plateau à la recherche du 
ridicule objet — est le signe même de cette insolubilité du sujet dans son désir avoué. 
Elle prévient de justesse la formulation du personnage en terme d’objet, ou d’objectif, 
elle préserve le personnage de la formule. C’est grâce à cette “justesse”, à cette 
structure d’intérêts pesamment appuyée et, à la faveur d’un écart, subvertie, que le 
personnage koltésien trouve sa si singulière expansion. Trop d’objets dans Quai 
ouest, manque cruel d’objet dans Dans la Solitude…, même combat cependant : 
l’objet vain, c’est l’insistance soudaine, dans le personnage, de la personne. Lorsque 
Charles apprend de Monique que la tête de delco a été enlevée, et qu’il ne peut donc 

                                                
1La Nuit pp.8 à 13. (Nous nous autorisons d’importantes coupures dans le texte pour rendre perceptible 
le fondu de ce jeu de demande et de dénégations.) 
2“Entre humour et gravité”, entretien avec Claude Stratz in Alt. th., art. cit. p. 22. 
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plus partir, avec ou sans Monique, “il rigole.” Il aurait pu rester sérieux, essayer de 
trouver une solution, profiter de Monique qui était prête à le prendre avec elle, mais il 
se moque un peu d’elle, et s’en va. Tout le personnage koltésien est là, dans cet écart 
entre l’objet prétendu de son désir et lui-même, dans ce rire de Charles, cette 
soudaine évasion de la “préoccupation” qui le définit dramatiquement. Même de Fak, 
qui pourtant est le personnage de Quai ouest le plus sèchement déterminé par son but, 
qui plus que tout autre, sait ce qu’il veut, Koltès écrit :  

“A toujours un coup comme objectif, mais l’essentiel est la 
préoccupation parallèle ou souterraine qui accompagne les efforts pour 
atteindre l’objectif ; et, l’objectif une fois atteint, la réaction est violente 
ou déroutante, faisant apparaître comme un raz-de-marée la 
préoccupation véritable sous une forme d’amoncellement de tous les 
désirs et les souffrances d’un homme.”1 

Aucun désir, aucun intérêt, aucune quête n’est jamais définitivement définitoire ; de 
la “préoccupation véritable” de Fak, Koltès ne nous dit rien, et tous les “désirs” et 
toutes les “souffrances” d’un homme n’en sont jamais que la “forme” : ce que l’on 
sent sourdre sous le personnage, et qui n’est ni une entité psychologique, ni une 
réalité symbolique mais bien une présence, de nature peut-être existentielle, l’auteur 
n’en donne jamais la clé, mais c’est explicitement sur cela qu’il travaille. C’est cette 
part du personnage désengagée de la trame “fonctionnante” de la fiction, cette part 
incapable de fonctionner, qui ne peut exister qu’en marge, à l’extérieur du champ de 
vision, que nous voudrions nommer somptuaire. Le personnage koltésien, et plus 
généralement l’œuvre tout entière, est ou donne toujours un peu plus que ce que l’on 
voit, et à peine porte-t-on son regard sur cet “un peu plus” qu’il recrée aussitôt ses 
propres marges, son propre débordement, nous attirant infiniment ailleurs. 

Encore une fois, et comme toujours, quelques exceptions confirment, non la 
règle, mais le principe : la kalashnikov dans Quai ouest, le treillis, le couteau et le 
pistolet de Zucco échappent à la sphère des objets vains ; parce qu’en eux se 
cristallise, non l’illusion de l’avoir ou du désir — l’illusion identitaire — mais la 
possibilité de l’acte. La kalashnikov est explicitement désignée par Rodolfe comme le 
lieu de son impuissance : 

“Ces chiens me croient tellement abîmé par la guerre que j’aurais du mal 
à marcher ; ils croient que la guerre m’a tout gelé, les pieds, les jambes et 
le cerveau ; mais si j’ai tant de mal à marcher, cela n’a rien à voir avec la 
guerre ; c’est ce machin qui pèse cinq kilos et qui mesure soixante-cinq 
centimètres, et que je porte sur moi nuit et jour depuis la défaite ; aide-
moi à m’en débarrasser, maintenant, j’en ai marre d’être vieux.(…) Aie 

                                                
1Extrait des notes préparatoires de Koltès, cité par Claude Stratz, Ibid. p. 22. 
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pitié de moi, aie pitié d’un vieil homme qui s’est tout gelé (…) ne le 
laisse pas s’en tirer, tue-le.”1 

Etrange série de contradictions (Rodolfe délègue à Abad ce qui est, pour Abad, 
puissance, et pour lui, Rodolfe, impuissance) où l’objet est à ce point sémantisé — 
comme le sont les “armes” successives de Zucco, du treillis au pistolet, qui le 
confirment de plus en plus dans son identité de tueur — que le possesseur en question 
se mue en un appendice de l’objet. L’objet, quand il signifie très directement l’acte ( 
et l’acte suprême et définitif est le meurtre), autorise une exceptionnelle délivrance de 
l’épuisante question identitaire : quand Charles lâche la kalashnikov qu’Abad lui a 
donnée, quand il laisse tomber l’instrument du pouvoir suprême, il accomplit un acte 
non moins résolutif que les meurtres-suicides de Koch et de Charles qu’accomplira 
Abad. Il a déjà, à cet instant précis, décidé de sa mort. Le personnage koltésien est 
construit sur une irrémédiable scission entre le désir, inobjectivable, et l’objectivité de 
l’acte, irrémédiable, crue, et définitive ; et pourtant le personnage ne se résume ni 
dans l’interminable “parlerie”2 du désir, pour reprendre le mot de Jean-Pierre 
Sarrazac, où il se “dépense” sans se définir, ni dans l’unicité irrévocable de l’acte. 
Tout est dépense et rien n’est récupérable, à partir du moment où l’essentiel est 
toujours ailleurs. 

2. La prise en charge de la durée par le personnage : l’homme seul 
obstacle et seule solution. (La “mise en off de l’événement” ou le 
temps de la scène comme temps de la dépense) 

Objets vains, inutiles, inefficaces, absurdes, interchangeables, indicibles : la 
structure d’intrigue est à ce point subvertie qu’elle passe au second plan, jouant 
quasiment, au prix d’un retournement singulier, le rôle de contexte. L’intrigue 
devenue contexte, c’est “autre chose” qui se passe : le théâtre de Koltès renvoie à ces 
pièces qui, justement, maintiennent une structure d’intrigue et dans le même temps la 
dévoient, créant une attente et aussitôt la décevant ; ces pièces dont, à bien les 
regarder, on se demande pourquoi elles durent. Cette question, si simple et pourtant si 
pertinente, nous est suggérée par un article de Lev S. Vygotski, “La tragédie de 
Hamlet Prince de Danemark” paru dans Théâtre public.3. Il y retrace l’histoire des 
opinions, analyses et interprétations menée autour de l’Hamlet de Shakespeare, toutes 
                                                
1Quai ouest p. 74. 
2Jean-Pierre Sarrazac, Théâtre du moi, théâtre du monde, op. cit. p. 223. 
3Lev S. Vygotski, “la tragédie de Hamlet Prince de Danemark”, in Théâtre public n° 49, pp. 28-39. 
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reposant sur le même étonnement liminaire : pourquoi Hamlet met-il tant de temps — 
toute la pièce — à tuer le roi ? Certains invoquent l’inadaptation du caractère 
d’Hamlet à la fable, lequel caractère serait “lyrique”, donc “rétif à toute mise en 
forme dramatique”, d’autres avancent que “cet étrange héros, qui n’agit pas, est 
jusqu’à un certain point le produit obligé de la technique dramatique”, car “si Hamlet 
tuait le roi immédiatement après en voir reçu l’ordre du spectre, la pièce s’achèverait 
en un seul acte”, ce qui suppose que la pièce est tout simplement mauvaise, construite 
sur une série de retardements artificiels. Toutes réponses qui reviennent à mettre en 
cause l’art de Shakespeare et à diagnostiquer dans la composition d’Hamlet quelque 
faiblesse ou quelque échec du grand dramaturge, la durée de la pièce étant chaque 
fois justifiée par quelque défaut de l’action ou du personnage ; Lev Vigotski propose 
d’en finir avec un point de vue normatif sur l’œuvre : “Pour nous, il n’y a plus 
d’énigme (…), plus de difficulté à tourner, mais un procédé artistique précis à saisir.” 
Il s’agit donc d’interroger en elle-même comme une nouveauté, et non comme un 
manquement à la règle, une pièce où rien ne semble s’opposer à ce que l’acte 
advienne, et où pourtant il n’advient pas. L’auteur de cet article avance qu’une 
distorsion entre la fable et le sujet est à l’origine de cette durée inexpliquée : 

“La fable se développe en ligne droite, et si Hamlet avait tué le roi 
immédiatement après les révélations du spectre, il aurait emprunté le 
chemin le plus court entre les deux points. Mais Shakespeare procède 
autrement : s’il nous signale constamment et très clairement la ligne 
droite que devrait suivre l’action, c’est pour nous faire ressentir de 
manière aiguë les écarts et les détours que cette action décrit. Nous 
vérifions donc ici que la fonction du sujet consiste en quelque sorte à 
détourner la fable du droit chemin, pour la faire s’engager dans les voies 
en dédale.”1 

Le personnage est précisément l’instrument de ce détournement ; il n’autorise pas à la 
fable la plénitude d’un déroulement aveugle, il la creuse d’un sujet, il est 
l’intelligence de la fable, il la contredit. Lev Vygotski formule le combat entre sujet et 
fable dans Hamlet en ces termes :  

“Enoncé minimal de la fable : Hamlet tue le roi pour venger la mort de 
son père ; énoncé minimal du sujet : Hamlet ne tue pas le roi”2 

et lorsqu’il finit par le faire, ce n’est plus véritablement pour venger son père. 
Autrement dit les obstacles qui empêchent Hamlet de tuer le roi ne sont pas factuels, 
moins encore psychologiques — Hamlet “tue trois fois sans sourciller” fait remarquer 
                                                
1Ibid. p. 35. 
2Ibid. p. 35. 
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Vygotski ; ce ne sont donc pas une faiblesse ou une crainte innées qui le retiennent. 
Mais le personnage est le lieu de “deux courants contraires”1 qui se “court-circuitent” 
à la fin. La contradiction s’y joue pure entre un sujet et une fable antithétiques, et seul 
un personnage dont l’être est le moins déterminé possible, dont l’être est “nu”, peut 
accueillir en lui ce jeu. 

Si nous nous sommes arrêtée si longuement sur cet article, c’est qu’il nous 
délivre des clés très précieuses pour poser les bonnes questions à l’œuvre de Koltès. 
C’est pourquoi c’est à sa lumière, même si nous n’y faisons pas systématiquement 
référence, que nous étudierons la durée dans les pièces de Koltès, et ce qu’elle dit des 
personnages.  

Pour certaines pièces, il est vrai, la durée ne soulève pas de question immédiate : 
dans Roberto Zucco, la trajectoire du héros, objet de la pièce, impose une base 
temporelle nécessaire et à première vue indiscutable ; dans Le Retour, la progression 
du conflit entre Adrien et Mathilde crée chez le lecteur une attente déterminée, la 
résolution éclatante ou pacifique de ce conflit et le temps est suffisamment orienté et 
tenu par cette attente. Nous voudrions plutôt aborder ici les pièces “causantes”, ces 
pièces où les personnages ne font que parler, au point que l’on se demande pourquoi 
cela devrait un jour s'arrêter. Les paradigmes en sont La Nuit juste avant les forêts, 
Dans la Solitude des champs de cotons, Tabataba, toutes pièces à un ou deux 
personnages, qui observent rigoureusement un temps dialogique. En écho à ces 
pièces, comme des formes moins pures relevant du même phénomène, Combat, 
Sallinger et peut-être Quai ouest. 

Combat, comme le dit Chéreau dans le programme cité plus haut, s’ouvre sur une 
action qui a déjà été jouée, et “toute la représentation restera suspendue à un geste 
très simple, banal en d’autres circonstances, ici devenu impossible.” Pourquoi 
impossible ? Alboury vient réclamer le corps de l’ouvrier tué sur le chantier, or ce 
corps est définitivement perdu car Cal l’a jeté aux égouts. Horn pourrait très bien 
répondre, comme le dit Koltès : “Il est en train de flotter dans l'égout”, et “par là, la 
pièce serait finie”2. Certes le “geste” dont parle Chéreau, la restitution du corps à sa 
famille, est devenu impossible ; mais le dire, lui, ne l’est pas a priori. Si l’énoncé 
minimal de la fable est : “Le corps de Nouofia est introuvable car Cal l'a jeté aux 
égouts ; Alboury l’apprend et venge son frère en tuant Cal”, alors le sujet, justifiant 
qu’Alboury n’apprenne la perte définitive du corps qu’à la scène dix-huit, est : “Horn 
ne veut ou ne sait pas dire à Alboury la vérité.” Il veut protéger Cal : il ne peut donc 
pas dire la vérité à Alboury, car cette vérité se solderait par une vengeance dont Cal 

                                                
1Ibid. p. 35. 
2Bernard-Marie Koltès, entretien avec Hervé Guibert in Alt. Th.,art.cit. p. 17.  
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serait l'objet, sans discussion possible ; autre manière d'envisager les choses : il ne 
sait pas inventer un “langage de la diplomatie” sincère, qui lui autoriserait peut-être 
un règlement de l'affaire sans vengeance ; non parce qu'il serait particulièrement 
déficient en matière de diplomatie, mais parce que les races ici ne peuvent pas 
dialoguer ; la race, ou la culture d'Alboury veut qu'il venge par la mort la disparition 
du corps (notons qu'Alboury ne pose aucune question sur la mort de Nouofia, c'est la 
restitution du corps qui est l'enjeu, pour lui, du problème, alors que pour un blanc, 
c'eût été davantage la question de savoir qui l'a tué : on peut soupçonner, déjà à ce 
niveau, un irréductible fossé entre les valeurs). Horn le sait, et dans l'impossibilité — 
qui n'est pas la sienne mais celle de la situation même — de trouver un méta-langage 
(car ce qui pour Horn se discute, s'évalue et se monnaie, ne se discute ni ne s'achète 
pour Alboury) se protège et protège Cal en parlant pour ne rien dire, dans l'unique 
espoir de gagner du temps et d'éventuellement retrouver le corps. C'est d'ailleurs la 
seule et pauvre efficacité que connaisse la diplomatie koltésienne : gagner du temps. 
Le sujet, ce qui “détourne la fable du droit chemin” selon Lev Vygotski, s'exprime 
donc par une inadéquation des langages, une hétérogénéité fondamentale : 

“Alboury, le Noir, est le seul qui se sert des mots dans leur valeur 
sémantique : parce qu’il parle une langue étrangère, pour lui un chat est 
un chat. Les autres s’en servent comme tout homme français se sert de sa 
langue maternelle, comme d’un véhicule conventionnel qui trimballe des 
choses qui ne le sont pas.”1 

Horn et Alboury peuvent parler ensemble, mais leurs langages ne sont pas les mêmes 
; à la lettre, ils ne se comprennent pas, leurs discours se croisent mais jamais ne 
s’accrochent l’un à l’autre. La pièce s’ouvre sur cette impossible altération. Ainsi dès 
la première scène, alors qu’Alboury dit en termes très simples qui il est et ce qu’il 
veut, Horn n’assume pas une seule fois, dans sa parole, un présent actif : phrases 
nominales, 

“Une terrible affaire, oui ; une malheureuse chute, un malheureux camion 
qui roulait à toute allure “2 

futur ou passé, 

“le conducteur sera puni(…) Demain, vous aurez le corps ; on a dû 
l’emmener à l’infirmerie …” 

                                                
1Ibid. p. 18. 
2Combat, pp. 9-10. 
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et, au maximum, présent de vérité générale :  

“Les ouvriers sont imprudents, malgré les consignes strictes qui leur sont 
données.” 

Tous procédés permettant à Horn de fuir la parfaite immédiateté du langage assumée 
par Alboury, qui l’obligerait à répondre aussitôt à la question. Horn contourne l’objet. 
Jusque là, rien n’est encore impossible, Alboury pourrait soupçonner la conduite 
d’évitement de Horn et le forcer à répondre véritablement. Mais la chance de Horn — 
et du sujet de la pièce — est qu’Alboury n’imagine pas qu’Horn entretienne un autre 
rapport au langage que lui : la fausse promesse de Horn — “demain, vous aurez le 
corps” — est reçue comme engagement littéral ; en témoigne la parfaite innocence 
avec laquelle Alboury développe le terme de “malheureuse histoire”, qui n’avait dans 
la bouche de Horn qu’une fonction phatique, et est repris par Alboury dans une 
fonction purement référentielle. Le sujet “Horn, pour protéger Cal, diffère la 
révélation de la vérité” est donc porté intimement par l'impossibilité de la transaction 
langagière ; non, à proprement parler, parce qu’ils ne parlent pas la même langue, 
mais parce qu’ils font un usage différent de la même langue et que Alboury interprète 
ce que dit Horn à l’aune de ses propres critères. Si Alboury était moins “littéral” dans 
son usage de la parole, il se rendrait vite compte que sous les embarras et les 
atermoiements de Horn se cache un mensonge patent. Il faudra à Horn l’épreuve 
d’une immédiateté langagière imposée par Léone pour qu’il délivre soudainement et 
sans précaution la vérité : 

“LEONE (à Horn). — Pourquoi le faites-vous souffrir ? (Horn la 
regarde.) Donnez-lui ce qu’il vous demande. 
HORN. — Léone ! (Il rit.) Bon Dieu, comme tout cela devient pompeux 
! (A Alboury : ) Sachez donc que le corps de cet ouvrier est introuvable. Il 
vogue quelque part, cela doit faire un bout de temps qu’il est bouffé par 
les poissons et les éperviers. Renoncez une bonne fois à le récupérer.”1 

Significativement, Horn dénonce comme “pompeux” l’accès à un langage littéral, 
lequel débouchera inévitablement sur l’action, le drame véritable. Le langage est 
devenu “pompeux”, c’est-à-dire sérieux : il appelle à l’acte. Notons encore une fois 
comment la situation affective choisit ses moyens d'expression : lorsque Léone pose à 
Horn son innocente question, elle est passe insensiblement du côté d'Alboury. Léone 
n'a pas encore fait sa grande déclaration à Alboury devant Horn : elle vient d'entrer en 
scène, et assiste à la proposition de marché de Horn — de l'argent pour compenser la 
perte du corps. Horn n'a donc pas encore subit l'affront majeur, et ce n'est pas en 
                                                
1Ibid. p. 90. 
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réaction à cet affront qu'il choisit, si brutalement, de livrer Alboury à la vérité, et Cal 
au combat. Nous dirions plutôt — ce qui ne fait qu'établir une nuance dans le 
processus de la crise, mais cette nuance là nous semble significative — qu'Horn, 
confronté à la “littéralité” de Léone, pressent le danger de la perdre : une urgence en 
remplace une autre, et Horn choisit à ce moment de sacrifier Cal à Léone, c'est-à-dire, 
sans qu'il en mesure peut-être encore très bien les conséquences, d'envoyer Alboury 
et Cal au combat, désirant peut-être secrètement qu'Alboury n'en sorte pas vivant, 
mais faisant au passage bel et bien encourir à Cal la mort. Il ne s'agit pas de réduire la 
crise au seul dysfonctionnement du rapport de langage jusque-là établi, mais de 
repérer, à travers les glissements du langage diplomatique au langage agissant, le lieu 
précis et l'éventuelle raison de cet énigmatique “virage à 180°”1 qu'opère Horn à ce 
moment-là. Il nous semble que Horn adopte secrètement, à ce moment-là et devant 
Léone, l'arme d'Alboury, qui est la littéralité — et “arme” prend aussi ici le sens de 
moyen de séduction : devant Léone qui “tend” dangereusement vers Alboury, Horn 
joue “le tout pour le tout”, il montre sa puissance, qui est la possession de la vérité et 
le choix qu'il fait de la dire. On peut d'ailleurs sans trop se risquer supposer qu'Horn 
sait très bien l'énormité de ce qu'il vient de faire, et que l'engrenage est lancé : une 
fois l'aveu proféré, il propose encore une fois, pour la forme, de l'argent à Alboury, 
mais il a déjà abandonné toute volonté de diplomatie puisqu'il le tutoie pour la 
première fois de la pièce, et ne cessera plus de le tutoyer (les injures viendront plus 
tard, après la déclaration de Léone). On entre significativement dans un monde de 
chiens : “fous le camp, fous le camp, file, cette fois ! Léone, ici !”2 Du point de vue 
de l'intrigue, tout est déjà joué : l'éclatement de colère de Horn, qui viendra après la 
déclaration de Léone à Alboury, ainsi que la façon dont il pousse Cal au meurtre à la 
scène XVII, ne font à notre avis qu'affermir l'irréversibilité de la situation, et les 
menaces qu'il fait à Alboury puis les conseils qu'il donne à Cal ne sont que les 
conséquences, et non les prémisses, de sa décision : c'est l'entrée dans la littéralité — 
sur le plan de la fable : la révélation de la vérité — et non l'entrée dans la violence, 
qui marque le début de la crise. D'ailleurs, aussitôt que le “danger Alboury” s'éloigne 
— dès qu'Alboury a violemment rejeté Léone — Horn revient à Léone et lui 
demande, de façon presque humiliante pour lui, de partir avec lui d'Afrique. Ce n'est 
donc pas en réponse à l'affront de Léone et dans la colère qu'Horn envoie Cal à la 
mort, c'est pour la récupérer qu'il “choisit” — mais jusqu'où va la conscience, dans ce 
choix ? — d'éloigner par tous les moyens Alboury. Et c'est le langage qui, en l'espace 
de quelques secondes, sert de vecteur à ce retournement dramatique.  

                                                
1L'expression est de Anne-Françoise Benhamou.  
2Ibid. p. 90. 
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Il n'est pas anodin qu'Alboury et Cal n’échangent pas un mot de toute la pièce ; la 
première fois qu’ils sont mis en présence est aussi la dernière : scène puissante et 
complexe, qui clôt la pièce, profondément énigmatique en ce qu’elle contourne le 
schéma attendu. En effet on aurait pu croire à un face à face entre Cal et Alboury dont 
l’un ou l’autre — ou les deux — ne sortirait pas vivant. C’est bien ce qui se passe, 
mais ce n’est pas Alboury, le désarmé, qui tue Cal. Alors que Cal le met en joue, 
Alboury échange d’étranges propos avec les gardes postés en haut des miradors :  

“Alors s’établit (…) un dialogue inintelligible entre Alboury et les 
hauteurs de tous côtés. Conversation tranquille, indifférente ; questions 
et réponses brèves ; rires ; langage indéchiffrable qui résonne et 
s’amplifie …”1 

La suite de la didascalie laisse entendre, plutôt qu’elle ne le dit vraiment, que ce 
sont les gardes qui tirent sur Cal ; touché au bras, au ventre puis à la tête, “il tombe. 
Alboury a disparu. Noir.” Ici, entre la mort de Cal et son exécuteur Alboury, apparaît 
une surprenante médiation, le langage, réactivant dans une ultime et très subtile 
réaffirmation le sujet de la pièce venu, encore une fois, subvertir la fable : le langage 
est finalement ce qu’il a mis vingt scène à devenir, arme meurtrière. Mais un langage 
soudain indéchiffrable, car ce n’est jamais le sens qui tue, mais la forme même de la 
parole, une fois déprise de la “diplomatie”et du “commerce du temps”2. Sortir de la 
diplomatie, c’est au choix ne plus parler — et la relation a-langagière de Cal et 
Alboury est également a-diplomatique, ils ne peuvent que se rencontrer pour se tuer 
— ou bien faire du langage autre chose qu’un commerce du temps, et pour ce, le 
désémantiser aux oreilles de l’interlocuteur : Cal meurt de ne pas comprendre ce que 
se disent Alboury et les gardes. Plus concrètement, on imagine que Cal, s'il avait pu 
comprendre les paroles échangées entre Alboury et les gardes, se serait vite rendu 
compte qu'Alboury n'était pas si désarmé que cela… Ce qui fonctionne concrètement 
fonctionne aussi symboliquement : Cal est exclu de la sphère de ce langage, il n’a 
plus droit à aucune parole, donc il meurt. Rien de plus blessant que le mot étranger 
qu’un passant vous jette, dont vous ne saisissez pas la teneur, mais dont vous sentez 
bien que c’est une insulte. Enfin, la pièce passe d’un langage commun partagé selon 
des modalités différentes (Horn et Alboury), et qui maintient le malentendu, à un 
langage radicalement inintelligible (entre Alboury et Cal) qui impose la mort. A 
croire que la parole ne porte vraiment que lorsqu’on ne la comprend pas : elle tue Cal, 
mais c’est la même qui conduit l’échange amoureux entre Léone et Alboury à un 

                                                
1Ibid. p. 107. 
2Cf. courts textes dans Prologue, p. 122. 
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point d’intensité égal à son inintelligibilité. Jamais le langage n'a épousé 
formellement d'aussi près la forme du drame, qui est, entre autre, un drame 
passionnel. Et Léone nous semble bien constituer de ce point de vue le lieu de pivot 
du langage — c'est bien elle, blanche, qui veut adopter la race et la langue d'Alboury 
— où Horn bascule et finit paradoxalement par être obligé de comprendre Alboury, et 
de s'en faire comprendre.  

Le corps perdu n’est donc pas l’obstacle qui fait que l’action est impossible, mais 
il est l’occasion d’un “malentendre” radical : Horn espère, d'un espoir vain, monnayer 
le corps, alors que ce corps ne peut, pour Alboury, constituer une valeur d'échange. 
C’est ce désaccord qui fait durer la pièce, et se traduit par des langages désaccordés : 
car, encore une fois — et toute la finesse de la situation est là — Alboury ne veut pas 
venger la mort de son frère ; si cela avait été le cas, il serait allé tuer Cal sans 
discussion, et Horn l'aurait en quelque sorte “compris”. Mais sur cette mort il ne pose 
pas de question : c'est le corps qu'il veut. C'est donc un fossé culturel, religieux, 
racial, éthique ou tout ce que l'on voudra, entre Horn et Alboury, qui fait que Horn 
espère “racheter” le meurtre, et que la pièce dure, dépensant sans compter une parole 
en pure perte. En revanche, à en juger par l’énigmatique acharnement que Cal a mis à 
faire disparaître le corps, au prix d’efforts inouïs, on peut supposer que Cal est, à un 
niveau étrangement profond, en accord avec Alboury sur la valeur et le pouvoir de ce 
corps, et la nécessité de se battre à mort pour en payer la disparition. Et c’est, somme 
toute, sous cet accord là — a-langagier celui-là — que la situation ploie, que la trame 
parlée — la trame du désaccord — est finalement déchirée par l’acte. Tel est le sens 
que nous voudrions donner à la définition, apparemment si simple, du personnage 
koltésien comme être de langage.  

A l’inverse de Jean-Marc Lantéri, qui écrit que dans le théâtre de Koltès “la 
parole est archaïque nettement”1, au sens où un mot peut s’ériger en acte irrémédiable 
qu’aucun autre mot ne pourra jamais racheter, nous voudrions soutenir qu’il n’y a très 
peu de paroles qui soient définitives dans ce théâtre ; à l’exception de cette petite 
phrase de Horn, “Sachez donc que le corps de cet ouvrier est introuvable”, des 
malédictions parentales (mère de Zucco et Rodolfe, père de Charles — et encore, 
dans ce dernier cas, la malédiction n’est pas prononcée, c’est le silence et la négation 
d’un quelconque volonté à son endroit, fût-elle de le maudire, qui “tue” Charles), des 
mots par lesquels Zucco assume son identité de tueur, le langage n’y est jamais que 
somptuaire, sursitaire, an-événementiel, et qu’à son exténuation répond l’entrée dans 
l’ordre de l’action. Tout se passe comme si le personnage koltésien ne faisait jamais 
que s’essayer au discours ; c’est pourquoi nous préférons le premier terme de 

                                                
1Jean-Pierre Lantéri, Une esthétique de la distance, op. cit.  p. 366. 
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“parlerie”, qu’avance Jean-Pierre Sarrazac, à la désignation du langage koltésien 
comme “palabre”: 

“A l’instar de la palabre africaine, la palabre koltésienne peut être définie 
comme une parole publique codifiée et ritualisée où se joue, à travers un 
échange, une tractation, le sort de toute une communauté.”1 

Il nous semble en effet que l’apparition d’une tonalité communautaire dans le 
discours d’un personnage n’est jamais qu’une tentative rhétorique accusant d’autant 
plus la solitude de l’individu qui y a recours. Quand le discours de Cécile à Abad, 
dans Quai ouest, se convertit en guerre raciale, avec la conversion soudaine du 
dialogue “je/tu” en opposition “nous/vous”, l’usage du communautaire est la 
transposition lyrique d’une haine, d’une peur ou d’une souffrance toutes personnelles 
; c’est bien le drame de Cécile, que le “nous” n’existe pas, et elle mourra seule, dans 
l’ “hémorragie” la plus intime, la moins partagée, de sa langue maternelle, le 
quechua. De même, par l’usage du “on”, le locuteur de La Nuit tente, de gagner à sa 
cause son interlocuteur, mais quelle cause ? “Syndicat international pour la défense 
des loulous pas bien fort”2 ? Ne serait-ce pas davantage l’humble cause du “je”, et de 
son inaccessible relation au “tu”? Et si la parole est “codifiée” ou “ritualisée”, c’est 
uniquement pour habiller l’institution d’un fantasme personnel, profondément 
solitaire. Le ressassement peut prendre la forme du rite, mais un rite sans collectivité 
ni dieu ni partage. Il n’y a pas, dans ce théâtre, de parole “forte”, concluante ou 
décisive ; seulement la reconduction d’un désir qui s’exaspère à force de ne pouvoir 
—et peut-être parfois, simplement, de n’oser — se dire. 

Car le langage, et lui seul, à la fois crée et diffère le drame ; dans Dans la 
Solitude, l’impossible définition de l’objet du deal est moins le sujet de la pièce que 
son symptôme. En effet si le “dire” du désir est impossible, ce n’est pas parce que le 
désir est en soi innommable, car comme le dit le Client, “ des désirs, j’en avais (…) 
des grands, des petits, des compliqués, des faciles…”.3 C’est plutôt parce que le dire 
à cet autre qui le demande est devenu impossible, parce que la solution ou la 
dissolution de la relation dans la consommation de quelque objet que ce soit est 
d’emblée interdite. Dans la Solitude n’est donc pas tant une tragédie du désir — ce 
qui serait encore centrer la pièce autour d’une problématique objectale — qu’une 
tragédie du dialogue. Comme dans Combat, le drame trouve dans le langage non pas 
son moyen ou son véhicule, mais sa source et son site. 

                                                
1Jean-Pierre Sarrazac, Théâtre du moi, théâtre du monde, op.cit p. 224. 
2La Nuit p.18. 
3Dans la Solitude p. 51. 
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“Pour un metteur en scène, il n’y a rien de plus problématique qu’un texte qui dit 
tout”1 déclare Philippe Sireuil, metteur en scène de Dans la Solitude. Or le texte 
s’ouvre sur un avant propos étrange, une définition du deal qui résonne comme une 
mise en garde dont le pourquoi reste indécis :  

“Un deal est une transaction commerciale portant sur des valeurs 
prohibées ou strictement contrôlées, et qui se conclut dans des espaces 
neutres, indéfinis, et non prévus à cet usage, entre pourvoyeurs et 
quémandeurs, par entente tacite, signes conventionnels ou conversation 
à double sens — dans le but de contourner les risques de trahison et 
d’escroquerie qu’une telle opération implique —, à n’importe quelle 
heure du jour et de la nuit, indépendamment des heures d’ouvertures 
réglementaires des lieux de commerce homologués, mais plutôt aux 
heures de fermeture de ceux-ci.”2 

Le lecteur, encore une fois, se voit fournir un semblant de clé interprétative à l’entrée 
du texte. Croyant qu’il va avoir affaire à un usage littéraire du langage particulier, et 
sans doute poétiquement exploitable du deal, il se prépare au plaisir du langage 
crypté, de la “conversation à double sens”, il adopte la position réjouissante de celui 
qui a pour tâche de décoder et d’interpréter. Il est déçu : dès les premières phrases, il 
n’y a ni entente tacite, ni termes conventionnels, ni signes ni double sens. Tout ce qui 
est dit est réellement dit en son lieu propre — et non en place d’autre chose — et 
nulle allusivité ne vient compliquer la simple immédiateté dans laquelle le sens se 
délivre. “L’extraordinaire beauté de la Solitude” complète Philippe Sireuil, “c’est son 
écriture absolument explicite, sans double fond.”Dans la Solitude semble donc 
engager une problématique langagière inverse de celle que nous avons étudiée dans 
Combat : le Dealer et le Client se comprennent, parfaitement, et il est désormais 
impossible d’en recourir à la solution du malentendu, au topos douloureux mais 
néanmoins confortable de l’incommunicabilité des être. Ici, cela “communique” 
absolument, et du coup, cela parle presque trop fort, idéalement, sans fuite ni accroc. 
Car l’avantage d’un langage à double sens, ou plus simplement d’un langage où 
certains signes connotent des informations non délivrées directement — informations 
sur l’état psychologique du personnage, sur son statut social, sur son caractère — 
c’est que le rapport entre le signifiant et le signifié, même complexe, demeure un : la 
conversation a double sens n’a qu’un sens, le second, ou en tout cas absorbe notre 
attention dans la recherche de ce second sens. Ici, la référence à quelque code que ce 
soit nous est interdite. Le langage est sans connotation, sans singularités personnelles, 

pour ainsi dire universel, donc a priori imprononçable par un être déterminé. Dans la 

                                                
1“Jouer les virgules et le mystère”, entretien avec Philippe Sireuil, in Alt. Th.  p.117. 
2Dans la Solitude p. 7. 
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Solitude est l’expérience d’un langage ininterprétable dans sa forme ; le sens circule 
dans un espace lisse, sans frottement, et la rencontre des deux paroles, tel un choc non 
amorti, devient le lieu d’une évidence abyssale : quand il n’est plus permis de se 
raccrocher aux connivences du langage, aux “façons de parler”, quand on est sommé 
de dire exactement ce que l’on veut dire, le drame commence.  
Comme le dit Patrice Chéreau :  

“Chacun entend parfaitement ce que l’autre dit ou veut dire, et s’il n’y 
répond pas, ce n’est pas parce qu’ils ne se comprennent pas, mais parce 
qu’ils refusent de faire à l’autre le cadeau de l’intelligibilité de sa pensée 
— ou de son désir.”1 

Ce n’est donc pas ici une étrangeté radicale des langages qui empêche l’action de se 
produire, et qui ferait durer la pièce, mais plutôt une exaspération du dire : chacun 
demande à l’autre de se soumettre le premier à cette “cruauté obligatoire qu’il y a à 
donner une forme et un poids au désir”2, d’assumer le premier l’obscénité qu’il y a à 
dire son désir ; non pas, encore une fois, parce que le désir serait innommable et que 
le réduire à tel ou tel désir déterminé serait mentir, mais parce qu’assumer, devant un 
autre et dans une parole qui lui est adressée, la détermination de son désir — assumer 
sa limite — est chose cruelle, et qu’aucun n’accepte de s’y exposer le premier. Si 
nous nous acharnons à maintenir cette distinction entre l'innommable et l'indicible, 
c'est pour éviter de reléguer le personnage koltésien trop uniment au “manque d'être”3 
foncier que suppose l'analyse lacanienne du sujet, à ce “désir de rien de nommable” 
qui “est à la source de toute espèce d'animation” et qui fait que le sujet court, d'objet 
en objet du désir, sans jamais atteindre “ça”, son objet final, et sa satisfaction. Nous 
croyons encore, au prix d'une impardonnable simplicité, que l'on peut désirer un autre 

                                                
1“Car des désirs, j’en avais”, entretien avec Patrice Chéreau et Claude Stratz, propos recueillis par 
Anne-Françoise Benhamou, programme de Dans la Solitude des champs de coton, Odéon - Théâtre de 
l’Europe, nov 1995. 
2Dans la Solitude p. 29. 
3Nous nous référons tout spécialement à ce passage parce qu'il est cité,  à titre d'illustration, dans le 
numéro 5 deThéâtre Aujourd'hui consacré à Koltès, p. 185 ; or ce que nous remettons ici en cause, ce 
n'est pas tant l'adéquation des propos de Lacan au personnage koltésien que l' “illustration” de Koltès 
par Lacan : il nous semble que la pensée lacanienne a au moins autant de “résonance” que de contenu, 
et notre critique, si elle s'avise peut-être à tort et trop furtivement pour ne pas paraître maladroite, d'en 
discuter le contenu, regrette surtout que l'on entoure systématiquement l'œuvre de Koltès de ces 
résonances, pour séduisantes qu'elles soient. Elles nous semblent dommageables dans la mesure où 
elles réduisent tout conflit à l'abîme du “manque d'être” que chaque homme porte en soi. Or 
l'inachèvement du personnage koltésien nous semble d'abord éthique, et non pas ontologique : la 
première et dernière faille, c'est la présence de l'autre, et le désir et l'amour de l'autre (dans les deux 
sens du terme), et non un inhérent “manque de soi-même”. Ce que nous trouvons si rare, et si précieux 
dans l'œuvre de Koltès, et que nous voudrions maintenir, c'est justement qu'il ne réduit pas l'autre à un 
nième objet du désir, une nième illusion, c'est-à-dire finalement une nième annexe de soi-même.  
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en tant qu'il est autre, et non en tant qu'il figure le nième stade des mille objets 
fallacieux que la libido fait défiler dans la course folle à la nomination de 
l'innommable désir… et que le personnage koltésien le peut aussi bien que nous. Que 
le désir ne se résolve pas dans sa satisfaction, c'est une autre histoire. Le désir d'un 
autre n'est pas le désir d'une pomme : “l'absence de l'autre est précisément sa présence 
comme autre”, dit Lévinas, et l'on peut désirer infiniment cette “absence”, cette 
inappropriabilité qui est le propre de l'autre, et ne jamais se satisfaire de l'autre 
(puisque l'on désire précisément ce par quoi il nous échappe) sans pour autant se 
soupçonner de s'être trompé d'objet. Pour le dire plus simplement, nous croyons que 
dans le théâtre de Koltès existe une altérité positive, et qui plus est, aimée de l'auteur, 
et qu'il est malheureux de trop réduire à un tourment absolu du moi le tourment et 
l'amour que peuvent causer la fondamentale opacité de l'autre. Dans la Solitude n'est 
pas l'histoire de deux Moi “qui roulent”, mais d'une relation. Et le titre, qui inviterait 
plutôt son lecteur à croire que c'est bien de deux solitudes que l'on va parler, se 
rapporte avant tout à la proposition magnifique mais vaine par laquelle le Dealer, en 
désespoir de cause, demande au Client de prononcer son désir, qu'il pressent, qu'il 
connaît déjà, comme en l'absence de toute oreille humaine pour le recueillir : 

“Alors ne me refusez pas de me dire l'objet, je vous en prie, de votre 
fièvre, de votre regard sur moi, la raison, de me la dire ; et s'il s'agit de ne 
point blesser votre dignité, eh bien, dites-la comme on la dit à un arbre, 
ou face au mur d'une prison, ou dans la solitude d'un champ de coton 
dans lequel on se promène nu, la nuit ; de me la dire sans même me 
regarder.”1 

mais le Dealer n'est ni un arbre, ni le mur d'une prison, et le Client ne parlera pas. “Ils 
refusent de faire à l’autre le cadeau de l’intelligibilité de sa pensée — ou de son 
désir”, c’est-à-dire qu’ils n’accordent pas à l’autre ce repos, ou cette douceur, d’être 
compris à demi-mot, ils le somment de dire ce qu’il voudrait seulement laisser 
entendre. En témoigne, dans le texte, le passage merveilleusement souligné par la 
mise en scène de Chéreau, où le Client, dans un subtil glissement modal, 
imperceptible à première lecture, transforme une hypothèse en souhait, puis, presque, 
en demande véritable :  

“Et si — par hypothèse — j’avouais que je n’avais usé de l’arrogance — 
sans goût — que parce que vous m’avez prié d’en user (…) si par 
hypothèse je vous disais que ce qui me retient ici était l’incertitude ou je 
suis de vos desseins, et l’intérêt que j’y prend ? Dans l’étrangeté de 
l’heure (…) je me serais avancé vers vous (…) si c’était par inertie que je 
m’étais approché de vous ? (…) prêt à me satisfaire de tout, dans 

                                                
1Dans la Solitude p. 31. 
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l’étrangeté de notre approche, de loin j’aurais cru (…) alors je me serais 
approché de vous, je vous aurais regardé, j’aurais été près de vous, 
attendant de vous — trop de choses — (…)mais j’attendais de vous et le 
goût de désirer, et l’idée d’un désir, l’objet, le prix, et la satisfaction.”1 

La réplique commence à l’imparfait de l’indicatif : c’est le réel sauvegardé sous 
hypothèse, sans pour l’instant de mise en danger aucune. Puis l’hypothèse se creuse 
de conditionnel présent : d’abord empêché dans sa dimension de souhait, de regret ou 
de rêverie, par la présence réitérée de l’imparfait de l’indicatif : “je me serais 
approché (…) si c’était par inertie que je m’étais approché…”, il envahit peu à peu le 
texte et convertit l’hypothèse, bien réelle, en désir fantasmé, dont le message est : 
voilà ce qu’aurait pu être notre rencontre. Mais le tour de force véritable est dans la 
façon dont, in extremis, l’imparfait de l’indicatif revient dans le dernier verbe, 
autorisé par un passage au participe présent : “ attendant de vous (…) mais 
j’attendais de vous…”. Or, au moment de ce retour imprévu, la structure 
hypothétique est depuis longtemps perdue de vue, si bien que son ombre ne protège 
plus ce dernier indicatif, exposé crûment à la lumière du réel ; et brutalement le voile 
de l’hypothèse est déchiré par l’aveu, et derrière l’aveu se profile une pure demande. 
C’est à cet instant que le Dealer, en fait, se rétracte ; au moment où le Client lui dit 
explicitement que quoi qu’ on lui propose, il dira oui, au moment où il lui offre 
l'inconditionnalité du oui, le Dealer le renvoie à lui-même et le force, encore une fois, 
à parler le premier, en lui disant : si vous ne désirez rien pour vous même, désirez 
pour quelqu’un d’autre que pour vous, mais en matière de désir, à vous reviens le 
premier mot, le premier geste. Ce n’est donc pas que le Dealer n’aurait pas entendu la 
demande du Client, c’est que ce contrat que finalement lui propose le Client — vous 
faites un pas en proposant quelque chose, je fais un pas en vous disant d’emblée que 
j’accepte — ne le satisfait pas. A croire qu’au point d’explicitation d’eux-mêmes où 
en sont les personnages, il n’est désormais plus possible d’accepter la solution du 
compromis. A partir d’un certain niveau de demande, aucune satisfaction n’est plus 
possible. Et c’est l’entrée dans le langage — et non simplement la rencontre — qui 
signe cette fatalité : ils ne peuvent plus se mettre d’accord que sur un point, sortir du 
langage et supprimer le mal vertigineux qu’il y a à rencontrer en supprimant la 
rencontre elle-même, dans une étreinte qui ait “ la violence de l’ennemi ou la douceur 
de la fraternité” et qui soit, comme elles, unique, ultime et surtout, muette. En 
conclusion, la pièce ne dure ni parce que l’objet du deal est indéfinissable, ce qui 
reviendrait à dire des personnages qu’ils ne savent pas ce qu’ils veulent, ni parce 
                                                
1Dans la Solitude p. 43. C’est nous qui soulignons. Patrice Chéreau nous conforte dans l'analyse qu'il 
fait de ce passage, en relevant sous l'imparfait de l'indicatif final du Client “sa façon a lui d'aller au 
bout d'un aveu qui lui est inhabituel”. Cf. “Tours et Détours du désir” in Th. Auj., art. cit. p 60. 



 55 

qu’ils ne se comprennent pas, mais pour cette seule raison qu’ils sont entrés non dans 
le langage codé du commerce ou de la transaction illicite, mais dans le langage de la 
définition identitaire : c’est leur être même qui se trouve pris au piège du manque 
d’objet de leur rencontre, du “rien” qu’il y a entre eux, comme dit le Client qui ne 
veut pas payer. Et l’ultime vérification (“n’auriez-vous rien dit que vous désiriez de 
moi” et “ne m’avez-vous rien proposé, que je n’aie pas deviné”) est aussi l’ultime 
réaffirmation du caractère inobjectivable absolument de leur rencontre, de la 
résistance obstinée du personnage koltésien à l’inscription dans une identité, dans un 
désir, à l’incarnation de ceci ou cela plutôt que d’autre chose. Mais une fois dépassée 
la tentative d'objectivation du désir, sur quoi tombe-t-on, sur un irréductible “manque 
d'être”, ou sur l'émergence d'une relation véritable, c'est-à-dire d'une relation qui ne 
cherche plus sa solution ? Koltès ne nous dit rien sur ce point, et véritablement nous 
ne tenterons pas de répondre à sa place. 

De ces deux études de Combat et de la Solitude se dégage un principe 
dramaturgique à l’œuvre dans le théâtre de Koltès : selon un paradoxe que l’œuvre 
maintient de part en part, le langage est conçu comme dramatique, l’action — en tant 
qu’elle exclut le langage — comme la seule issue de l’ordre dramatique. Ainsi en est-
il de Claire et de Fak dans Quai ouest. Le “passage” de Claire dans le hangar est 
l’objet d’un combat rhétorique inextricable, d’un luxe de parole inouï ; une fois l’acte 
accompli, il n’y a plus rien à dire, et quand Claire demande des comptes (“Qu’est-ce 
que je deviens, alors, moi, là au milieu ?”) Fak la frappe pour la faire taire (“Ne crie 
pas.”1). Action et langage s’excluent : le personnage agit pour sortir du langage ou 
parle pour différer l’action. Il n’arrive presque jamais qu’un personnage commente ce 
qu’il a fait ou va faire, ou bien qu’il fasse selon ce qu’il a dit qu’il ferait. Dans cet 
espace de jeu entre le discours et l’action, le personnage circule librement, non 
asservi à son discours, non défini par son action, mais tentant tant bien que mal de 
“s’en sortir”. Henry, voulant “dire une chose irrécupérable”, se suicide : le dernier 
mot est toujours un geste, un acte asémantique ; pour le personnage, sortir du drame, 
c’est retrouver sa fondamentale inintelligibilité.  

A l’horizon de cette dramaturgie se profile un rêve régulateur et jamais atteint : 
qu’il en soit de l’amour comme d’un contrat, d’un jeu réglé selon l’ordonnance 
propre et sereine d’un contrat. Qu’il ne soit plus question de parler, de discuter, 
d’argumenter ou de différer, que chacun sache ce qu’il veut et fasse en sorte de 
l’obtenir. Ainsi dans Le dernier dragon, Koltès raconte avec ferveur le “baiser de 
cinéma” qu’échangent Vanity et Leroy :  

                                                
1Quai ouest p. 89. 
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“Il n’y a pas l’ombre d’un sentimentalisme, Vanity a envie de se faire 
Leroy, et elle se débrouille pour se le faire, sans embêter le monde ; 
Leroy rend hommage à son dieu et, comme son dieu, au passage, 
embrasse Vanity puisqu’elle est là. Ça tombe bien (…) le hasard fait 
qu’ils se trouvent face à face, lui dans son habit chinois, elle dans son 
rôle de vedette. Jusqu’au bout de la rencontre, ils se regardent, ils se 
rencontrent absolument, sans se parler ; mais ils ne quittent pas leurs 
rôles.”1 

L’amour y prend une seconde à se faire, quand chez Koltès il prend des heures à 
ne pas se faire : ce rêve d’économie de temps, de moyens et surtout de coût identitaire 
— Koltès écrit qu’ “ils ne s’humilient pas, comme font toujours les amants au 
cinéma” — demeure un pur horizon de l’œuvre, jamais atteint et peut-être même 
jamais visé ; si les pièces de Koltès existent, et a fortiori si elles durent, c’est 
justement parce que ses personnages ne sont pas des rôles, qu’ils sont toujours un peu 
autre chose que cela, et que cet autre chose les force à entrer dans un ordre 
dramatique et langagier, et non contractuel. Une parole — un être même — qui se 
délivre hors contrat, non récupéré par la structure inerte et bienfaisante du contrat, est 
une parole dépensée sans retour, perdue et, à la faveur de ce qui n’est pas seulement 
un jeu de mot, somptueuse. Le rêve d’un homme en dit long sur sa réalité ; et la 
réalité de l’œuvre de Koltès, c’est que la relation humaine n’est pas et ne peut être 
régulière. Tel est le personnage koltésien, irrégulier dans son désir, dans son rôle, 
dans sa fonction dramatique, seul obstacle à lui-même, seul et unique problème.  

                                                
1“Le dernier Dragon” in Alt. Th., art.cit. p. 61. 
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DEUXIEME PARTIE 
 
 
 
 
 
 

LE PERSONNAGE ET LA PERSONNE 
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Après avoir tenté de saisir tout ce que nous pouvions saisir du personnage 

koltésien appréhendé “de l’extérieur”, en tant qu’élément d’une certaine structure, 
nous voudrions maintenant nous pencher, le plus prudemment que faire se peut, sur l’ 
“atome” personnage. La première partie de cette étude a déjà engagé une réflexion 
sur l’identité du personnage koltésien ; nous voudrions ici la spécifier, et faire entrer 
en résonance la question identitaire à l’œuvre au sein de chaque personnage — les 
personnages koltésiens passent une moitié de leur temps à se définir eux-mêmes, 
l’autre moitié à définir les autres — et la question formelle de l’identité “littéraire” 
des personnages : de quoi le personnage koltésien est-il fait ?  

A. Le personnage entre saturation et béance. 

“La pièce engage avec le lecteur un échange troublant autour de ce qui 
est donné et ce qui pourrait manquer, entre ce qui est indispensable et ce 
qui pourrait sembler superflu.”1 

Ce que Jean-Pierre Ryngaert affirme de Roberto Zucco peut tenir lieu de principe 
dramaturgique pour l’œuvre tout entière, et s’appliquer tout particulièrement au 
personnage. En effet, dès la première lecture, le personnage koltésien oblige son 
lecteur à un balancement perpétuel entre le “trop” et le “pas assez”, provoquant une 
sorte de court-circuit mental réaffirmé à chaque lecture et jamais apaisé : le lecteur en 
sait trop et pas assez, le personnage parle trop et ne se dit pas assez, certains éléments 
le surdéterminent sur le plan identitaire, d’autres l’empêchent d’accéder à une 
quelconque réalité… Sans doute est-ce, davantage qu’un pur balancement, une 
dialectique du défaut et de l’excès — vers quelle synthèse en ce cas ? — à laquelle la 
catégorie du somptuaire nous a déjà introduite et que nous voudrions ici creuser. 

1. La subversion des types : le personnage inconnu. 

L’œuvre de Koltès joue sur un rapport extraordinairement étroit entre le 
“reconnaissable” et l’inconnu, entre le nouveau et ce qui existe déjà, entre la 
représentation et la présentation ; sans doute est-ce de cet écart maintenu étroit que 

                                                
1 Jean-Pierre Ryngaert, “Les cailloux et les fragments” in Les pouvoirs du théâtre, essais pour Bernard 
Dort, op. cit.  p. 335. 
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naît en général l’invention véritable. Robert Abirached distingue trois catégories à 
l’œuvre dans tout personnage de théâtre, le character, le typus et la persona.1 C’est 
au type, en tant qu’il fonde la part du “reconnaissable” nécessaire à l’intelligibilité du 
personnage, que nous nous intéressons ici. Abirached désigne par “type” la “présence 
en filigrane d’un patron originel et d’un modèle fondateur qui sont établis dans 
l’imaginaire”, et affirme que le personnage de théâtre ( et tout personnage en tant 
qu’il est représentation) procède, de façon plus ou moins médiate, d’un type. Si le 
personnage est parfaitement a-typique — et sans doute faut-il pour cela une méfiance 
active de l’auteur à l’égard de lui-même, une volonté délibérée d’éviter le type — 
alors le personnage devient difficilement saisissable comme tel, peu “crédible”, et 
risque de se réduire à un texte, à une parole directement assimilable à la parole de 
l’auteur. Si au contraire le type prédomine, comme c’est le cas, par exemple, dans la 
commedia dell’ arte et dans les genres plus ou moins codés qui en dérivent — 
jusqu’à, souvent, la comédie marivaudienne et même la comédie moliéresque — alors 
le personnage est d’emblée intelligible et accrédité comme élément d’une certaine 
tradition, mais ce qu’il gagne en adhésion spontanée du spectateur, il le perd en 
originalité et en unicité. Naturellement, du personnage-type au personnage atypique, 
l’histoire du théâtre propose tout une gamme de possibilités. Or le personnage 
koltésien nous intéresse justement parce qu’il nous semble s’inscrire quelque peu en 
marge de cette échelle de représentation : l’œuvre ne fait pas son deuil de l’ancrage 
originaire du personnage dans le type, loin de là ; mais d’une part elle emprunte ses 
types à des sphères de modèles allant de la plus lointaine antiquité à la plus stricte 
modernité, et d’autre part elle subvertit le fondement typique du personnage avec 
autant de force qu’elle l’affirme. Les conséquences pour le lecteur en sont la remise 
en cause perpétuelle du sentiment de reconnaissance : Koltès nous offre la tentation 
de reconnaître, à travers tel personnage, une image que nous connaissons bien et sur 
laquelle nous pourrions reposer notre interprétation, puis par un détail, un 
comportement, une manière de parler, il désamorce le processus de reconnaissance 
qui commençait à s’élaborer et le force à emprunter une autre voie. 

Une étude systématique des types auxquels peut renvoyer chaque personnage 
koltésien serait longue, et complexe ; elle comprendrait entre autre une analyse des 
types familiaux — père, mère, fils ou fille — qui, passés au crible d’une grille 
psychanalytique précise, révéleraient sans doute l’incarnation de structures 
symboliques plus de deux fois millénaires. Jean-Marc Lantéri a abondamment 
analysé l’usage que fait Koltès du mythe en le maintenant à distance, et il en est de 
même pour le personnage et son type, lorsque celui-ci relève d’une tradition 

                                                
1 Robert Abirached, La crisedu personnage dans le théâtre moderne, Gallimard 1994 
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mythique, ou érigée par comme telle par la théorie psychanalytique. Nous n’en 
développerons qu’un exemple : tous les pères de ce théâtre reposent sur une 
extraordinaire ambivalence de type. Anne-Françoise Benhamou en donne l’analyse 
suivante : 

“le père humilié est un motif récurrent du théâtre de Koltès : Al 
l’alcoolique et Rodolfe l’infirme en sont les représentants les plus 
caractéristiques, Horn (si l’on veut bien admettre qu’entre Cal et son 
“patron” se joue quelque chose d’un rapport de filiation) et Adrien en 
sont également des variantes. Mais ces personnages abîmés au point 
d’apparaître d’abord inoffensif et débonnaires révèlent à mi-pièce, 
généralement d’un seul coup, une violence insoupçonnée dont leur fils 
est la victime indirecte. Car si l’on y regarde de près, c’est bien Rodolfe 
qui arme le meurtrier de Charles (n’a-t-il pas été jusqu’à préciser à Abad, 
en lui ordonnant de liquider Koch, que pour exister il fallait tuer deux 
fois ?) ; c’est Horn qui envoie Cal à la mort, le sacrifiant en quelque sorte 
à sa tentative de vengeance, tandis qu’Al trouve très satisfaisant que 
Leslie soit appelé sous les drapeaux et qu’Adrien, sachant la présence de 
son fils Mathieu au café Saïfi, ne fait rien pour empêcher l’attentat que 
ses amis politiques y ont fomenté…”1 

En somme, le père incarne — à l’exception d’Adrien — d’abord le type du père 
déchu, infirme même de sa virilité : Rodolfe s’est “tout gelé”2, il manque à Horn, au 
dire de Cal, “le principal”3, et quant à Al, il ne fait, pendant toute la première moitié 
de la pièce, qu’engloutir une quantité incalculable de whisky sans jamais ouvrir la 
bouche. Puis, à la faveur d’un événement dont la teneur affective n’est jamais 
réellement claire, le père castré se retourne, non en père castrateur — ce serait encore 
trop simple — mais en “exécuteur”4 de son fils. Le motif œdipien, comme le souligne 
Anne-Françoise Benhamou, est donc parfaitement inversé : le père est la victime de 
l’éventuelle ou réelle castration et c’est lui qui désire — ou accomplit — le meurtre 
de son fils. A ce stade, il n’y a pas lieu encore de parler de subversion du type, car le 
schéma œdipien n’est pas après tout le seul schéma typique possible ; cependant, si 
Koltès insiste sur la structure œdipienne tout en inversant ses termes, le lecteur — du 
moins le lecteur occidental nourri des lieux les plus communs de la psychanalyse — 
ne peut pas ne pas se laisser entraîner dans une direction qui s’avérera fausse : la 
structure œdipienne crée une attente, son usage la trompe, et le type prêté au père s’en 
trouve fortement remis en cause. Les choses se compliquent encore lorsque l’on 
s’aperçoit que cette structure même est, dans le détail, creusée d’une infiniment 

                                                
1Anne-Françoise Benhamou, “Territoires de l’œuvre” in Th. Auj. pp. 36-37. 
2Quai ouest p. 76. 
3Combat p 50. 
4C’est ainsi que le locuteur de La Nuit désigne son père. 
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délicate contradiction. En effet ce père assez clairement castrateur qu’est Adrien, qui 
empêche son fils de sortir du jardin et le gifle à tout propos, se double secrètement 
d’un père aimant et tremblant pour la vie de son enfant : si Adrien oppose tant de 
ridicules barrières entre Mathieu et la monde, n’est-ce pas entre autre parce qu’une 
guerre est effectivement menée en Algérie, que Mathieu risque réellement d’être 
appelé et envoyé à la mort ? Il le dit lui-même, d’une manière si tranchée qu’elle est à 
la fois pleinement comique et pleinement vraie : 

“Tu ne sais rien. Au-delà de ce mur, c’est la jungle, et tu ne dois pas la 
traverser sans la protection de ton père.(…) Le monde entier envie notre 
province (…) On ne peut rien désirer, en province, car on a tout ce qu’un 
homme désire. Ou alors il faut avoir la tête dérangée, préférer la misère à 
l’opulence, la faim et la soif plutôt que le rassasiement, le danger et la 
peur plutôt que la sécurité. As-tu la tête dérangée, Mathieu mon fils, et 
dois-je te la remettre en place ?”1 

Semblablement, Al réduit l’explosion de violence de Leslie à “une grosse fâcherie”2, 
à la crise bien naturelle d'un petit “chiot colérique”, et, dans un discours humiliant de 
suavité, anéantit toute personnalité chez Leslie, et lui dénie toute individualité :  

“Pauvre poing de Leslie, pauvre petite patte qui connaîtra maintenant 
chaque changement de temps, qu’une petite douleur travaillera désormais 
dès que la pluie menacera (…) Moi-même, de vagues douleurs ne 
m’avertissent-elles pas des changements du temps, partout dans tout le 
corps ? Et cela me rappelle de vieilles petites colères à moi, si anciennes 
cependant que, sans les vagues douleurs, je ne m’en souviendrais plus.”3 

Et pourtant ne peut-on déceler, dans ce père qui se réjouit que son fils parte à la 
guerre, l’intime sentiment d’une continuité, d’une filiation qui le réaffirme en tant que 
père et contredit absolument sa place d’exécuteur de son fils ? Al identifie la crise de 
Leslie à ses propres “vieilles petites colères”, lui promet le même avenir que son père 
: il enferme Leslie dans une identité qui n’est pas la sienne, certes, mais est-ce qu’il 
ne lui donne pas autant qu’il lui retire ? N’y a-t-il pas là une définition dont le 
paradoxe est monstrueusement exacerbé, mais dont le fond est profondément sensé, 
de la paternité ? Le “type” de Al, une fois renversé du père déchu au père meurtrier, 
se complique ici définitivement de cette tranchante ambiguïté où le soliloque d’Al 
trouve son équilibre : le discours y est monstrueusement aliénant mais en même 
temps, au sens propre, paternel, et parfaitement tendre — et si la tendresse d’une 

                                                
1Le Retour p. 24. 
2Sallinger p. 94. 
3Ibid. p. 96. 
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parole peut toujours être supposée ironique, ou simulée, ou folle, il y a ce geste d’Al 
qui maintient jusqu’au bout notre indécision et demeure, celui-là, ininterprétable : sa 
main qui “se glisse dans la main de Leslie et la tient serrée”1 jusqu’à la fin de la 
scène. Tandis que Rodolfe, déléguant à Abad le rôle d’exécuteur, se met à pleurer et 
quatre fois appelle Abad “mon fils”, alors que jusque-là ses propos n’avaient été que 
de mépris ou de menace : sertie de deux temps de face-à-face entre Charles et 
Rodolfe — où Rodolfe nie furtivement son rôle et son statut de père — cette scène du 
don de la kalashnikov est l’occasion d’une restauration paradoxale du lien père/fils, la 
fonction du fils comme héritier d’un certain pouvoir étant reportée sur Abad. En 
somme, le type est fortement maintenu, mais comme brouillé de ses multiples 
expressions possibles, comme rongé de tous bords par l’imprévisibilité de l’humain. 

Ce fonctionnement n’est pas seulement vérifié dans ces personnages 
essentiellement typiques dans tout théâtre que sont les pères et les mères — lorsque 
leur statut de père ou de mère n’est pas indifférent à leur présence en scène ; il se 
repère aussi au cas par cas, déployant sous le personnage l’envergure du type, mais 
empêchant la seule résolution du personnage dans son type. Ainsi en est-il du 
locuteur de la Nuit : l’auteur fraye avec l’éventualité du type sans jamais s’y installer 
; car ce personnage-là est sans doute jeune, il dit avoir travaillé — mais il ne travaille 
plus —, il est étranger — l’épisode de la “blonde” et des “chasseurs de rat” l’avère ; 
de quoi reconnaître un type de la modernité, un jeune paumé, sans travail, vaguement 
délinquant peut-être, arabe sans doute… mais a-t-on déjà entendu un “type” (dans les 
deux sens du terme) de ce genre s’adresser à vous en vous appelant “camarade” ? Et 
ce terme encore, qui renvoie à un second type, celui du discoureur politisé de gauche, 
tel qu’il pouvait fleurir après 68, n’est-il pas invalidé dans la bouche d’un homme 
dont la seule ambition politique est la création d’un “syndicat à l’échelle 
internationale (…) mais pas de politique, seulement de la défense (…) [un] syndicat 
international pour la défense des loulous pas bien forts…”2 Tous procédés qui 
concourent à préserver le personnage de l’illustration d’un type, si subtil ce type soit-
il, de lui réserver une essentielle distance par rapport aux images que l’on se fait, 
justement, de notre modernité. De la même façon, le personnage du Rouquin, dans 
Sallinger, renvoie cette fois à un type psychologique, celui du génie, avec son cortège 
attendu de solitude, d’hermétisme et de hauteur ; or la première apparition du 
Rouquin est marquée par une tonalité étrange : aux évocations apocalyptiques 
(“Ténèbres blancs de neige”) se mêle un décor lumineux de film de série B (“lumière 

                                                
1Sallinger  p. 
2La Nuit pp. 17-18. 
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bleutée, intermittente comme celle des ambulances”1), où le merveilleux — au choix, 
conte ou film de science fiction — est légèrement désamorcé par le geste prosaïque 
du Rouquin, qui se “tât[e] doucement le crâne”. Et les premiers mots que prononce le 
Rouquin provoquent comme une chute de tension : ce personnage “supérieur à tous”2, 
si profondément investi par le lecteur qui en attend les premières paroles avec 
impatience, à l’avance confondu par les révélations qu’il croit devoir entendre, ouvre 
la bouche pour gémir : “Ils me suivent, ils m’emmerdent, qu’ils se barrent”3. Partout 
le lecteur est soumis au même procédé déceptif. La Gamine de Roberto Zucco, violée 
ou non, est en même temps celle qui “marque” à vie son amant bien davantage 
qu’elle n’en est marquée. La dame prise en otage par Zucco est dans la position 
typique de la victime, mais elle n’offre pas un signe de peur pour elle-même, et elle 
insulte copieusement la compagnie qui prétend lui venir en aide ; les amis d’Adrien, 
dans le Retour, sont apparemment de joyeux fantoches, mais, comme le souligne 
Jean-Marc Lantéri, “une gêne s’installe lorsqu’on découvre des partisans de l’OAS si 
grotesques, si peu crédibles, parce que trop ridicules et stupides pour faire d’efficaces 
terroristes, et que pourtant, en fin de compte, le café Saïfi explose…”4 Toute ébauche 
de type — symbolique, psychologique ou social — est aussitôt démentie, comme si 
Koltès refusait, même au plus discret de ses personnages, le repos dans sa forme 
première, le repos dans un seul référent, comme s’il s’agissait de saisir, à travers le 
personnage, l’irréductibilité du réel aux représentations que l’on peut s’en faire ; mais 
ce réel, bien présent en ce que nous nommerons la “personne” du personnage, n’est 
pas plus informé pour autant. L’auteur en indique constamment l’insistante présence, 
mais semble en interdire la définition. Tout nous renvoie vers cet “être” du 
personnage, mais rien ne nous y installe. 

2. Les ambiguïtés de l’apport romanesque. 

  Au sein du personnage, la personne insiste ; la personne, c’est le personnage 
vivant au-delà des strictes limites de son texte, c’est le “supposé” dire un tel texte, 
c’est le référent que le lecteur, et sans doute l’auteur également, supposent au 
personnage. Quand on demandait à Koltès pourquoi tel personnage faisait ou disait 
telle chose, Koltès disait se désintéresser sincèrement de la question, mais il s’est bien 

                                                
1Sallinger p.21. 
2Ibid. p. 24. 
3Sallinger p. 40. 
4Jean-Marc Lantéri, Une esthétique de la distance, op. cit. p. 70. 
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gardé de dire qu’il n’y avait pas de réponse ; ce faisant, il évitait l’écueil 
psychologique, qui consiste à supposer une nature au personnage, à partir de laquelle 
on peut expliquer ses faits et gestes, mais il n’en maintenait pas moins bien solide 
l’illusion de la personne. Loin de prétexter que ses personnages n’étaient que ce 
qu’ils étaient sur scène, “littéralement et dans tous les sens”, et qu’il ne fallait pas 
chercher plus loin, il se contentait d’un prudent “je ne sais pas” aux demandes 
d’explication. Cette “personne” du personnage auxquelles finalement toutes les 
demandes d’explication se réfèrent, il ne voulait pas autant qu’il ne savait pas 
l’expliquer, mais il ne la niait pas. Son goût pour le développement du personnage 
hors-pièce en témoigne. Un matériel romanesque complexe entoure et infiltre nombre 
de pièces, qui disparaît nécessairement à la mise en scène, du moins sous sa forme 
première — car le “matériau” romanesque peut néanmoins servir à l’analyse 
dramaturgique de la pièce représentée, et à la composition du personnage par l’acteur. 
Mais pour le lecteur, l’apport romanesque, qui vient, de l’extérieur ou parfois de 
l’intérieur, nourrir le personnage, introduit comme un principe d’incertitude au sein 
de la représentation : ainsi en est-il des monologues de Abad, Rodolfe et Fak, 
soustraits par des parenthèses à l’ordre de la fiction dramatique et pourtant inclus 
dans le texte, prenant part à son rythme, bien que non destinés à être portés sur 
scène1. Ainsi des Carnets de Combat, cette fois rejetés à la fin du texte, mélange 
hétérogène de monologues romanesques, assumés par les personnages de la pièce, de 
description de certains personnages, de courts passages narratifs et de textes de forme 
dramatique. Ainsi encore de l’introduction narrative de Quai ouest, où est racontée la 
découverte d’Abad par Charles, ou encore des trois portraits poétiques du “chacal”, 
du “Cap” et de la “lionne” qui ouvrent le texte de Combat, et qui se superposent, 
comme trois tonalités symboliques ou poétiques, aux trois personnages Cal, Horn et 
Léone. Ainsi enfin des “Cent ans de l’histoire de la famille Serpenoise”, récit sur le 
mode romanesque du passé et de l’avenir des personnages du Retour au désert.  
Cet apport romanesque, qui confère au personnage koltésien qui s’en trouve pourvu 
une singulière épaisseur, emprunte cependant des formes très diverses ; et chacune de 
ces formes, dans sa singularité, nourrit l’être du personnage selon des modalités 
différentes, et complique l’œuvre de niveaux de réalité multiples. Nous distinguerons 
une forme discursive — discours d’un personnage, éventuellement monologue 

                                                
1 “Les passages entre guillemets et entre parenthèses, écrits comme des monologues romanesques, ne 
doivent bien sûr pas être joués ; mais ce ne sont pas non plus des textes pour les programmes. Ils ont 
leur place, chacun,entre deux scènes, pour la lecture de la pièce ; et c’est là qu’ils doivent rester. Car la 
pièce a été écrite à la fois pour être lue et pour être jouée.” “Pour mettre en scène Quai ouest”, art. cit.  
pp. 104-105. 
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intérieur ou soliloque, mais devant quel autre ? — et une forme plus spécifiquement 
romanesque car narrative ou descriptive. 

a) Les paroles perdues. 

Encore une fois rappelons ce principe d’écriture mainte fois affirmé par Koltès, si 
simple et si éclairant : “ Je suis incapable d’écrire une réplique sans savoir tout du 
personnage, de sa vie…”1 Or il semble que, paradoxalement, ce “savoir” que l’auteur 
invente ou retrouve soit très rarement de l’ordre de l’information identitaire ; en 
témoignent les “Carnets” de Combat, composés majoritairement de monologues des 
quatre personnages. A croire que connaître un personnage, c’est finalement, non pas 
le définir, mais le faire parler. Selon que ces “textes” surnuméraires des personnages 
sont inclus dans la pièce ou simplement donnés à titre de carnet de travail, le 
personnage en est différemment modifié.  

Dans Quai ouest, trois monologues ponctuent comme de trois temps sourds la 
pièce, celui d’Abad, de Rodolfe puis de Fak. Chaque fois les parenthèses et la clôture 
narrative en “dit-X” assure au lecteur qu’il entre dans une parole marginale, sans lien 
avec la temporalité de la pièce, dans une part non représentable du personnage, 
seulement audible — comme, au cinéma, une voix-off accompagne les images qui 
défilent sur l’écran, sauf qu’ici il n’y a ni écran, ni image. Cette parole, infiltrant 
l’espace et le temps de la fiction, en ébranle la tenue et met à mal le principe 
d’illusion — celui qui, en tout cas, fonctionne à la seule lecture — d’autant plus 
qu’elle jaillit, significativement, des trois personnages de la pièce qui “s’expriment” 
le moins, probablement parce qu’ils agissent le plus. Abad et Rodolfe “monologuent” 
dans ces étranges conditions avant d’être apparu en scène : leur parole les précède, 
posant d’emblée, avant même l’installation du personnage dans l’ordre dramatique, 
une réalité sous-jacente à la fiction, immédiate et frappée du caractère de 
l’essentialité. Car Abad “dit” ceci, Rodolfe “dit” cela. Ils “disent”, sans interlocuteur 
spécifié, sans raison, peut-être une fois, peut-être cent, peut-être même disent-ils 
absolument cela, sans que jamais aucune situation ne les ait fait prononcer de telles 
paroles. Dans quelle fragilité naissent ces personnages, qui nous sont délivrés d’abord 
dans l’intimité d’une parole absolument non officielle, ensuite seulement dans 
l’extériorité de leur présence, dans leur représentation ! Fak, lui, jouit du procédé 
inverse : maintenu pendant toute la pièce comme à la surface de lui-même — sa 
parole n’est que rhétorique ou agonistique —, il se découvre finalement, une fois 
accompli ce pourquoi il était là, dans une parole secondaire, magnifiquement cryptée, 

                                                
1Entretien de Koltès avec Véronique Hotte, in Théâtre /public  n° 84  (nov.-déc. 1988) 
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qui transgresse soudain l’aspect strictement phénoménal sous lequel Fak nous 
apparaissait et nous découvre, imprévu, l’abîme du personnage.  
Mais que disent-ils ? Et à qui ? Abad s’adresse in extremis à un “tu” indéterminé, 
Charles peut-être, peut-être pas ; Rodolfe raconte une histoire à un destinataire 
supposé mais non marqué grammaticalement, où il se met en scène, s’adressant au 
style direct au capitaine ou au soldat ; Fak ne s’adresse explicitement à personne, 
mais le caractère de plaidoyer de son discours induit l’adresse, son interlocuteur fût-il 
“les hommes” ou le “monde” entier dont il parle finalement. Dans les trois cas, rien 
ne prouve que la parole soit interne à la fiction — rapport d’intériorité qui subsisterait 
si elle s’adressait à un autre personnage. Et pourtant chaque fois, loin de circuler dans 
les seules voies solipsistes de la conscience, elle se donne comme amarrée à une 
extériorité : “La langue existe pour et à cause de cela — on parle à quelqu’un, même 
quand on est seul.”1 Le personnage n’y est pas à proprement parler traversé par des 
courants de conscience qui s’expriment au gré du vagabondage intérieur, la parole est 
résolument soumise à une tension dialogique très pure dans sa ligne et son objectif : il 
s’agit bien de dire quelque chose qui se refuse. Abad renonce à dire son nom ; 
Rodolfe ressasse d’impuissantes menaces et frôle sans cesse, sans jamais la nommer, 
son indicible infirmité ; Fak réunit, dans une saisissante équation qui ne nomme pas 
ses termes et en contourne la crudité par des personnifications et des métaphores 
d’une puissance d’évocation dramatique exceptionnelle, son sexe, son nom, son 
esclavage et son destin. Même Fak, qui pourtant sait ce qu’il veut et finit par 
l’obtenir, ne peut se résoudre ni dans l’obtention de l’objet de son désir, Claire, ni 
dans son identité de “baiseur”, comme le veut son nom : l’auteur ne le laisse pas se 
reposer sur ou dans son acte, il ouvre une brèche inattendue, au dernier moment, et 
laisse entrevoir, dans l’être si compact et si obscur de ce personnage, un ultime 
tourment. 

Jusqu’au cœur de lui-même le personnage est exposé à l’altérité ; l’apport 
“romanesque” fonctionne donc ici sur une contradiction : il nous promet un éclairage 
pleins feux du personnage dans sa solitude et dans sa vérité immédiate, et il affirme 
en même temps l’inéluctabilité de la médiation. Ce qui ne pourrait se dire que sans 
médiation ne peut, tout simplement, se dire. Et nous sortons épuisés d’avoir souffert 
cette impossibilité dont nous avons été le témoin et, peut-être, la cause : car si la 
parole y est profondément liée à l’extériorité, quand Koltès supprime de ces 
monologues toute trace d’inscription dans la trame dramatique de la pièce, quelle 
extériorité restituer, en face de laquelle cette parole se tente et s’échoue, sinon celle 
que constitue, autre à distance, le lecteur ? 

                                                
1Ibid. 
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Cet usage du monologue dit romanesque — mais finalement pas plus romanesque 
que dramatique, puisque l’étanchéité entre discours du personnage et réception du 
lecteur n’est pas assurée — nous invite à entrevoir un principe qui n’est ni 
proprement dramaturgique ni esthétique, mais simplement créateur : le personnage est 
surdéterminé dans sa concrétude (Koltès nous livre, du personnage, plus que 
nécessaire, puisqu’il nous en donne des fragments “hors-pièce”) mais cette 
surdétermination1 ou sur-expression du personnage ne délivre jamais aucune 
information objective supplémentaire, n’aboutit à aucun savoir. Ainsi en est-il des 
“Carnets” de Combat, dont on pourrait attendre des clés et des solutions au secret des 
personnages, vu que ces carnets ne participent pas de la pièce et ne répondent donc 
pas explicitement à un objectif artistique. L’appellation même de “carnets” porte en 
elle la promesse d’une solution, de l’explicitation du personnage par sa genèse, par sa 
formule. Il n’en est rien. La majeure partie de ces carnets est composée de 
monologues des quatre personnages, plus ou moins longs — deux fois Léone, mise en 
situation par une longue indication scénique, ne dit qu’une seule phrase. Il n’y a pas 
un propos, dans ces monologues, qui n’aurait pu trouver sa place dans la pièce. 
Aucune différence de nature ne distingue ces textes du texte proprement dramatique 
des personnages, si ce n’est, peut-être, une indécision de l’adresse — car la plupart 
sont adressés — qui les déprend de toute officialité (ce qui est particulièrement 
remarquable dans le magnifique et dernier monologue de Horn sur les Africains2, où 
le personnage abandonne son habituelle précipitation de discours, de jugement, de 
remarques parasites, son “babillage”, où il entre en rêverie…). Aucune information, 
encore une fois, simplement l’ouverture du personnage dans un espace non asservi à 
l’urgence dramatique, sa continuation, son possible.  

Cet usage spécifiquement koltésien des marges de l’ordre dramatique révèle le 
désir d’une forme de discours impossible, au théâtre du moins : un monologue 
intérieur qui serait exprimé, adressé, et pourtant demeuré intérieur, indicible sur une 
scène, dans la cruauté du factuel ; une forme de parole qui soit résolument 
irreprésentable. 

 

b) Narration et description 

 

                                                
1Nous précisons que l'usage que nous faisons du terme de surdétermination ne répond en rien à l'usage 
qui en est fait en stylistique, où ce mot désigne la surabondance des marques de littérarité d'un 
discours. Nous ne faisons que désigner par lui ce qui est “plus déterminé” que nécessaire, étant 
entendu que l'évaluation du suffisant et du nécessaire pose les problèmes que l'on sait … 
2Carnets  in Combat pp. 123-124. 
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L’œuvre s’entoure d’un matériel plus spécifiquement romanesque, voire poétique 
: il s’agit de l’introduction à Quai ouest, racontant la rencontre entre Charles et 
Abad1, des “Cent ans de l’histoire de la famille Serpenoise”2 qui sertissent 
chronologiquement la pièce, des trois phrases qui ouvrent Combat, rapportées entre 
guillemets comme une citation et de tout ce qui, dans les “Carnets” de Combat n’est 
pas discours direct des personnages. Là encore, les matériaux dont est augmenté le 
personnage diffèrent dans leur nature et dans leurs effets, comme pour compliquer le 
monde de la fiction de multiples niveaux et rendre l’appréhension du personnage non 
pas linéaire mais complexe et fragmentée. 

Le récit de la rencontre entre Charles et Abad place d’emblée le lecteur dans une 
position instable : l’indication “deux ans auparavant” aurait un sens, insérée dans la 
temporalité d’un roman ; mais ici, le lecteur n’est pas encore entré dans la pièce qu’il 
doit déjà donner son adhésion à un “auparavant”. Il y a là comme un effet de réel au 
second degré : ce n’est pas que l’auteur veuille nous faire croire à la réalité de ce qu’il 
nous raconte — en l’installant dans notre réalité ; plutôt nous associe-t-il, nous 
lecteur, à une réalité qui n’existe pas encore mais à laquelle nous devons croire, par 
un acte de foi, avant même d’en avoir connaissance : le texte fait comme si nous 
étions déjà là. En usant d’un pur embrayeur, d’un mot qui n’a de sens qu’en contexte, 
il plonge le lecteur dans une étrange confusion : “y croire” signifie en même temps 
ajouter prospectivement foi à la temporalité dans laquelle va se dérouler la pièce, 
ajouter foi, avant l’installation de la fiction, au monde fictif soutenant la pièce, et 
confondre spontanément, pour comprendre, le temps du livre et notre temps de 
lecteur — puisque la pièce s’ouvre sur un rappel à un passé qu’elle présente comme 
étant “de notoriété commune”, rien de plus facile pour le lecteur d’identifier son 
temps au présent dont l’ “auparavant” nous est raconté. Autrement dit la narration ne 
se donne pas comme extérieure par rapport au théâtre ; au contraire elle nous englobe 
d’avance dans sa réalité, évoquant tout naturellement des personnages que nous ne 
connaissons pas encore ; ce qui ferait partie du contrat traditionnel dans un roman — 
nous introduire, avec ou sans médiation, dans un monde auquel nous devons ajouter 
foi — est ici proprement inattendu. Car en général si l’auteur prend la parole à propos 
de ses personnages, c’est au prix d’une extériorité et d’un surplomb ; et jusqu’aux 
didascalies, il est rare que l’introduction d’un parole non directe dans une pièce de 
théâtre ne produise pas un ponctuel défaut de l’illusion. Ici au contraire, la fiction 
théâtrale est d’avance affermie sur un monde dont l’hypothèse fait l’objet d’une 
ellipse. Les “Cent ans d’histoire de la famille Serpenoise” relèvent du même procédé 

                                                
1Quai ouest p. 9. 
2“Cent ans de l’histoire de la famille Serpenoise”, Le Républicain Lorrain, 27 oct.-3 nov. 1988. 
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: si la fiction théâtrale est “informée”, c’est encore et toujours de l’intérieur ; en sorte 
que là où le lecteur pouvait espérer comprendre, il ne peut que continuer de croire, car 
l’auteur lui refuse — tout en la faisant miroiter — l’éventualité d’une connivence 
entre le lecteur et lui-même, basée sur un surplomb consenti du monde réel (de 
l’écriture, de la lecture, de l’interprétation) sur le monde inventé. Ce principe 
d’intériorité obstinée creuse les énigmes davantage qu’il ne les lève : les éléments 
donnés dans l’introduction à Quai ouest constituent une sorte de violation du secret 
théâtral, selon lequel on n’apprend les choses que directement, dites par un 
personnage dans une situation donnée pour une raison précise ; on se sent “du côté de 
l’auteur”, on en sait plus que l’on en devrait savoir, mais en même temps, que sait-
on ? Rien qui soit analysable, démontable, compréhensible : ce qui est raconté des 
personnages n’est le signe de rien, n’annonce rien, car tout est incertain (qui est Abad, 
parle-t-il anglais, arabe, parle-t-il seulement ?). Et si l’on se sent “du côté de 
l’auteur”, c’est parce que l’on est tenu au respect que lui-même observe dans sa façon 
de présenter la fiction comme l’investigation d’un état de choses.  

Reste l’apport romanesque qui, ni narratif ni discursif, est habituellement le lieu 
même de l’information : les “Carnets” se terminent par trois “portraits” des trois 
Blancs de la pièce1, obéissant à une partition d'une candide simplicité : au portrait 
physique succède un portrait “moral”, qu’ouvre chaque fois l’annonce “en son for 
intérieur”. Or, pour tout portrait physique, nous disposons du détail de la peau du 
visage, particulièrement des rides. Et le “portrait moral” est en fait une évocation dont 
le statut demeure indécis — vision du personnage, fantasme qui lui est propre, ou 
traduction poétique de la couleur de son “for intérieur” ? Quoiqu’il en soit, et selon la 
logique koltésienne, le “for intérieur” est évoqué, justement, de l’intérieur, quoiqu’à 
la troisième personne. Il eût été simple de dire de Cal qu’il était phobique, ou 
obsessionnel; mais rien n’est dit de Cal, car il n’y a pas, jusque dans le portrait, de 
“il”-auteur autorisé à la délivrance d’aucune vérité sur le personnage. A la place de 
cette vérité, l’âme de Cal est traduite, ou métaphorisée, où donnée à ressentir dans son 
expression onirique la plus complexe : 

“En son for intérieur : un grand oiseau vert au-dessus de la prairie, avec, 
dans ses serres, un chiot aux yeux de femme, et son halètement tout près 
de l’oreille.” 

Le personnage est préservé de la caractérisation jusque dans la description physique, 
où le choix d’un seul détail — les rides — interdit finalement la formation d’une 

                                                
1Carnets in Combat pp. 125-126. 
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image mentale et n’autorise qu’une fugace impression, comme celle d’un masque qui, 
presque imperceptible, réserve tout de même au secret le visage de celui qui le porte. 

3. Le personnage sans perspective ni point de fuite. 

“Attaquer le sujet par tous les côtés plutôt que de s’y prendre d’une seule 
haleine.” 

Principe esthétique que Koltès dit avoir tenté pour autoriser l’émergence de Quai 
ouest et de sa folle complexité, mais peut-être aussi principe esthétique, voire éthique 
— tant l’œuvre de Koltès tend vers cette synthèse — à l’œuvre dans l’invention du 
personnage. Saisi de tous côtés et par tous les moyens, le personnage en devient 
paradoxalement inconnaissable. Qu’il s’agisse des personnages dont nous venons de 
parler, développés dans des récits annexes, creusés dans leur être par une parole 
souterraine, tentés de mille façons dans une expression narrative, poétique, 
discursive, descriptive ou métaphorique ; ou bien de ceux dont nous n’avons pas 
parlé, nés de leur seule parole, dans une grande pauvreté de moyens, dénudés jusqu’à 
n’être plus nommés que de leur fonction dramaturgique (le Dealer et le Client) ou 
jusqu’à ne plus même jouir de l’éventualité d’un nom (le locuteur de La Nuit) : le 
même constat s’impose. Sous-détermination et surdétermination ont le même effet, 
épuiser le personnage dans ses marges et en laisser intact le cœur ; et, au même titre, 
épuiser le lecteur dans ce balancement perpétuel du défaut à l’excès. Leslie, qui 
parlait tant et tant, qui bavardait au sens propre, devient, à partir de la scène IX qui 
suit le suicide d’Henry, définitivement silencieux. Que fait donc sur scène un 
personnage qui traîne en silence ? Il s'éloigne. Abad se retient dans un mutisme 
complet, et pourtant, en grand secret, avant même son apparition scénique, nous est 
délivrée sa parole la plus intime, la plus indue. Le Rouquin, dans Sallinger, est 
presque l’unique objet des discours de tous les personnages ; mais loin dans accroître 
la connaissance, ces discours, combinés aux apparitions scéniques du Rouquin, ne 
font qu’en fragmenter l’image et la rendre finalement insaisissable, sans synthèse 
possible : il est d’abord reçu par le lecteur comme objet de désir pour Carole : 

“Mais que je ferme seulement les yeux, June : je sens le poids de sa 
jambe sur moi, et sa main endormie, dans le lit, la nuit.”1 

                                                
1Sallinger p.19. 
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Puis, aussitôt après, se profile une image d’enfant fou : 

“j’entends, à travers la pierre, le drôle de cri par lequel il m’appelait 
brusquement, en plein milieu de l’après-midi ; et quand j’accours, que je 
lui relève la tête, que je lui demande : pourquoi tu m’appelles, que je lui 
embrasse sa bouche pour qu’il arrête de crier, après, quand il respire à 
nouveau doucement, et qu’il me tient la main, je ne comprend rien de 
tout ce qu’il me dit.”1 

A la scène suivante, Ma raconte une histoire ou le Rouquin fait figure de Petit Prince ; 
puis Leslie en fait un homme au génie mathématique miraculeux ; puis le Rouquin 
apparaît et débite quatre grossièreté à la ligne. Autrement dit l’excès de définition du 
Rouquin aboutit à une radicale in-définition, soulignée encore par le fait qu’Henry et 
Al — deux pôles sombres de la pièce, deux doubles du Rouquin dans la mesure où le 
premier, comme le Rouquin, mais avant d’avoir fait la guerre, se suicide, et où le 
second est le seul qui trouve grâce, de façon incompréhensible, aux yeux du Rouquin2 
— ne parlent jamais de lui. Et dans Dans la Solitude, le manque de définition 
identitaire des personnages, leur apparente réduction à une pure fonction, entre en 
résonance, et sans doute en dialectique, avec l’investigation obstinée, démesurée, et 
dès le début excessive — c’est-à-dire outrepassant les lois de la rencontre et de la plus 
élémentaire défense identitaire — de leur désir. Nous disons un tel personnage sans 
perspective : dès qu’un point de fuite commence à orienter notre appréhension du 
personnage, les lignes perspectives sont brouillées par l’introduction d’un autre point 
de vue, et le point de fuite, toujours flottant, ne laisse pas au personnage le temps de 
se poser. Dans Dans la Solitude, l’apparente impudeur de cette parole 
outrancièrement abondante et qui ne se prive pas de peser, dans une cruelle nudité, 
tous les mots du problème — c’est à peine si le Dealer n’entre pas en scène en disant 
: “on va parler du désir, du plaisir, de la demande et de l’offre, tous paramètres 
décisifs et universels de la rencontre” — n’a d’égale que l’extraordinaire pudeur qui 
maintient les personnages dans l’indéfinition de leur désir, qui est à la fois l’objet de 
toute la pièce et leur forme dramatique la plus adéquate.  

Le dialogue entre saturation et béance se retrouve jusque dans le choix des noms. 
Jean-Marc Lantéri note que “la saturation sémantique du nom étonne dans cet univers 
de déracinés et d’apatrides, mais où il semble que l’identité sociale perdue ou 

                                                
1Ibid. 
2“LESLIE . — (…) que le vieux est un soulôt… 
 ROUQUIN (brusquement). — Pas lui, ta gueule, pas un mot, pauvre con — il ne sait rien et il parle.” 
Sallinger  p. 65. 
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fragmentée vienne se réfugier dans toutes les variantes possibles du baptême.”1 Nous 
reprenons à notre compte l’interprétation fort détaillée qu’il donne du sens caché sous 
l’étrangeté des noms koltésiens, à ce détail près qu’il n’est pas de “saturation 
sémantique” qui n’entre en tension avec une faille, une secrète inadéquation du 
personnage à son nom : l’onomastique koltésienne est fondamentalement paradoxale. 
Car si Fak, par exemple, est essentiellement défini par son nom (“Car son nom, c’est 
le mien…”), traduction phonétique de l’anglais “fuck”, “baise”, on nous signale dès la 
didascalie de présentation des personnages qu’il s’agit d’un surnom : voici donc que 
le surnom est définitoire, mais que le vrai nom nous est refusé. Mais comment se fait-
il qu’une œuvre d’invention — à savoir ce personnage — se donne ainsi 
accompagnée d’un décalage par rapport à sa propre réalité ? Pourquoi Koltès, qui 
n’en est pas à une audace onomastique près, a-t-il évité de nommer, tout simplement, 
son personnage “Fak” ? Pourquoi de même surnomme-t-il plutôt qu’il ne nomme de 
ces noms sémantiquement si chargés Abad, Nouofia, Mann et Nécata2 ? Saturation 
sémantique, mais aussitôt discrète béance entre le nom et l’individu. Koltès présente 
Récits morts comme “le songe d’un personnage que l’on ne connaîtra pas, mais qui 
subit et agit sous le nom de Dantale”. Patron de tous les sans-nom du théâtre 
koltésien, ce “Dantale” pose de façon radicale un principe qui se nuancera de mille 
degrés dans l’œuvre à venir : une irréductible faille maintient à distance le personnage 
représenté de la personne. Et si nous suivons peu Jean-Pierre Sarrazac dans son 
analyse de la “palabre koltésienne” selon laquelle se jouerait, dans le discours d’un 
personnage, “le sort de toute une communauté”, nous reprenons en revanche à notre 
compte sa vision du personnage koltésien comme “porte-parole” de lui-même : 

“Dans Roberto Zucco, par exemple, le Vieux Monsieur, la Dame 
élégante, le Balèze (…) ne parlent jamais qu’en lieu et place, à titre de 
témoins du Vieux Monsieur, de la Dame élégante, du Balèze… Dans ce 
qui n’est pas tout à fait un dédoublement du personnage, dans ce 
décollement (…) se trouve, me semble-t-il, la source du langage et de la 
théâtralité de Bernard-Marie Koltès.”3 

Car le personnage koltésien nous semble devoir sa particulière “réalité”, et 
l’ambiguïté de son aptitude à la représentation, à ce “décollement”. Charles Berling, 

                                                
1Jean-Marc Lantéri, Une esthétique de la distance, op. cit. p. 410. Nous renvoyons à tout ce passage 
pour l’analyse précise des sens possibles attachés aux noms des personnages koltésiens. 
2Respectivement dans Quai ouest, Combat, Prologue. 
3Jean-Pierre Sarrazac, “Koltès, la traversée du théâtre” in Théâtres du moi, théâtres du monde.  op. cit. 
pp. 223-224. C’est nous qui soulignons. 



 73 

qui à notre avis a incarné un Zucco d’une saisissante justesse1 — justement au bord 
de la désincarnation — interroge son rôle :  

“Pour incarner Zucco, il m’a semblé évident qu’il fallait aller dans le 
sens de la fluidité, bannir toute rigidité (…) En même temps qu’il est sur 
le plateau, le personnage de Zucco est comme absent (…) Comment 
parvenir à cerner ce rapport entre le vide et le plein, à assumer cette 
présence/absence, à se laisser traverser plus encore par ce texte…”2 

Ce “rapport entre le vide et le plein” et cette “absence” d’un personnage sur scène 
diagnostiquent en fait un “trop plein” contrebalançant un “trop-vide” : le personnage 
koltésien est profondément en déséquilibre, il s’anime et se meut dans la perpétuelle 
reconduction du déséquilibre entre le “trop” et le “pas assez”, d’être cet objet 
impossible. Imaginez un peintre qui aurait pour ambition de représenter un objet en 
maintenant le désir, où l’illusion, des lois de la perspective la plus classique, mais en 
multipliant les points de fuite ; un objet saisi depuis quatre points de vue à la fois, et 
ces quatre points de vue représentés en une image unique : le personnage koltésien est 
peut-être le fruit de cette ambition-là.  

B. La question de l’intériorité. 

“La manière dont les personnages peuvent parler d’eux-mêmes n’est 
peut-être pas aussi importante que la manière qu’ils ont de ne pas 
pouvoir en parler.”3 

La grande simplicité des quelques propos que Koltès a pu tenir sur son œuvre 
masque souvent le caractère décisif des enjeux esthétiques qu’ils impliquent ; ici par 
exemple, cette indication pose en fait deux principes essentiels à l’œuvre et dont 
aucun ne “va de soi” : les personnages ont un “eux-même” — ce dont la tendance 
contemporaine semblait avoir fait son deuil au théâtre — et de plus ce “soi” est par 
nature problématique, objet d’explicitation pour le personnage lui-même. C’est par 
avance légitimée par cette “caution” de l’auteur que nous osons faire usage de la 

                                                
1Roberto Zucco , mise en scène de Jean-Louis Martinelli, janv. -fev. 1995 au T.N.S., 9 janv.-11 fev. 
1996 au théâtre Nanterre-Amandiers. 
2“Le précipité de notre désespoir”, entretien entre Charles Berling et Nadine Eghels in Nanterre-
Amandiers n° 11, saison 95/96 2ème trimestre, pp. 3-4. 
3Bernard-Marie Koltès, entretien avec Hervé Guibert, Le Monde  fev. 1983. 
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notion d’intériorité : le personnage koltésien entretient un certain rapport avec lui-
même. 

1. Du dit et du non-dit : l’intériorité comme épreuve. 

La figure typique du théâtre de Koltès, c’est le soliloque, c’est-à-dire selon la 
définition d’Anne-Françoise Benhamou, “un face-à-face où l’un des interlocuteurs 
parle tandis que l’autre se tait”1. Le soliloque envahit à ce point l’espace du discours 
que même le traditionnel monologue (discours que le personnage se tient à lui-même 
ou qu’il adresse au public) s’y rattache toujours plus ou moins — nous avons montré 
comment même les monologues “romanesques” de Quai ouest, “murmurés” dans le 
secret des parenthèses, dernière retraite de l’intime, demeuraient adressés. Cette 
manière que les personnages ont de “ne pas pouvoir parler [d’eux-mêmes]” nous est 
apparue comme l’indice du rapport qu’entretient le personnage à son intériorité, et le 
soliloque — ou le monologue qui y renvoie toujours plus ou moins — comme le lieu 
même de l’intime.  

Nous avons jusqu’à présent fait la part belle à l’esthétique de la dépense ; et il 
demeure vrai, d’un certain point de vue — celui de l’intrigue — que les personnages 
parlent “trop” pour ce qu’ils ont à dire. En termes plus précis, les pièces de Koltès 
s’élaborent à partir d’une trame dramatique assez ténue pour que la parole, sans cesse, 
déborde les stricts “besoins” de la fable. Et cependant nous voudrions soutenir qu’il 
n’y a pas un instant de libre excroissance baroque dans ces flots de parole dont 
l’abondance semble parfois déborder les personnages qui s’y prêtent. Du point de vue 
de l’économie du drame — pris en son sens premier d’action — la parole est souvent 
dépensée, “brûlée” en pure perte ; mais de même que, dans la pratique du potlatch 
telle que la décrit Bataille dans La notion de dépense2, l'économie des valeurs 
supplante, au niveau archaïque, l'économie des biens, instaurant entre les chefs 
indiens un lien d'obligation bien plus fort et engageant que ne le serait un contrat 
d'utilité réciproque3, de même la dépense propre au personnage koltésien ouvre peut-

                                                
1Anne-Françoise Benhamou, “Territoires de l’œuvre”, art. cit. p. 17. 
2Georges Bataille, La notion de dépense, Œuvres complètes I, Gallimard, 1970, pp. 302-320. 
3“[Le potlatch] exclut tout marchandage et, en général, est constitué par un don considérable de 
richesses offertes ostensiblement dans le but d'humilier, de défier et d'obliger un rival. La valeur 
d'échange du don résulte du fait que le donataire, pour effacer l'humiliation et relever le défi, doit 
satisfaire à l'obligation, contractée par lui lors de l'acceptation, de répondre ultérieurement par un don 
plus important(…) Mais le don n'est pas la seule forme du potlatch ; il est également possible de défier 
des rivaux par des destructions spectaculaires de richesse…” Ibid. p. 309. Ce qui nous intéresse ici, 
c'est avant tout cette économie au second degré qui veut que chaque chef ne puisse pas jouir 
matériellement du don qui lui est fait, puisque soit ce don l'oblige à une dépense plus grande en retour 
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être la voie à une économie secondaire, plus discrète, plus complexe et plus 
imprévisible, qui régule un autre drame, le drame identitaire.  

a) Repérages 

Le soliloque koltésien présente une figure à ce point réitérée qu’elle pourrait bien en 
être constitutive : un dialogue entre le dit et le non-dit parcourt ces textes instables, 
sans que jamais leur dialectique, si dialectique il y a, ne parvienne à sa synthèse. Ce 
dialogue est explicite, assumé par les personnages, donc interne à la fiction : c’est au 
non-dit que les personnages eux-mêmes, directement, nous désignent comme tel, que 
nous nous référons — et non à une catégorie interprétative. Dire ou ne pas dire, il 
semble parfois, à y regarder d’un peu près, que l’œuvre tout entière ne parle que de 
cela : c’est le sujet même de Dans la Solitude, qui est un peu à elle seule le sujet de 
toutes les autres pièces. En vrac, une collection d’exemples significatifs : Koch refuse 
obstinément de dire ce qu’il a fait de l’argent qu’on lui a confié, et comme Monique 
réitère sa demande : 

Koch. — Oui, il faudra bien que je vous le dise, je le sais. (Il se met 
brusquement à pleurer.)1 

Fak fait miroiter aux yeux de Claire un secret : 

“Si tu passes là-dedans avec moi, je te parlerai de quelque chose à 
propose de quelque chose dont je te parlerai si on passe tous les deux là-
dedans.”2 

Abad renonce à parler : 

“Plus je le dis plus je le cache, c’est pourquoi je n’essaierai plus, ne me 
demande plus qui je suis.”1 

                                                
(auquel cas il n'y gagne rien), soit il est détruit devant lui. En somme la pratique de la dépense non 
fonctionnelle autorise une surrenchère du positionnement identitaire (plus le donneur détruit de ses 
richesses, plus il gagne de noblesse) qui est en droit infinie, puisqu'elle ne peut trouver son terme dans 
l'équanimité du troc et la satisfaction des intérêts des deux partis. C'est finalement une économie 
identitaire, qui n'a de sens que dans la relation et la maintient insoluble, alors qu'un rapport d'utilité 
réciproque dissout la relation dans sa fonction : après l'échange des biens, chacun peut s'en retourner 
de son côté, satisfait. Il nous semble que c'est à peu près à ce niveau là que le drame koltésien se joue ; 
une certain parenté unit d'ailleurs à notre sens l'échange du sang des Indiens que le Client évoque à la 
fin de la Solitude et le fonctionnement du potlatch : l'échange du sang figure le rêve d'un équilibre 
identitaire enfin atteint, car on ne peut pas, symboliquement, donner plus que son sang. La surrenchère 
de la dépense s'arrête là, et trouve en ce terme une paix paradoxale, reposant sur le don inutile, 
inutilisable, non-consommable mais ultime que chacun fait de lui-même. 
1Quai ouest p. 83 
2Ibid. p.25 
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Charles quitte Abad sur ces mots :  

“C’est pour ça que je t’aime, moricaud (…) N’oublie pas que je te l’ai 
dit.”2 

La Nuit s’achève presque sur ces mots :  

“et je ne sais toujours pas comment je pourrais le dire…”3 

Fatima va dire son “secret” qui ne “doit pas être dit” dans l’armoire4, Henry prétend 
ne plus vouloir ouvrir “la bouche que pour dire une chose irrécupérable”5, 
l’interminable soliloque du Rouquin s’achève ainsi :  

“Leslie, Leslie ; tu veux que je te dise ? (Il penche dangereusement) Et 
puis non, t’es trop con. (Il tombe, la tête en avant.)” 

Dans la plupart des cas, on ne saura rien de ce qui a été dit, de ce qui aurait pu être 
dit. Il y a les “dire” qui relèvent du secret — celui de Fatima, ou celui de Fak qui 
n’est qu’une ombre de secret destinée à érotiser aux yeux de Claire le lieu du hangar, 
celui de Koch également — et renvoient à un objet précis, quoiqu’indéfini ; ceux-là 
ne concernent notre analyse qu’à titre d’illustration d’un fait qui s’observe plus pur 
ailleurs : lorsque le dire n’est plus référé à rien, au point que le “désir de dire” devient 
une fin en soi, c’est l’intériorité qui est mise en jeu.  
Car l’œuvre présente divers degrés dans l’articulation du dit au non-dit. Une scène 
d’Amertumes est le lieu d’un dialogue entre un fils (Mikaël) et son père (Le Vieux) : à 
un échange quasi religieux de reconnaissance parentale et filiale — “Je suis ton fils” / 
“Je suis ton père” — succède des répliques d’une violence extrême et inexpliquée — 
“Je vais te tuer…”. A croire que le texte donne successivement son “dit” et son “non-
dit”, car sur le coup l’explosion de violence apparaît comme le non-dit de l’échange 
excessivement formel qui l’a précédé. A cette nuance près cependant que, justement, 
il les donne successivement, interdisant par là que l’on prenne l’un pour le sous-texte 
de l’autre, la violence pour le non-dit du respect filial. Autrement dit le caractère 
excessivement formel du premier dialogue “appelle” l’idée que quelque chose n’est 
pas dit, et pourtant ce non-dit ne se résout pas dans l’extraordinaire brutalité de la 
                                                
1Ibid.p. 20 
2Ibid. p. 46. 
3La Nuit p. 63. 
4Le Retour p. 19. 
5Sallinger p. 38. 
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violence qui suit, car la menace de tuer le père ne sera suivie d’aucun acte, s’érigeant 
à son tour comme menace “formelle” — la scène apparaissant finalement comme un 
rituel mainte fois répété et jamais abouti entre le père et le fils. Ce que l’on pouvait 
d’abord saisir comme le dit et le non-dit sont finalement sur le même plan, c’est-à-
dire qu’il n’y a plus que du dit, et qu’il faut chercher ailleurs que dans la profondeur 
psychologique des propos tenus. Plus tardivement dans l’œuvre, le jeu sur le dit et le 
non-dit se fait plus flou. Dans Sallinger demeure quelque chose du procédé que nous 
venons de décrire : dans la scène qui met en présence Carole et la famille du Rouquin, 
les politesses échangées se laissent traverser par de soudaines et brutales attaques :  

“MA.— Avez-vous déjà vu un psychiatre ? (Un temps.) Je veux dire que 
le repas chaud, le lit, tout ce que vous voudrez, ma petite fille, tout…”1 

Naturellement, le “non-dit” est justement d’ordinaire ce qui ne se dit pas et qui 
dénonce la vérité d’un sentiment sous l’apparente banalité d’un propos — ici, sous la 
convivialité de Ma. Explicité mais en même temps accompagné du discours qui 
devrait le masquer, ce qui devrait tenir lieu de non-dit n’est pas plus “vrai” que la 
politesse et la convivialité : tous deux coexistent, inconciliables. La chaleureuse 
invitation de Ma, son empressement, ne sont pas annulés par un non-dit qui en 
dénoncerait le mensonge — car vu le climat d’hostilité où la rencontre se fait, tout 
nous ferait supposer un mensonge dans l’amabilité de Ma ; ce qui nous en prévient 
cependant, c’est qu’en explicitant un non-dit possible (Ma pensant : la pauvre Carole 
est folle), l’auteur “aplatit” la gentillesse de Ma, au sens où il la rend immédiate et 
non problématique, et nous fait passer momentanément l’envie d’alourdir du poids du 
non-dit le texte, en court-circuitant notre très spontanée recherche du “vrai” par une 
de ses solutions.  
Autre façon de dire que le personnage koltésien dit tout, tout ce qu’il peut du moins, 
et que si non-dit il y a, il n’est que velléité de dire — c’est-à-dire désir — et non sens 
caché — c’est-à-dire objet. 
 

b) Personnages féminins ou masculins : les différents “destins” de l’intériorité. 

 
Au fil de l’œuvre ce procédé s’affine, visant à empêcher la solution d’un texte 

dans son éventuel sous-texte ; deux voies semblent en cela privilégiées par Koltès : 
soit le personnage délivre d’un coup, d’une façon si simple et si explicite qu’elle en 

                                                
1Ibid. p. 48. 
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est éblouissante, non pas sa vérité mais son désir ; soit il s’échoue douloureusement 
contre l’impossibilité à déterminer ce qu’il veut, ce qu’il doit, ce qu’il désire dire. 
 Ce sont essentiellement les femmes qui illustrent le premier cas : Claire dans son 
appel final à Charles, Cécile dans son “chant du cygne”, la Gamine retrouvant Zucco, 
Anna à Leslie, puis dans sa tirade aux policiers à la fin de Sallinger, Léone abdiquant 
de sa race devant Alboury… A croire que seules les femmes, dans ce théâtre où la 
partition sexuelle est hautement signifiante, peuvent assumer une pleine définition 
d’elles-mêmes, une pleine extériorisation, lesquelle bien souvent coïncident avec un 
don absolu de soi, un désir total d’aliénation :  

“Ton village sera le mien, ta langue sera la mienne, ta terre sera ma terre, 
et jusque dans ton sommeil, je le jure, jusque dans ta mort, je te suivrai 
encore.”1 

Ainsi Léone se voue-t-elle, radicalement et définitivement, à ce qui représente pour 
elle la plus pure altérité. De même Claire à Charles :  

“Tu regarderais les autres, Charlie, en train de chercher quelqu’un pour 
les aimer, pour les aimer comme-ci, comme-ça, une ici et une là, un peu 
et un petit peu et qui présentent la facture ; avec moi, il n’y aurait pas de 
facture (…) t’aurais besoin de rien, ni de me regarder, ni de me parler, ni 
de penser à moi, ni de m’aimer du tout, juste m’avoir sous la main…”2 

L’intériorité peut se dire, enfin, parce qu’elle est tout entière convertie en un 
mouvement d’altération : Claire, la Gamine et Léone se donnent au sens propre, 
c’est-à-dire dans l’oubli d’elles-mêmes, à l’homme qu’elles ont choisi ; la Sœur dans 
Roberto Zucco se donne à la Gamine ; Anna se donne d’abord à son frère, qui ne 
répond pas, puis désire, devant les policiers, sa complète dépossession ; quant à 
Cécile, l’altération ne signifie pas chez elle le don de soi à un autre, mais le retour du 
soi au néant, le besoin de s’éteindre comme on étouffe une flamme indésirable, et ses 
malédictions remontent sa généalogie et finissent par gagner le principe de 
reproduction tout entier. L’intériorité, parce qu’elle est altérée, ouvre la voie, de façon 
exceptionnelle et bien spécifique, à un lyrisme qui se déploie sans mesure, dans une 
rare unité de désir, d’intention, d’être — dans une plénitude de langage sidérante au 
cœur d’une dramaturgie de l’atermoiement, de l’incertitude et de la pudeur. Mais une 
“intériorité altérée” est un monstre sublime et par conséquent non viable : avec 
Koltès, qui dit de Claire que “la vie s’enfuit loin d’elle avec le petit clap-clap des 

                                                
1Combat p. 92. 
2Quai ouest p. 100 
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talons de Charles sur le sol”1, nous croirions volontiers que ces héroïnes du “dire” 
signent aussitôt leur mort : mort “dramatique” de la Sœur, de Claire, de la Gamine ou 
de Léone, qui ne sont plus rien, comme on dit, à la fin de la pièce ; pseudo-mort 
souhaitée par Anna ; mort effective de Cécile ; toujours et en tout cas mort par 
extinction, par “vidage” de soi, qui caractérise si fortement les femmes koltésiennes2, 
par opposition aux hommes, qui meurent de mort violente, comme fauchés en plein 
vol par autre chose qu’eux-mêmes. Notons que le soliloque de Cécile s’effectue en 
espagnol d’abord, puis “remonte” au quéchua originel : le moment de Cécile le plus 
puissant et le plus décisif n’est pas intelligible au spectateur français moyen. Nous 
voyons dans cette suspension obligée du sens (du point de vue du spectateur) 
l’expression paroxystique d’un caractère inaudible qui frappe tous les soliloques 
féminins dont nous venons de parler : cela parle trop fort, “plus haut” que le 
personnage ne le devrait, ne le pourrait, en regard d’une norme que le langage 
koltésien en général établit, et ponctuellement transgresse ; l’espace sonore-
sémantique est saturé : là, plus de dit, de non dit, une seule et parfaite délivrance de 
soi-même, qui est aussitôt définitive et mortelle. La leçon étant peut-être que l’on ne 
se donne que dans la dépossession, qu’à un certain niveau d’exposition de soi-même, 
il n’y a plus ni authenticité ni mensonge mais consomption et mort. 

Deux alternatives seulement semblent s’imposer au personnage dans 
l’investigation de l’intériorité : le “plein-feu”, qui ne dure qu’un instant, ou bien un 
crépuscule jamais achevé. C’est, presque toujours, la part des hommes. Dans La Nuit, 
l’intériorité comme dialectique du dire et du ne pas dire nous semble être finalement 
l’argument profond de la pièce. Koltès, précisant qu’il avait écrit la pièce en 
s’inspirant directement d’une conversation entendue dans un café, déclare : 

“Ce qui me semblait le plus juste sur le plan de la ponctuation, ce que je 
retenais le plus de cette manière de s’exprimer, c’était cette manière de 
flot dans laquelle cela se déversait, comme une fugue de Bach, dont les 
thèmes sont d’abord exposés, ensuite inversés … et on à l’impression 
que cela pourrait durer à l’infini.”3 

L’hypothèse d’une construction en fugue nous prévient d’un écueil tentant, celui 
de lire la pièce comme un long crescendo menant à une crise finale, un paroxysme où 
la vérité éclaterait enfin ; or une fugue n’a rien d’une progression, elle ne mène pas 

                                                
1“Pour mettre en scène Quai ouest”, art. cit. p. 107. 
2cf. la mort de Barba dans la Fuite, celle de Nécata dans Prologue, celle de Fatima racontée dans les 
“Cent ans de l’histoire de la famille Serpenoise”, op. cit.: la femme meurt, fantasmatiquement ou 
réellement, par dissolution de son être. 
3Interview de Koltès, 1988, (doc. INA) publié sur disque compact dans Th.Auj. 
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d’un point à un autre, elle ne fait que développer un espace, le structurer, puis le 
saturer jusqu’à le faire plier sous la saturation, et finalement l’annuler. La fin d’une 
fugue ne répond pas à l’énigme du premier thème, elle la hisse seulement à son plus 
haut degré de complexité, puis elle abandonne la question. De même dans La Nuit, la 
fin ne constitue une fin que parce que la saturation thématique atteint un tel degré 
qu’elle appelle le silence qui lui est subséquent, mais, comme le précise Koltès, “cela 
aurait pu durer trois fois plus longtemps”1 — c’est-à-dire que la fin de La Nuit n’est 
en rien résolutive, elle est seulement “dépressive”, au sens où ce qui n’a pas été dit 
vient s’engouffrer dans le silence et en fait, non pas un lieu d’expansion du sens, mais 
bien le lieu de son intense dépression. Car la pièce s’élabore effectivement à la 
manière d’une fugue : des thèmes sont exposés en bloc dès la première page, qui 
parcourent ensuite tout le texte — la rencontre, la pluie, la rue, les “cheveux et les 
fringues” mouillés, le désir d’une chambre “pas pour toute la nuit 
cependant”2… Chacun de ces thèmes embraye insensiblement sur sa variation, une 
anecdote ou une idée ; chaque variation est annoncée d’abord, puis développée plus 
loin dans le texte, créant un jeu très complexe de digressions et de retours 
permanents, emboîtés les uns dans les autres au gré du flot de parole. Ainsi le texte 
d’ouvre sur la “rencontre” : “Tu tournais le coin de la rue lorsque je t’ai vu”. 
Immédiatement, la pluie : “Il pleut, cela ne met pas à son avantage…” Puis la 
situation, indéfinie encore et pourtant mentionnée : “maintenant qu’on est là”. Puis la 
haine des miroirs, seulement annoncée : “que je ne veux pas me regarder”. Retour sur 
la pluie : “il faudrait que je me sèche”, qui annonce l’épisode des toilettes : “en bas 
son les cons, qui stationnent” sans encore le développer ; puis le désir de la chambre, 
qui induit le retour sur le “toi”, objet prétendu de la demande — et les liens logiques 
sont ici très lâches : “je cherche une chambre (…) c’est pour cela que toi, lorsque tu 
tournais, là-bas, le coin de la rue, que je t’ai vu, j’ai couru, je pensais : rien de plus 
facile à trouver qu’une chambre pour une nuit…” et aussitôt, glissement sur son 
allure minable, sur “la pluie qui ôte les moyens”, sur l’impossibilité de se regarder 
dans une glace, et développement du thème des miroirs, puis des hôtels où il y a tant 
de miroirs, puis des chambres d’hôtels où il aime vivre, des vieilles maisons qu’il 
n’aime pas parce qu’elles “vous rappelle[nt] que vous êtes étranger”; rebondissement 
sur le mot d’étranger, et développement de l’épisode des toilettes, puis retour à 
l’interlocuteur : “et, malgré tout cela, j’ai couru derrière toi dès que je t’ai vu tourner 
le coin de la rue, malgré tous les cons qu’il y a dans la rue…” 

                                                
1Ibid. 
2La Nuit pp. 7-8. 
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On pourrait continuer ainsi jusqu’à la fin, tant l’enchevêtrement des thèmes obéit 
rigoureusement à cette fine composition : le passage d’un “thème” à un autre est 
toujours justifié par le rebondissement sur un mot, sur une idée, sauf — et tout le 
sujet de la pièce est là — lorsque le locuteur aborde le “toi”. Ainsi, dans cette 
partition d’ouverture que nous avons redessinée, le passage de la situation “on est là” 
— dans un café avec des miroirs, même si le lecteur ne le sait pas encore — induit le 
“je ne veux pas me regarder”, lequel suppose que le locuteur à honte de ses 
“fringues” et de ses cheveux, d’où l’envie de se sécher, la nécessité de descendre aux 
toilettes pour cela, les “cons qui stationnent” aux toilettes, donc la nécessité 
d’attendre pour se sécher, d’attendre par exemple une chambre… et là, apparaît, 
inopiné, le “toi” : il semble que le locuteur tente de rattraper le “toi” qui lui a 
échappé, au prix d’une syntaxe essoufflée et bancale, en essayant de le justifier par 
l’inoffensivité logique du propos, en le faisant objet d’une demande (implicitement, le 
locuteur suggère l’avoir abordé pour lui demander une chambre) alors qu’il l’avait 
lancé en début de phrase, en position de sujet. Et aussitôt, comme pour conjurer le 
danger qu’il a frôlé, le locuteur rebondit sur le thème de la chambre, de la pluie, des 
miroirs et se perd dans le confort d’une longue digression. Au terme de ce détour, le 
“toi” réapparaît à la faveur d’une opposition logique trop floue pour qu’elle ne donne 
pas le sentiment d’une irruption : “ et malgré tout cela, j’ai couru derrière toi…” ; 
comme si le locuteur avait été encore une fois débordé par sa parole, il cherche à 
pacifier l’intrusivité soudaine du “toi”, à le sertir des raisons, niées aussitôt 
qu’affirmées, pour lesquelles il l’a abordé : 

 “j’ai couru, pas seulement pour la chambre (…) pour que cette fois (…) 
je ne me trouve pas dans une rue vide de toi (…) pour que cette fois je te 
retrouve toi, de l’autre côté du coin, et que j’ose crier : camarade !, que 
j’ose prendre ton bras : camarade !, que j’ose t’aborder : camarade, 
donne-moi du feu (…) ce n’est pas tant pour fumer que je disais : du feu, 
camarade…”1 

Dans les phrases que nous soulignons a lieu la rencontre du “je” et du “toi” sans 
objet de médiation ; elle est trop coûteuse : tentée sur les deux premiers temps — les 
deux premiers “camarade” —, elle retombe au troisième, où le personnage cède, où 
l’état de grâce est rompu car la rencontre y devient l’objet d’un prétexte, puis d’un 
autre, jusqu’au prétexte enfin solide, cette “idée” que le locuteur prétend avoir à dire, 
celle du syndicat international. En somme, si le discours du personnage s’organise en 
fugue à travers un entrelac de thèmes, le rythme fondamental de la partition semble 
bien être donné dans le “trois temps” inaugural : “Tu tournais le coin de la rue lorsque 

                                                
1Ibid. p. 12. C’est nous qui soulignons. 
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je t’ai vu, il pleut”, où le personnage ose l’adresse au “tu”, se retire dans le “je” et se 
protège finalement dans l’impersonnalité du “il”. Si bien que le personnage, comme 
une vague qui déferle sur la rive mais aussitôt se retire en une lame de fond, promet 
sans cesse de “dire” et sans cesse rattrape ce qui aurait pu lui échapper ; à la 
différence des personnages féminins, qui s’ouvrent tout à coup et en meurent, le 
locuteur de La Nuit présente une intériorité prise sans cesse dans un double 
mouvement d’ouverture et de fermeture, et qui se contrarie ; aucune déchirure du 
cercle n’y est définitive. Ainsi en est-il du “je t’aime” final : pendant la pièce, le 
lecteur a eu tout le temps, trop de temps, pour érotiser à l’extrême ce non-dit qui 
sous-tend tous les propos du personnage et empêche le discours de jamais se reposer 
— l’absence de point en témoigne. On attend la délivrance ; elle vient, d’une certaine 
manière, déchirer le nuage des thèmes ramassés en foule :  

 “quel bordel, les airs d’opéra, les femmes, la terre froide, la fille en 
chemise de nuit, les putes et les cimetières, et je cours et je ne me sens 
plus (…) les colombes s’envolent au-dessus de la forêt et les soldats les 
tirent, les raqués font la manche, les loubards sapés font la chasse aux 
ratons, je cours, je cours, je cours, je rêve du chant secret des Arabes 
entre eux, camarades, je te trouve et je te tiens le bras, j’ai tant envie 
d’une chambre et je suis tout mouillé, mama mama mama mama, ne dis 
rien, ne bouge pas, je te regarde, je t’aime camarade, camarade…”1 

Instant de grâce mais qui encore une fois chavire in extremis ; le “je t’aime” ne se 
pose pas, il n’est d’aucun repos, d’abord parce qu’il est répété une fois— selon une 
figure propre à Koltès, qui toujours évite la pesanteur du “mot de la fin” en le répétant 
deux ou quatre fois, mettant ainsi à distance le pathos de la sentence unique ou le 
caractère conclusif du rythme ternaire —, ensuite parce qu’il ne conclut en rien la 
dialectique du dit et du non-dit, dans la mesure où il est secrètement invalidé par le 
“dérapage” final : “ et je ne sais toujours pas comment je pourrais le dire”. Autre 
façon de signifier que le “je t’aime” n’est pas le non-dit de tout le discours qui le 
précède, qu’il n’en est pas la solution. Le personnage nous signale clairement que “ce 
n’est pas encore cela”. Plus tard, à propos de Quai ouest Koltès nous met en garde : 
“Ce ne sont pratiquement jamais les situations complexes qui dissimulent des “je 
t’aime” ; ce sont plutôt les “je t’aime” qui dissimulent des situations complexes.”2 
Effectivement, sous les “je t’aime” de la fin s’engouffre l’inavouable et se dissimule 
le désespoir qu’un “je t’aime” même ne suffise pas : car le texte est finalement 
envahi, en dernière instance, par “la pluie, la pluie, la pluie, la pluie” où l’intériorité 
se perd comme en un écoulement vain, une dissolution. Quelque chose a été préservé, 
                                                
1Ibid. p. 63. 
2“Un hangar, à l’ouest.” art.cit. p. 119 
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réservé, qui finalement ne sera pas prononcé : c’est l’acte de la réserve, l’acte par 
lequel une intériorité se referme sur elle-même et se maintient dans son intégrité, qui 
saigne, d’un saignement qui ne signifie rien. En un mot, l’intériorité du personnage 
koltésien n’est pas une substance qui se cache ou se révèle, mais une forme, suscitée 
par l’autre — ici l’interlocuteur est le paradigme de l’Autre car, absent, il s’épure en 
son principe —, et qui tente de se maintenir intègre, mais en même temps creuse la 
faille, la blessure que la seule présence de l’autre — ou du désir de l’autre — lui 
inflige, et finit par céder sous son inhérente contradiction. 

Nous avons, avec le personnage de La Nuit, parlé au nom du personnage 
koltésien masculin en général : nous apporterons les nuances nécessaires par la suite, 
car il est clair qu’il n’en va pas pour Rodolfe, ou Al, ou Fak, comme il en va pour le 
locuteur de La Nuit et ses “frères” en matière d’intériorité que sont à des degrés 
divers Charles, Cal, Le Dealer et le Client, Leslie, Henry, le Rouquin même… Mais 
nous voudrions maintenir que le personnage koltésien, homme ou femme, est à la 
base une intériorité travaillée par un désir de dire et une impuissance à dire, ou encore 
un désir de se donner et une terreur de se donner. L’intériorité est en proie au langage, 
c’est-à-dire toujours-déjà, pour Koltès1, à l’autre. Nombreux sont ensuite les écarts 
par rapport à ce modèle : il n’en demeure pas moins modèle, qui se durcit parfois, qui 
parfois s’inverse, mais qui en tout cas nous semble à l’horizon de tout personnage. 

2. La définition ontologique du personnage par son rapport à la 
parole. 

a) Le langage de l’intime et ses médiations. 

Une fois ces quelques hypothèses avancées, il devient évident qu’il n’est pas un 
seul “bavardage” dans ce théâtre qui n’ait finalement sa raison profonde, quoique 
indéfinissable — nous n’insisterons jamais assez — en termes objectifs. Dans la 
superficialité la plus plate, dans les inepties, dans les paroles les plus banales ou les 
plus quotidiennes, l’intime affleure. Le personnage est lisible profondément, mais 
dans un langage inconnu. 

Koltès disait aimer le théâtre pour cette raison que la parole se devait d’y être 
médiate : 

                                                
1“La langue existe pour et à cause de cela : on parle à quelqu’un, même quand on est seul”, Entretien 
de Koltès avec Véronique Hotte in Théâtre/Public n° 84, nov-dec 1988. 
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“On sait par exemple qu’on ne peut rien faire dire par un personnage 
directement, on ne peut jamais décrire comme dans un roman, jamais 
parler de la situation, mais la faire exister (...) Vous ne pouvez pas faire 
dire à quelqu’un “je suis triste”, vous êtes obligé de lui faire dire “je vais 
faire un tour.”1 

Effectivement le personnage ne cesse de “faire un tour”, puis un autre, autour de sa 
souffrance, ou de son désir. Mais dans “je vais faire un tour”, il n’y a pas que 
l’expression autorisée d’un “je suis triste”, et les propos du personnage ne sont pas 
qu’un “ceci” qui en fait signifie “cela” : car le personnage fait son petit tour, et cela 
change les choses ; la situation est informée par la façon dont s’exprime le sous-texte, 
définissable ou non, du personnage, lequel s’en trouve essentiellement transformé.  

Leslie, dans la scène V de Sallinger, apparaît “Dans un New-York abstrait, 
nocturne, déconnecté”2, et, de fait, tient un discours apparemment déconnecté lui 
aussi. Il dit “ce soir-là” mais on ne sait pas de quel soir il s’agit, il parle de lui, mais 
on se demande pourquoi ; pourquoi se dit-il amoureux “d’un amour global, général, 
indéterminé, vague, abstrait.” ? Et pourquoi cette insistance sur cet “amour 
d’homme” qu’il désire qu’on lui donne, “un amour posé quelque part, solide, épais, 
un amour à toucher, à palper, à saisir, à torturer sous [s]es doigts” ? Le personnage 
vient-il faire son numéro, comme on dit, et se mettre en scène à lui-même — Leslie 
est comédien — ? Nous pouvons le croire, car nous avons tout le temps pour le 
croire, jusqu’au moment où le bavardage de Leslie se creuse de signes de plus en plus 
explicites, de plus en plus poignants : parce que “la chose préférable à toute autre” lui 
a “glissé entre les doigts”, Leslie ne sait plus quoi faire de lui-même.  

“Alors je parle aux absents, je me déclare aux morts ; je regrette, surtout, 
je suis un spécialiste du regret : j’aurais dû surveiller ton regard (…)”3 

Le “tu” fait irruption de façon saisissante dans un discours jusque-là sans adresse ; 
imprévu absolument, il ouvre une brêche dans l’égalité lisse et inoffensive du 
bavardage de Leslie et autorise une soudaine sémantisation de tout ce qui précède. Le 
texte est ranimé a posteriori, comme par un sang trop vif venu en réinvestir les 
veines. Ainsi, le “soir” dont parle Leslie est réinterprété comme soir de la mort du 
Rouquin, l’amour “indéterminé, vague, abstrait” comme un amour privé de son objet 
et pourtant demeuré tendu vers l’objet, dans l’incompréhension d’une telle absence, le 
désir d’un “amour solide, épais” comme la soif, inextinguible chez les endeuillés, de 

                                                
1“Des lieux privilégiés”, entretien avec Jean-Pierre Hàn, Europe, avril 1983. 
2Sallinger, p.57. 
3Sallinger, p. 59 
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retrouver du mort la présence, le corps vivant, la chaleur de la chair. Leslie ne 
cherche-t-il pas, dès la première rencontre avec le Rouquin, à le toucher ? “C’est que 
j’aimerais sentir ta tignasse dans ma main, seulement la sentir, et t’entendre parler.”1 
Ainsi, tout le début de cet énigmatique discours est sous-tendu par un indicible, la 
mort du Rouquin et la définitive incomplétude du monde. Non, Leslie ne fait pas son 
numéro, pas plus qu’il ne s’agit d’une libre digression baroque. Il lui faut simplement 
tout ce temps-là pour commencer à dire ce pourquoi, dès le début, il parlait.  

Mais tout ce temps que prend Leslie n’est pas sans conséquence : si tout son 
discours doit désormais être lu à la lumière de l’événement fondateur de la pièce, la 
mort du Rouquin, il ne se résume pas pour autant en un seul “je suis triste, le Rouquin 
est mort.” Le sous-texte n’est qu’un éclairage possible sous lequel la “parlerie” 
s’ordonne : jamais il n’en est la solution définitive. Car l’errance discursive de Leslie 
répond profondément à sa vacuité identitaire :  

“Ce soir-là, je suis sorti, j’ai appelé un taxi, je lui ai dit : “Emmenez-moi, 
monsieur. — Où, monsieur ? — Au meilleur endroit possible, monsieur. 
— Bien monsieur” m’a-t-il dit, et il m’y a emmené. Et depuis, j’y 
stationne (…) ici, les corbeaux volent sur le dos, les chiens sont aveugles, 
tout le monde marche à reculons ; enfin, je suis parmi mes frères, et je 
peux stationner. (Temps) “Conduisez-moi, monsieur, là où vous verriez 
un homme comme moi.” Et je suis descendu là où il m’a dit : “Vous y 
êtes, monsieur.”2 

La définition identitaire est court-circuitée aussitôt que tentée : la relative “là où 
vous verriez un homme comme moi” n’apporte aucune information, elle est 
circulaire, le lieu désiré étant défini par son adéquation à Leslie, et Leslie défini par 
son adéquation au lieu. Si bien que les seuls “frères” que se reconnaisse Leslie sont 
des êtres inversés, des sortes de négatifs d’être, et le personnage prétend “stationner” 
justement dans un monde où la station est impossible, car rien ne s’y tient et tout s’y 
inverse. “Feuille de papier poussée par le vent”, Leslie l’est donc réellement, 
charnellement, c’est-à-dire au théâtre, et chez Koltès en particulier, langagièrement. 
Flottant autour d’un “lui-même” qu’on ne connaîtra pas, mais qui doit à la mort du 
grand frère d’être entré en crise, Leslie nous apparaît au cœur de son intimité 
justement parce que l’essence de l’intime de Leslie est de se dire ailleurs qu’en lui-
même. Aussi est-il le seul personnage de la pièce à être constamment déporté d’un 
monde à l’autre, traversant “des épaisseurs d’hallucinations et de peur”3, faisant 

                                                
1Ibid. p. 39. 
2Ibid p. 58. 
3Ibid . p. 62 
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surgir dans sa dérive l’histoire d’une autre dérive, plus directement mystérieuse car 
elle semble reposer sur un élément précis et inavouable, celle du Rouquin.  

“ “Ça” dit beaucoup de choses, encore une fois, surtout quand “ça” ne les 
dit pas”1  

Plus l’intime est embarrassé des médiations langagières, plus il peut se dire, 
protégé par l’officialité du langage et son inappropriation fondamentale à la saisie de 
cet objet absolument non officiel, l’intériorité ; et l’on a envie d’inverser la formule 
d’Abad : “plus je le cache, plus je le dis”. L’intériorité s’avance masquée, pour la 
seule raison que nue, elle se brûlerait elle-même en un instant. C’est ce qui permet à 
Cal, dont “tout le rapport au langage est troublé”, de prononcer, dans son magnifique 
soliloque final, le plus intime de lui-même, sans savoir qu’il est en train de le faire. 
Formellement, il n’est pas une phrase de ce soliloque qui ne soit “importée” ; les 
expressions y sont banales, toutes faites, apprises et maladroitement raccordées : 

“Pauvre bébé ; retrouver du travail, maintenant, ce ne sera pas facile, 
hein, j’imagine bien ; surtout à Paris (…) Quand je t’ai vu débarquer (…) 
avec cette élégance, ce chic des Parisiennes, ce côté dernier cri, si fragile 
(…) tu nous a apporté un peu d’humanité (…) en tous les cas, moi, j’étais 
content d’échanger avec toi.”2 

Cal ne possède pas son langage, il ne s’exprime que dans des formes d’emprunt mal 
assumées ; et pourtant, protégé par l’impropriété de son langage, Cal parvient — ce 
qui n'est pas si courant chez Koltès — à dire ce qu’il veut dire : la bêtise 
conventionnelle du langage lui autorise l’accès à une authencité maximale. Si bien 
que le trouble nous prend lorsque le personnage en vient à dire : “je me demande 
pourquoi, oui, pourquoi je vis”, car le propos est à la fois pleinement ridicule dans ses 
résonances mélodramatiques, et pleinement sensé : Cal touche à sa mort. Du marasme 
qu’est l’intériorité supposée de Cal naît une voix authentique. L’extrême confusion de 
son rapport au langage, le manque absolu d’assomption de sa parole lui permettent 
finalement de prononcer des mots qu’aucun personnage koltésien ne pourrait jamais 
prononcer : “Ne m’oublie pas, ne m’oublie pas.” Cal, le bavard et le menteur, est 
finalement profond et vrai malgré lui, et la parole batârde et médiate contient en elle 
une parole pure et immédiate, à l’insu du personnage. Secrètement et in extremis, Cal 
se rapproche d’Alboury et de sa somptueuse littéralité.  

b) Le danger de l’intime. 

                                                
1à propos de Cal, entretien de Koltès avec Véronique Hotte in Théâtre/Public n° 84. 
2Combat pp. 104-105. 
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Sous ces barricades paradoxales, l’intime affleure ; il ne se délivre pas 
néanmoins, mais creuse dans le personnage un principe d’incertitude qui le protège 
plus ou moins de l’implacabilité dramatique du destin : au sens figuré, ces Cal, Leslie, 
Charles, Rouquin, Zucco… continuent plus ou moins d’exister hors-champ, hors-
pièce. Le héros de La Nuit ou Leslie évoluent dans l’insoluble, et leur destin ne 
s’achève pas à la fin de la pièce, mais se perd dans l’impossibilité de se poser quelque 
part. Même le Rouquin ou encore Roberto Zucco, qui pourtant meurent bel et bien, 
nous semblent encore jouir d’une mort sémantisée, “récupérable”, dans la mesure où 
la mort de Zucco reste suspendue dans l’indécision entre réel et mythe, entre chute et 
envol, et où celle du Rouquin questionne toute la pièce et n’interdit pas qu’il jouisse 
d’une présence en scène post-mortem. Errances ou morts insensées, mais se nouant et 
se dénouant à l’ombre du sens. On se doute bien que “quelque chose” est arrivé au 
Rouquin, qui a définitivement fait “déraper” son histoire — lui parle d’un “pouvoir 
de dérapage”, mais ce pouvoir-là le conduira tout de même au suicide —, peut-être 
cette “putain de perversion qui [le] fait bien rigoler”, découverte à l’occasion de la 
guerre de Corée… De la même façon on fait plus volontiers de l’itinéraire de Zucco 
une quête qu’une absurde accumulation de crimes. L’absurde est désamorcé par le 
soulignement de l’énigme. En revanche il arrive que l’énigme ne soit pas soulignée et 
préservée dans une indication muette, mais crûment exposée à la lumière du réel. 
Henry, l’anti-héros, l’anti-Rouquin, qui a “les ongles les plus noirs” et “le plus grand 
nombre de boutons réunis sur une gueule”1 de toute l’Amérique, est soumis à la 
cruelle immédiateté de son destin : la mort du Rouquin est une belle mort, jouée, 
dansée, envolée dans le mystère du noir final sur le plateau ; la mort d’Henry est 
brutale et laide ; “cela ne doit pas être beau à voir”, comme le dit Leslie, Henry le sait 
et demande par avance à être recouvert. Elle demeure intérieure à la fiction, absorbée 
et dépassée par elle comme si de rien n’était — à cette nuance près que Leslie ne 
prononcera plus un mot de toute la pièce — exposée, chute absolue sans nulle 
promesse de salut, sans cette indécision dont jouit en règle générale la mort des héros 
koltésiens, qui coïncide souvent avec la fin de la pièce. Henry donne les raisons de sa 
mort, il dit “quelque chose d’irrécupérable” et en meurt : le récit de sa conception est 
à la fois profondément elliptique et profondément explicite. A la différence des héros 
“nobles”, qui ne s’expliquent pas et meurent dans un foudroiement, le bâtard Henry 
s’explique et se laisse tomber d’un pont. Il dit qu’il est né d’un pauvre hasard d’une 
nuit, et c’est tout son être qui ploie devant l’inanité de sa présence au monde : il 
s’annule, il corrige de lui-même ce manque de raison qu’il a d’exister ; il repart 
comme il est venu, dans la pièce et au monde, pour rien. L’intime, ou encore cette 

                                                
1Ibid . p. 34. 
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“blessure secrète” dont parle Christophe Triau1, reprenant la formule de Genet, est 
ici, cas unique dans l’œuvre, délivré tel quel : l’on saura a posteriori que la chose était 
en fait indicible, effectivement “irrécupérable”, car synonyme de mort immédiate. La 
mort d’Henry a l’acuïté du réel : sans ambiguïté ni double fond, son évidence peut 
nous laisser inconsolable. Quant aux autres personnages, ils frôlent sans cesse ce 
danger de mort que représente le fait de prononcer l’intime, mais toujours ils 
l’évitent, et si la mort leur vient finalement, c’est d’ailleurs, d’un autre qu’eux-
mêmes. Après le dialogue avec son père, Charles est déjà “mort”, dramatiquement, 
socialement, familialement et identitairement, mais c’est pourtant Abad qui lui offrira 
cette dernière dépossession, il n’aura pas eu à s’annuler lui-même. De la même façon, 
s’il est vrai que le Rouquin se suicide, c’est au terme d’un conversation téléphonique 
où la réponse donnée par l’interlocuteur à la question “Pensez-vous qu’aujourd’hui, 
là, maintenant, je suis un être normal”2 semble avoir été décisive, quelle qu'en soit la 
teneur. Et ce sont les gardes, en haut des miradors, et non Alboury, qui se chargent 
d’envoyer Cal à la mort : il meurt sans justice, d’une mort qui ne répond pas 
formellement à sa faute car elle n’est pas directement infligée par l’offensé. Une 
distance, une inadéquation est donc préservée entre le fait qu’un personnage “doive” 
mourir parce qu’il est déjà dépossédé de sa vie — même Cal, juste avant le combat, 
pose la question : “je me demande pourquoi, oui, pourquoi je vis”3 — et la façon dont 
la mort advient, extérieure, hasardeuse presque, décidée sur une mauvaise réponse 
pour le Rouquin, offerte par Abad pour d’obscures raisons, imposée par l’inégalité 
des forces à Cal ; dans cette inadéquation, ce manque de nécessité immédiate, se 
profile une secrète chance de salut : le personnage meurt avant que de s’être lui-
même condamné. Henry, lui, ne meurt que de lui-même : il n’y a pas une ombre de 
salut à l’horizon d’une mort que le personnage se donne à lui-même en disant 
purement et simplement ce qui l’empêche de vivre. 

Il y a cependant les autres, ceux dont nous n'avons pas encore parlé, ceux qui ne 
meurent en aucune manière, les Rodolfe, Abad, Fak, Maïmouna et petit Abou, 
Mathilde et Adrien, Alboury, tous ceux dont le destin ne s'achève pas, au sens propre 
ou figuré, avec la pièce. Le rapport au langage “typiquement koltésien” dont nous 
avons jusque là dressé le tableau ne leur correspond pas véritablement, dans la 
mesure où ils ont, pour la plupart, un langage très spécifique et qui ne les met pas 
directement en prise avec la question de l'intériorité, pas de la manière dont nous 
avons parlé jusqu'ici en tout cas. Non qu'il faille leur supposer un défaut absolu 

                                                
1Bernard-Marie Koltès, une dramaturgie du secret , op. cit. 
2Sallinger . p. 124. 
3Combat  p. 105. 
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d'intériorité, ou que ces personnages-là, à la différence des autres, ne soient pas 
“ontologiquement définis”, puisque telle est notre hypothèse, par leur rapport au 
langage. Mais il nous a semblé, à compter les différences de nature entre ces 
personnages-là et ceux qui ont fait l'objet de toutes ces dernières analyses, qu'ils 
relevaient d'un système d'élaboration un peu différent, et pour la compréhension 
duquel il nous manquait encore quelques outils : là où d'autres s'altèrent dans le 
rapport — ou le manque de rapport — à l'autre, ceux dont nous parlons ici semblent 
se maintenir dans une surprenante autonomie, une surprenant constance, au fil de la 
pièce, et qui semble aller de pair avec leur statut de “survivants” — ce qui n'est pas la 
règle, dans le théâtre de Koltès, où finalement l'on meurt beaucoup ! Pour résumer 
nos tergiversations théoriques à un principe schématique mais provisoire, nous dirons 
qu'il y a des personnages qui s'altèrent au cours de la pièce, et d'autres qui ne 
s'altèrent pas, et nous avons particulièrement besoin, pour l'étude de ces derniers, 
d'évaluer la part de l'autre dans la définition du soi, c'est-à-dire le degré de dialogisme 
de l'identité du personnage koltésien. Nous retrouverons donc, pour nos personnages 
laissés en plan, la question de l'intériorité et du rapport au langage dans la partie 
intitulée “Des sujets et des caractères”. 

C. Une identité puissamment dialogique. 

1. Des “bateaux sur une mer en tempête” : la toute-puissance de 
l’autre dans la définition identitaire. 

Le personnage koltésien est à ce point solidaire en toutes ses parties et sur tous ses 
niveaux que parler de son intériorité, c’est déjà rencontrer l’omniprésence de l’autre 
dans la relation à soi. Autre façon de dire que nous avons déjà largement entamé le 
sujet qui nous occupe ici. Ce que nous avons repéré comme figure de l’adresse, 
présente jusque dans le monologue le plus solitaire et le plus intime, en dit déjà long 
sur cette articulation profonde de l’être d’un personnage à cette heure-ci, ce lieu-ci, et 
surtout à cet autre qui lui fait face. La situation du personnage le définit de part en 
part — sauf peut-être dans le cas des “sujets-caractères” que nous étudirons, lesquels 
semblent à première vue jouir d’une certaine inertie identitaire qui les protège de 
l’altération, de l’aliénation. Or ce que nous avons observé jusqu’ici comme 
phénomène, nous voudrions maintenant l’analyser comme mécanisme, dans le détail 
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du texte : pour le dire simplement et de façon encore un peu grossière, le théâtre de 
Koltès ne nous fait pas assister à des destins qui se nouent et se dénouent, mais à des 
êtres qui se font et se défont. Le personnage s’ébranle dans chaque dialogue, au 
détour de chaque phrase ; à croire que la mise en danger identitaire est la condition 
nécessaire du drame, que toute parole y est, de près ou de loin, menace de mort ou 
lutte pour la vie. 

“L’ensemble d’un individu et l’ensemble des individus me semble tout 
constitué par différentes puissances qui s’affrontent ou se marient (…) 
comme si une force venant du dessus pesait sur une force venant du sol, 
le personnage se battant entre deux, tantôt submergé par l’une, tantôt 
submergé par l’autre. (…) Dans les rapports entre les personnes, c’est un 
peu comme deux bateaux posés chacun sur une mer en tempête, et qui 
sont projetés l’un sur l’autre, le choc dépassant de loin la puissance des 
moteurs.”1 

Koltès n’a pas encore achevé sa première pièce lorsqu’il fait état de sa “conception 
dynamique, agonistique du psychisme” des “personnes et des personnages”.”2 Il pose 
ici quelques principes majeurs, psychologiques autant qu’esthétiques, auxquels 
l’œuvre à venir sera fidèle. Premièrement, “l’ensemble d’un individu” n’est pas par 
nature différent de “l’ensemble des individus”, c’est-à-dire que le principe dialogique 
est à l’œuvre partout, scindant le noyau individuel comme le noyau collectif, refusant 
une quelconque nucléarité en quelqu’endroit de l’humain : tout intérêt, tout désir ou 
tout objectif, qu’ils soient personnels ou collectifs, sont divisés et contredits par eux-
mêmes, d’emblée dramatiques, et non seulement contextuels. C’est pourquoi nous 
dirions volontiers avec Michel Vinaver que c’est dans le détail du texte que “l’action 
progresse, indépendamment de toute causalité”, selon un “incessant phénomène 
explosif, d’ordre poétique”3. Non que ce théâtre défie toute causalité : il induit chez 
tous ses lecteurs un légitime désir d’explication, et il est rare que l’interprétation d’un 
geste ou d’un acte apparemment sans raison finisse par le reléguer à l’absurde ou à 
l’arbitraire. Mais la causalité n’est pas installée a priori comme le moteur du drame : 
elle est secondaire, produit de l’interprétation et non élément de l’intellection 
immédiate du drame. C’est pourquoi Koltès nous avertit : non seulement les 
personnages sont “posés chacun sur une mer en tempête” mais “le choc dépass[e] de 
loin la puissance des moteurs.” La métaphore est complexe, et significative à 
plusieurs titres. Le personnage n’est pas un bateau soumis à telle ou telle situation 
critique, mais est tout à la fois le bateau et la mer en tempête : il contient en lui-même 

                                                
1Lettre à Hubert Gignoux, 7 avril 1970, publiée dans Séquence 2, Journal du T.N.S., mars 1995. 
2Anne-Françoise Benhamou, “Territoires de l’œuvre” art. cit. p. 32. 
3Michel Vinaver, “Sur Koltès”, in Alt. Th. p. 10. 
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sa crise, il lutte déjà, et avant toute confrontation avec un autre, contre son propre 
élément — c’est du moins ce que nous suggère l’énigmatique précision “posés 
chacun sur une mer…”. Par ailleurs Koltès n’évacue pas l’éventualité d’un 
background psychologique ou biographique au sein du personnage : les moteurs ont 
une puissance qui leur est propre — autrement dit les personnages ont un minimum 
de “caractère”, au sens que définit Robert Abirached — mais cette puissance est mise 
à mal, ou contredite, ou même invalidée, par la rencontre. Les bateaux qui sont jetés 
l’un contre l’autre par les vagues sont deux fois impuissants, et contre l’énergie de la 
mer, et contre celle du choc : mais la beauté de l’image réside en ce que l’on voit les 
moteurs continuer à tourner à vide, dépensant en pure perte — enfin l’auteur nous 
assiste — une énergie irrécupérable car submergée par les forces en présences. Si 
l’auteur accorde encore une dimension psychologique à ses personnages, c’est une 
psychologie aux variations infinitésimales, et dont le calcul est faussé à chaque 
instant par la permanente redéfinition des forces. Il est des phénomènes physiques 
que l’on renonce à étudier lorsque trop de paramètres s’en mêlent… 
Ces allures apocalyptiques du tableau que dresse Koltès, il ne faut pas s’attendre à les 
retrouver à l’état brut dans le texte. Le “phénomène explosif” dont parle Vinaver n’a 
rien d’un ébranlement cosmique ; mais il est bien là, dans le détail, reconduit de 
réplique en réplique, “dramatisant” à outrance le texte koltésien sans qu’il faille pour 
cela des enjeux démesurés ou le déchaînement de grandes passions. 
L’identité n’est pas un ensemble de raisons d’être là, sur scène, qui serait constitué 
par avance, et mènerait le personnage droit au but ou bien l’en détournerait. L’identité 
est cela qui commence à vouloir se définir ou se défendre lorsque l’autre s’en saisit. Il 
semble que toute rencontre dans le théâtre de Koltès soit un jeu d’obligation 
identitaire réciproque. L’identité n’est pas une chose qui se définit, mais bien plutôt 
qui se débat, dans les deux sens du terme. L’ouverture de Dans la Solitude en est le 
plus pur exemple — justement parce que la pièce s’autorise une absence radicale de 
contexte, et fait émerger un drame d’une seule parole. C’est le Dealer qui aborde.  

“Si vous marchez dehors, à cette heure et en ce lieu, c’est que vous 
cherchez quelque chose que vous n’avez pas, et cette chose, moi, je peux 
vous la fournir ;”1 

Première phrase de la pièce, et déjà, premier dévoiement : Le Dealer commence par 
parler du Client, au lieu de se présenter lui-même. Il l’enserre dans une structure qui 
n’a que l’apparente douceur de la structure hypothétique — laquelle reste toujours 
soumise à caution — mais qui est en fait une implication parfaite, du type : “si A, 

                                                
1Dans la Solitude, p.9. 
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alors B ; comme A est vrai, B est vrai.” Car le Client ne peut nier qu’il “march[e] 
dehors, à cette heure et en ce lieu”, et il est donc par avance sommé d’accepter la 
suite de la proposition. Or cette rhétorique est élégante, mais de logique perverse : 
elle passe sous silence la mineure supposée du syllogisme complet : “ or tout homme 
qui marche dehors à cette heure et en ce lieu désire quelque chose qu’il n’a pas, donc 
vous…”, comme s’il s’agissait d’une évidence ; et au moyen de cette ellipse, elle 
prend au piège, silencieusement, le Client, le supposant d’emblée appartenir au 
groupe de ceux qui désirent et manquent de quelque chose, qu’ils espèrent trouver à 
cette heure et en ce lieu. A une question, le Client aurait pu répondre non ; d’une 
supposition il aurait pu discuter les termes ; d’une attaque directe il aurait pu 
immédiatement se défendre ; mais il n’y a rien de plus violent identitairement que la 
façon dont le Dealer définit le Client en passant sous silence un élément discutable du 
raisonnement mais qui, du fait qu’il est tû, ne peut être repéré et dénoncé comme tel. 
La rhétorique du Dealer force le Client à entrer dans une lutte identitaire dont il n’a 
pas choisi les termes, sur un terrain qui n’est pas le sien : elle est coercitive sans en 
avoir l’air, et c’est maladroitement, mais pressentant cette menace, que le Client 
répond : “Je ne marche pas à une certaine heure et en un certain lieu, je marche, tout 
court…”. Tâchant par là de dévier la première proposition du Dealer, d’imposer un 
autre plan de définition, le Client refuse — mais il s’y soumet finalement en la 
discutant — la logique de la surdétermination vide qui est l’arme majeure du Dealer. 
Car, à y regarder d’un peu plus près, le Dealer tient des propos irréfutables justement 
parce qu’il ne dit rien : “l’incarcération” du Client est purement formelle, et d’autant 
plus solide que le Client ne pourra se battre que contre du vide. Car, semblable à Fak 
qui parvient à donner l’impression qu’il promet quelque chose sans en fait rien 
promettre (“Si tu passes là-dedans avec moi, je te parlerai de quelque chose à propos 
de quelque chose dont je te parlerai si on passe tous les deux là-dedans.”1), le Dealer 
surdétermine, par l’emploi des démonstratifs, la situation du Client, comme s’il 
étalait autant de preuves de ses raisons d’être là, de son désir, de son identité 
d’acheteur, mais c’est une surdétermination vide : elle fait semblant d’avoir déjà 
déterminé l’indéterminé, elle ose déterminer ce qu’elle ne connaît pas : 

“Si vous marchez dehors, à cette heure et en ce lieu, c’est que vous 
désirez quelque chose que vous n’avez pas, et cette chose, moi, je peux 
(…) car si je suis à cette place depuis plus longtemps que vous et pour 
plus longtemps que vous, et que même cette heure (…) ne m’en chasse 
pas, c’est que j’ai ce qu’il faut pour satisfaire le désir qui passe devant 

                                                
1Quai ouest, p.25. 
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moi (…) voilà pourquoi je sais (…) que ce que vous me demanderez je 
l’ai déjà, et qu’il vous suffit, à vous (…) de me le demander.”1 

Le Dealer jongle avec des formes explicatives, mais elles demeurent toujours, à la 
faveur d’une petite ruse rhétorique, sans contenu propre : jamais auto-suffisantes, 
elles viennent toujours se greffer in extremis sur la demande supposée du Client, s’en 
remettant, pour leur sens final, au désir de l’autre. Structure circulaire, 
emprisonnante : temps et lieu du Dealer sont définis par référence au Client : “je suis 
à cette place depuis plus longtemps que vous et pour plus longtemps que vous…” ; 
les relatives supposées déterminer l’éventuel objet du deal ne font qu’obliger — sans 
en avoir l’air — le Client à assumer une demande qu’il n’a pas formulée et que le 
Dealer lui prête sans même prendre la précaution oratoire d’un irréel du présent ou 
d’un potentiel : le futur de l’indicatif (“ce que vous me demanderez, je l’ai déjà”) 
présume — et cette présomption est déjà une violence — d’un désir que le Client n’a 
pas exprimé, et le force désormais à répondre à une question qu’il n’a peut être pas 
voulu se poser. Installé malgré lui dans une définition identitaire qu’il ne peut que 
refuser, non parce qu’elle est fausse nécessairement — peut-être le Client désire-t-il 
effectivement quelque chose et est-il venu en ce lieu pour satisfaire son désir — mais 
parce qu’elle le viole bien plus qu’elle ne le demande, le Client est comme jeté dans 
un fleuve dont les eaux possèdent déjà leur mouvement propre : soit il se laisse porter 
par le courant, c’est-à-dire qu’il répond à la question prétendument innocente du 
Dealer en disant ce qu’il désire, soit il nage à contre-courant, jusqu’à l’épuisement. 
D’emblée et avant d’avoir dit un mot, le Client n’a plus le choix d’être sereinement 
posé en lui-même, le Dealer l’a excentré. La grande beauté de cette ouverture de 
pièce, c’est que d’un manque absolu de définition va pourtant naître un drame de la 
définition : nous ne savons strictement rien des personnages, du lieu, de l’heure, du 
pourquoi de la rencontre. Et le Dealer, qui prétend, en bon dramaturge, expliquer les 
choses par le contexte et la définition a priori des personnages — voici l’heure, le 
lieu, et nous voici, vous l’acheteur, moi le vendeur, nous allons donc censément faire 
du commerce ensemble — sait bien qu’en fait il ne définit rien, que tout son discours 
n’est jamais qu’un formidable geste d’emprise : “Si vous marchez dehors, à cette 
heure et en ce lieu…”, phrase inaugurale qui semble inscrire dans un réel déterminé la 
rencontre, et même l’y incruster, avec tant de poids, n’est jamais qu’une série 
d’embrayeurs, c’est-à-dire de mots qui n’ont de sens qu’en contexte ; “vous” ne se 
comprend que par rapport à un “je”, lequel nous est encore inconnu, “dehors” n’est 
encore le dehors de rien, “cette” heure et “ce” lieu imposent une concrétude 

                                                
1C’est nous qui soulignons. 
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trompeuse : elle emporte l’adhésion du lecteur — et voudrait emporter celle du 
Client, malgré lui — en lui faisant supposer, grâce à ces ruses morphologiques qui 
l’associent à l’énonciateur, qu’il sait déjà de quoi l’on parle, alors qu’en fait il ne sait 
rien. L’arme première du Dealer, c’est la connivence ; qu’il la suppose ou qu’il 
l’affecte entre le Client et lui, elle est en tout cas l’arme du dévoiement identitaire de 
l’autre, et se résume en un “nous savons tous deux…” sans objet : si encore il eût dit 
“nous savons tous deux que X”, le Client aurait pu répondre “non, je ne sais pas que 
X”, mais la formule exacte du Dealer, c’est “nous savons ça tous les deux”, avec au 
cœur ce “ça” qui draine le réel et le dérobe en même temps, et prend le Client au 
piège d’une connivence qu’il ne se savait pas partager, et qui l’accuse sans chef 
d’accusation, sans menace. “Je souffre de ne pas savoir quelle blessure vous me 
faites, et par où s’écoule mon sang”1 dit le Client. Comme le souligne plus 
simplement Claude Stratz, 

“l’un va s’efforcer de jouer un rôle — qui sera contesté par l’autre — et 
l’autre se défendra de jouer le rôle qu’on lui prête. On peut lire toute la 
pièce comme un jeu de rôles — c’est là qu’elle est profondément 
théâtrale. Ce qui en fait aussi une pièce sans psychologie…”2 

Certes l’on verra par la suite que le Dealer et le Client sont profondément différents ; 
certes Koltès s’est battu pour maintenir que sur scène la rencontre fût celle d’un Noir 
et d’un Blanc, imposant d’emblée une radicale opposition qui serait moins 
l’explication d’un dialogue impossible qu’elle ne figurerait le fondement inflexible de 
tout dialogue ; mais nous ne suivons pas Jean-Pierre Sarrazac lorsqu’il écrit que 
Dealer et Client “entre[nt] en scène en champions d’une certaine conception du 
monde”3 et qu’ils s’opposent en tant que tels : car il nous semble que réellement ces 
deux-là entrent en scène sans bagage, qu’entre ces deux “bateaux” n’existe qu’un 
choc liminaire, un accroc, un abordage, et que dès lors il n’y a plus de “moteur” qui 
tienne ; toute prise de parole ne sera plus qu’une réponse au choc initial, tentant d’en 
canaliser l’énergie éclatée dès les premiers mots, devenue incalculable et imprévisible 
; s’il est vrai qu’a posteriori Dealer et Client nous semblent bien véhiculer une 
certaine conception du monde, nous maintenons — au prix d’une métaphore dont on 
excusera la maladresse — qu’ils ont justement, très tôt, “perdu le contrôle” de leur 
“véhicule”, et que ce n’est pas leur différence qui justifie leur dérive, mais justement 

                                                
1Dans la Solitude p. 33. 
2Claude Straz, “Car des désirs, j’en avais”, entretien avec Patrice Chéreau et Claude Stratz, 
programme de Dans la Solitude des champs de coton, art. cit. 
3Jean-Pierre Sarrazac, “Koltès, la traversée du théâtre” in Théâtres du moi, théâtres du monde, op. cit. 
p. 225. 
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cette dérive où ils se trouvent engagés ensemble, qui les fait se débattre 
identitairement en exposant leurs différences, pour se sauver de l’enlisement de leur 
communauté, pour se dégager d’une étreinte qui a eu lieu dès les premiers mots et 
que le Client soulève à l’état pur dans le magnifique paradoxe final :  

“Essayez de m’atteindre, vous n’y arriverez pas ; essayez de me blesser : 
quand le sang coulerait, eh bien, ce serait des deux côtés et, 
inéluctablement, le sang nous unira, comme deux indiens, au coin du feu, 
qui échangent leur sang au milieu des animaux sauvages.”1 

C’est dire qu’aucune intégrité ne les protège plus de ce complexe identitaire qu’ils 
sont devenus, que la catégorie du personnel est invalidée, que le mélange des sangs, 
amoureux ou meurtrier, déchire le cercle atomique des subjectivités. Le rêve d’être 
“deux simples, solitaires et orgueilleux zéros”2 n’est qu’un rêve, lointain et désolé : 
l’altération a pris ses droits dès les premiers mots échangés — peut-être pas 
cependant dès les premiers regards — et l’identité, faite instance dialogique, a 
emprunté la voie de sa perte.  
Le dialogisme identitaire prend dans Dans la Solitude une forme radicale, étant le 
sujet même de la pièce ; le principe dialogique peut cependant se retrouver en des 
formes plus locales, moins décisives, plus immédiatement savoureuses aussi. Nous 
voudrions pour seul exemple lire de près la scène où Fak et Charles se mettent 
d’accord pour échanger Claire contre les clés de la voiture : ici l’affirmation de 
Vinaver selon laquelle “l’action progresse indépendamment de toute causalité”, selon 
un “incessant phénomène explosif”, prend tout son sens. Par un très subtil glissement 
des signifiants, que les protagonistes eux-mêmes ne semblent pas exactement 
contrôler, le premier serment que fait Fak de ne pas avoir “une idée” sur Claire sans 
demander à son frère s’il “peu[t] la garder”3 se renverse purement et simplement en 
un contrat : les clés de la Jaguar pour Charles, contre le droit pour Fak de faire ce 
qu’il veut de Claire. Naturellement il ne s’agit pas ici, comme dans Dans la Solitude, 
d’un combat où l’identité tout entière est concernée : nous restreignons ici la notion 
d’identité aux désirs et aux intérêts des personnages — à leur identité dramatique, en 
quelque sorte ; il aurait pu se faire que Charles et Fak passent directement un accord 
sans s’attarder à faire de faux serments, si tel avait été dès le départ leur désir et leur 
objectif. Peut-être était-ce en réalité et dès avant cette conversation, leur désir. Mais 
le lecteur n’en saura rien : c’est à peine s’il a le temps de comprendre ce qui se passe. 

                                                
1Dans la Solitude p. 60 
2Ibid. p.52. 
3Quai ouest p. 36. 
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Car au départ, Charles obtient de Fak qu’il jure, sur les clés de la Jaguar qu’il a dans 
la poche, qu’il n’aura aucun projet sur Claire sans lui demander auparavant ce qu’il a 
le droit de faire ; Fak jure sur les clés, mais refuse de les sortir de sa poche ; Charles 
prétend ne pas pouvoir savoir sur quoi Fak a juré, et comme Fak résiste, c’est Charles 
qui tout à coup passe de l’ordre du serment et de la foi à l’ordre du commerce : 
“Alors fifty-fifty”, comme si Charles était soudain près à payer quelque chose pour 
voir l’objet du serment ; Fak refuse le commerce : “Je ne te demande rien, moi” ; 
Charles revient alors aux propos qui ont précédé le serment, et de ce fait l’annule, en 
disant que puisque Fak a eu des idées sur Claire sans rien lui demander, il la 
“tabasser[a]” ; Fak entre dans le jeu, et lui aussi annule le serment, en acceptant — ce 
qu’il avait d’abord refusé et pour la garantie de quoi il avait justement juré — que 
Charles frappe sa sœur ; une fois le serment de part et d’autre annulé, la voie est libre, 
et Fak, comme si de rien n’était, parle prudemment du droit éventuel qu’il aurait à 
faire ce qu’il veut avec qui il veut, mais il ne nomme pas Claire ; ce qui autorise 
Charles à faire un premier pas : “ A mon avis tu le pourrais” ; puis Fak reprend la 
même revendication, en faisant cette fois-ci explicitement allusion à Claire ; Charles 
contourne l’obstacle : “C’est normal, si tu as l’idée, tu peux la garder, je ne dis rien 
d’autre, c’est fifty-fifty…” ; Fak comme Charles maintiennent le pacte sous une 
forme de serment, ce qui les dédouane, dans une complicité tacite, de la laideur du 
commerce : “Tu le jures ? — Je le jure. — Sur quoi ? — Sur la même chose sur quoi 
toi tu as juré.” Mais en réalité ce qui était objet de foi est devenu monnaie d’échange, 
car “Fak lui donne les clés.” Ainsi, comme si l’enchaînement des propositions avait 
suivi une logique impeccable, chaque personnage en vient à occuper une position 
exactement contraire à celle que le serment le forçait à adopter. Or le glissement 
d’une sacralité des objets, la sœur et les clés, à une commercialisation de ces mêmes 
objets, ne peut être pris véritablement comme le glissement d’un mensonge à une 
vérité ; si l’on est en droit de supposer que Fak sait très bien dès le début ce qu’il a en 
tête, Charles en revanche ne peut être soupçonné d’insincérité lorsqu’il prétend 
protéger sa sœur ; le dévoiement du désir de préserver Claire en désir de posséder la 
Jaguar se réalise intégralement sur scène, à la faveur d’un entrelacs d’intentions et de 
formules que les deux interlocuteurs maintiennent savamment dans leur obscurité et 
leur confusion, pour ne pas avoir à s’expliquer à eux-mêmes leur mensonge et 
l’irrégularité du procédé. Nous assistons ici, non pas à la définition d’une identité, 
mais à celle d’un désir, celui de Charles, qui émerge, presque à son insu, du jeu de 
force qui l’oppose à Fak ; ce désir est sans objectivité préalable, imprévisible, 
simplement autorisé par le langage et ses permissivités rhétoriques qui autorisent une 
circulation en sourdine des intentions véritables, sans les exposer à la lumière crûe du 
soleil sous laquelle Charles, dans la scène suivante, “pense” pour “avoir un plan” : 
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significativement, cette idée de plan n’est un argument que pour cette scène ; on ne 
saura rien par la suite du plan en question, s’il a été élaboré, si les actions de Charles 
y répondent… A croire que rien ne se fait et ne se décide que dans un rapport 
dialogique à l’autre, et que les plans que l’on tente de faire tout seul dans sa tête ne 
riment à rien : le désir ou la quête ne se révèlent que confrontés. “Un présent 
s’impose, fait de toutes les situations humaines et de tous les mouvements de l’âme. 
C’est le présent théâtral même, c’est le théâtre”1 écrit encore Michel Vinaver ; nous 
dirions même volontiers que c’est le présent tout court, l’irréductibilité du présent à la 
signification, et l’activation permanente de tous les possibles. 

2. Le personnage corps instable : des sujets et des caractères. 

Il est pourtant des personnages qui, à la différence de Charles, font des plans tous 
seuls, dans leur tête, pense des choses dans le secret d'eux-même et agissent en 
fonction, sans avoir eu à passer par le “dialogue” identitaire que nous avons eu 
quelque peu tendance à ériger en loi absolue. Fak, par exemple, et jusque dans le 
passage que nous venons de citer, a une idée en tête et cherche les moyens objectifs 
de réaliser son idée, sans embarras aucun de l'identité ni du désir, pour paraphraser la 
formule de François Regnault, sans emprise d'aucun “autre” sur son projet. Et même 
Mathilde, dans le Retour, qui n'a pourtant pas la sécheresse stratégique de Fak, fini 
par avouer un désir bien clair : 

“Quoiqu'il en soit, Adrien repartira avec moi, cela est clair dans ma tête, 
je le voulais, je l'aurai, je suis venue sans, je repartirai avec.”2 

Il est vrai qu'elle — que Koltès — met l'assertion aussitôt en doute, en ajoutant : 
“Mais silence, plus de mensonge. Mathilde, le soir de trahit.” Nous choisissons 
cependant d'entendre, conformément au système qu'elle expose elle-même, que “deux 
menteurs s'annulent, et mensonge contre mensonge, la vérité commence à montrer 
l'affreux bout de son oreille”3, et que ce désir était effectivement et dès le début en 
elle avoué. Est-ce à dire que le principe dialogique qui régule l'identité du personnage 
koltésien fasse ici défaut ? Que certains personnages ne soient pas en prise directe 
avec l'autre, les autres — ce que nous avons jusqu'ici, il est temps de l'avouer, 
considéré comme la preuve d'une extraordinaire humanité du personnage koltésien — 

                                                
1Michel Vinaver, “Sur Koltès”, art. cit.p 10.  
2Le Retour p. 69. 
3Ibid. p. 67. 
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qu'enfin l'œuvre de Koltès ne maintienne pas de part en part sa fine complexité, et 
que certains personnages soient plus schématiques que d'autres, plus facilement 
résumés par leur fonction ou par leur désir ? Le souci de ne pas se heurter à l'impasse 
d'une réponse axiologique — au sens où tel personnage serait “de meilleure qualité” 
que tel autre, ce qui ne revient jamais à dire que l'on préfère tel personnage à tel autre, 
et n'intéresse personne — nous invite à chercher plus loin, en reprenant ici la question 
laissée en suspens de l'éventuelle intériorité de tels personnages, de leur perméabilité 
au monde dans lequel ils évoluent, bref en partant à la recherche de la “koltésiennité” 
que nous leur prêtons quoiqu'il en soit, tant intuitivement ils nous semblent inhérents 
à la qualité du monde de l'auteur.  

Une distinction nous est ici salutaire, qu'établit François Regnault dans son article 
“Passage de Koltès”, entre les “sujets” et les “caractères”: 

“Je suppose donc une différence de position entre les sujets qui 
expriment un désarroi ou une difficulté d'être, ou un embarras du désir, et 
les caractères exprimant au contraire leur suffisance, leur satisfaction de 
soi.”1 

et il précise plus loin : 

“Ecrire du théâtre [aujourd'hui] consiste donc à se tenir en déséquilibre 
sur le fil qui sépare cette subjectivité de cette caractéristique : entre 
Alceste comme sujet et Alceste comme jaloux de salon.”2 

“Désarroi ou difficulté d'être”, “embarras du désir”, ces expressions peuvent 
parfaitement s'appliquer à des personnages comme Leslie, Charles, le Rouquin, le 
locuteur de la Nuit, Zucco, nous l'avons vu. Ce type de personnage vient davantage 
exister sur scène qu'agir : si acte il y a, il est définitif et mortel, comme l'exaspération 
d'une impossibilité à agir ; il signe l'avortement du langage dans sa fonction de 
reconduction de la “difficulté d'être”, l'acte paroxystique du sujet et dans le même 
temps son avortement. Ce qui est proprement fascinant dans le théâtre de Koltès, c'est 
le moment où, dans ce monde de sujets et d'“embarrassés du désir”, émerge un 
personnage dont ni l'intégrité identitaire ni l'intégrité du désir ne semblent menacées, 
et qui exprime justement une déroutante “satisfaction de soi”. Ces personnages 
dénotent à ce point de la toile de fond existentielle du théâtre de Koltès que l'on ne 
peut d'abord que les appréhender comme des fous — ils ont parfois d'ailleurs, à nos 
yeux, quelque chose à voir avec les grands névrosés moliéresques — ou, comme le 

                                                
1François Regnault, “Passage de Koltès” in Nanterre-Amandiers, les années Chéreau, art. cit p. 329. 
2Ibid. p. 333. 
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dit Koltès à propos de Rodolfe, comme des “heureux”, “ce qui n'est jamais bien joli à 
voir”1 et constitue l'autre versant de leur monstruosité. Ce sont au premier chef Al et 
Rodolfe : ils passent la moitié de la pièce à ne pas parler, si bien que lorsqu'ils 
ouvrent enfin la bouche, notre curiosité, aiguisée par leur long silence et le caractère 
énigmatique de leur présence sur scène, s'attend à voir se lever enfin le voile sur une 
intériorité qui avait jusqu'alors de bonnes raisons de se taire. Pour le dire simplement, 
on attend terriblement un “sujet”, et l'on tombe sur une folie, ou encore, pour 
paraphraser à l'envers la formule de Regnault, une obstination de l'identité, un 
entêtement du désir : Al laisse éclater sa joie à l'annonce de la déclaration de guerre et 
se réjouit du départ de Leslie, découvrant une sorte de monstre ambigu sous la figure 
de père débonnaire qu'il avait jusqu'alors incarnée ; Rodolfe arrive, sort la 
kalashnikov dont il ne s'est jamais séparé depuis la guerre et réclame sans donner ses 
raisons la mort de Koch, comme si l'idée était une évidence, mûrie depuis des années 
de rancœur contre ce “capitaine” qu'il a juré de retrouver, et qui éclate (à la faveur 
d'un transfert indû ?) comme un obsessionnel désir de vengeance qui trouve enfin son 
objet. Le “caractère” constitue bien à première vue la dominante esthétique de tels 
personnages, tout unifiés dans leur idée, leur obsession, leur “satisfaction d’eux-
mêmes” — ce dernier point étant surtout vrai pour Al. Et pourtant jusque dans ces 
monolithes du désir, il nous semble que l’on se tient encore sur le fil, que le sujet en 
eux n’est pas d’abord visible, mais approché, tenté, un instant découvert puis 
réenseveli aussitôt par la toute-puissance du caractère : Al n’est pas qu’un 
“exécuteur” militariste et avaleur de whisky. Il y a cette énigme discrète que nous 
avons déjà soulignée et que l’auteur “laisse traîner” comme un indice, la violente 
réaction du Rouquin lorsque Leslie, croyant abonder dans son sens, dit de leur père 
qu’il “est un soulôt” : “Pas lui, ta gueule, pas un mot, pauvre con — il ne sait rien et il 
parle”2 dit le Rouquin, après avoir excepté son père de l’universelle bêtise par ces 
paroles énigmatiques : “L’autre, le vieux, ça c’est un homme”3, ce qui laisse supposer 
que le Rouquin — le sujet s’il en est — se reconnaît une parenté foncière et secrète 
avec Al, peut-être liée à la guerre qu’ils ont vécue tous deux, cette guerre où 
expérience du sujet et expérience de la folie — laquelle est en quelque sorte la 
fixation du sujet sur une position intangible et constitue peut-être, finalement, la seule 
expression du “caractère” que s’autorise l’œuvre — se rejoignent jusqu’à coïncider ; 
si bien que la tension entre sujet et caractère qui nous semble travailler au cœur de 
tous les personnages koltésiens donne lieu à une alternative tragique : ou bien le sujet 

                                                
1“Pour mettre en scène Quai ouest, art. cit. p. 105. 
2Sallinger  p. 65. 
3Ibid. 
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se “fixe” ou s’est fixé, à un moment de la vie du personnage, en caractère, c’est-à-dire 
toujours plus ou moins en folie — c’est un peu ce qui se passe finalement pour 
Rodolfe, achevé dans son caractère par ce geste furieux de jaloux qui lui fait rabattre 
la jupe de Cécile sur ses jambes alors qu’elle vient de mourir ; ou bien il se déprend 
peu à peu de tout caractère, de toute identité définissable, et alors sa “subjectivité” — 
sa qualité de sujet — l’entraîne peu à peu à la mort. Le sujet pur ne s’atteint qu’en se 
dissolvant, il est voué à mourir, alors que le durcissement du sujet en caractère 
correspond bien souvent à une inaltérabilité qui le fige dans son image et le préserve 
de la mort. Al se laisse bien traverser par quelque lueur de contradiction, donc de 
conscience, lorsqu’il explique, à la fin de son monologue, qu’il ne laisse rien paraître 
de sa joie parce “qu’il y a Ma, près de [lui], qui pleure”1, et davantage encore lorsque, 
avec une ambiguïté déconcertante, il prend la main de Leslie qui vient pourtant de le 
frapper violemment au visage ; mais tout cela est comme annulé dans le tableau du 
cimetière, où Al et Ma, flanqués de leurs attributs caractéristiques (“un grand tas de 
paquets de cigarettes et un grand tas de bouteilles de whisky”2) dansent, “tendres et 
précautionneux”, dans l’oubli de tout, l’abandon de leurs enfants, l’abandon du 
problème et de la pièce. Le fait, d’ailleurs, vu la tonalité onirique que prend la scène, 
n’a plus valeur d’événement : ils peuvent bien danser ainsi pour l’éternité. 

Il y a, autrement dit, du sujet et du caractère dans tout personnage koltésien, ce 
qui n’est pas une grande nouvelle ; en revanche, ce qui est très particulier à Koltès, 
c’est la façon dont le sujet ne peut jamais entrer en dialectique avec le caractère pour 
former finalement un individu qui serait capable de faire des choix, d’arrêter ses 
décisions et ses désirs, et en même temps de se poser des questions — il n’y aurait à 
la présence de tels individus, sur scène comme dans la vie, rien de remarquable. Au 
contraire sujet et caractère coexistent dans le même personnage comme deux 
tentations de l’être qui, menées à terme, aboutissent chacune à une impasse, sans 
qu’aucune synthèse ne vienne jamais pacifier le conflit : la folie, à la fois 
monstrueuse et angélique, d’un Rodolfe ou d’un Al, ou la mort. Et nous dirions 
volontiers que le personnage koltésien évite ainsi deux écueils, celui du pur sujet — 
qui force le lecteur à adopter un point de vue résolument interne au personnage et 
presque à le réduire à une voix, une conscience — et, de l’autre côté, celui du pur 
caractère, qui réduit un homme à quelques traits qui, s’ils peuvent très bien 
fonctionner dramatiquement, rendent le personnage non viable. Adrien et Mathilde, 
par exemple, existent tout aussi puissamment en tant que caractères qu’en tant que 
sujet : ils expriment tous deux une forte satisfaction d’eux-mêmes, ils sont 

                                                
1Sallinger p. 75. 
2Sallinger p. 113. 
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apparemment plus posés que jamais dans leurs revendications, leurs désirs et surtout 
leur antagonisme, et pourtant tout s’inversera en quelques scènes, au termes 
desquelles ont s’aperçoit que “l’on n’avait rien compris”, et qu’en fait Adrien et 
Mathilde repartent, ensemble, pour aller faire leur petite fête dans “une ville de 
vieux” dans l’Arizona1… C‘est l’alliance maladroite et bancale du caractère et du 
sujet, comme la juxtaposition dans le temps de deux visions antagonistes dans leurs 
points de vue, qui laisse émerger, tranquillement, inaperçu, le vrai sujet. 

                                                
1“Cent ans d’histoire de la famille Serpenoise”, op. cit. 
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RECONNAITRE LES CHOSES QUE 
L'ON NE COMPREND PAS 
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“Aujourd'hui que je comprends davantage de choses, que je reconnais davantage 

les choses que je ne comprends pas…”1 dit le Dealer. Sa façon d'obéir aux lois qui lui 
sont prescrites, c'est de les reconnaître, et de s'y plier sans les comprendre ni vouloir 
les comprendre, comme on observe les coutumes locales en pays étranger sans en 
connaître nécessairement la teneur, comme on accorde à l'autre le droit d'exiger de 
nous une attitude ou un comportement dont on ne saisit pas forcément le pourquoi 
mais que l'on observe cependant, comme on s'accorde à l'autre, sans connaissance de 
cause, provisoirement, “pour voir”. Reconnaître les choses que l'on ne comprend pas, 
c'est une manière d'allégeance au réel — ce qu'en première partie nous nommions, un 
peu maladroitement peut-être, la fascination de Koltès pour le fait — qui s'est 
imposée à nous dès nos premières lectures de l'œuvre, et sous le signe de laquelle 
nous voulions ouvrir cette dernière partie. Car il nous a semblé que la formule du 
Dealer nommait de façon assez pure, apparemment trop simple mais d'une simplicité 
qui se laissera bien creuser, “ce qui nous reste à faire” au terme de cette étude du 
personnage koltésien. Il s'agit à la fois d'un constat, d'une prescription, et d'un désir : 
tirer des leçons des analyses précédentes, nommer, mais dans le même temps normer, 
l'appréhension que peut faire du personnage koltésien un lecteur, un acteur, un 
metteur en scène, un critique… Nous savons bien qu'il est des termes proscrits par les 
littérateurs honnêtes, que “normer” fait partie de ces mots qui font se lever le spectre 
des idéologues et policiers du texte en tout genre. Il est bien clair que l'on ne décide 
pas de la façon dont chacun s'empare d'un texte, ce n'est pas là le propos. Nous 
voudrions seulement souligner quelque peu l'extraordinaire fragilité d'une œuvre qui 
est à la fois trop complexe et trop moderne pour ne pas laisser prise à tous les 
discours — ceux-là réellement idéologiques, pour le coup — que les “modernes” 
tiennent en général sur une certaine modernité à laquelle le monde koltésien ne 
répond pas forcément, ou en tout cas s'est gardé de répondre : le méta-texte est 
défensif, bien souvent ; il ne s'agira pas ici de défendre un auteur qui se défend déjà 
bien assez lui-même, mais d'approcher cette œuvre en tant qu'elle se défend, de tenir 
compte, dans l'usage — théâtral, mais aussi idéologique — que l'on fait d'elle, de ce 
principe de rétractation et de pudeur qui est en elle et que l'on ne peut méconnaître. 
“Normer” prend donc ici le sens de poser des limites d'interprétation, souligner les 
difficultés dont l'œuvre s'entoure et qui rendent problématique la saisie du personnage 
koltésien, non pour se complaire dans la réaffirmation impuissante de l'abyssale 
complexité de l'œuvre, mais parce qu'il nous semble qu'il serait dommageable à toute 
“lecture”, dans tous les sens du terme, de cette œuvre, que l'on passât outre ces 

                                                
1Dans la Solitude p. 38. 
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problèmes et difficultés sans les voir ni s'y arrêter : ils sont la source de la qualité 
littéraire et, par ailleurs, humaine, de ce théâtre, il serait malheureux de les 
méconnaître. C'est une entreprise très délicate, et qui risque fort de ne déboucher que 
sur des prescriptions négatives et des mises en garde, et non sur des propositions 
concrètes de lecture, de solution de jeu pour l'acteur, ou de méthode interprétative 
pour un éventuel metteur en scène. Mais s'il s'avère qu'on peut lui reprocher une 
certaine vacuité, on ne pourra pas en revanche la soupçonner de dogmatisme, quelque 
soit le vocabulaire dont elle fait usage. En bref — et nous nous justifierons de ce 
curieux acharnement par la suite — nous voudrions, dans cette tentative finale pour 
extraire de cette étude la qualité d'être la plus spécifique du personnage koltésien et 
cerner l'approche la plus adéquate que l'on peut en faire, “protéger” le personnage, 
l'auteur, l'œuvre.  

A propos de vocabulaire, nous voudrions nous justifier par avance de l'usage que 
nous ferons de catégories éthiques : l'œuvre de Koltès nous interroge sur tous les 
plans, tout autant celui de l'art duquel elle participe, le théâtre, que les divers plans du 
réel qu'elle traverse ; en créant un certain type de personnage qui lui est propre, elle 
crée un certain “homme”. Si nous nous penchons surtout sur le “certain personnage”, 
c'est avec, à l'horizon, l'idée de l'homme qui s'y joue, et le questionnement éthique qui 
sous-tend cette conception de l'homme. Il naît de la pratique littéraire de Koltès, et 
notamment de la technique de représentation qu'il met en œuvre dans l'élaboration du 
personnage, une véritable éthique littéraire, à l'ombre de laquelle se joue sans doute 
une éthique tout court. Nous ne nous risquerons pas ici à interroger directement 
l'éthique koltésienne — nous nous y abandonnerons parfois, tant il est vrai que l'on 
aime aussi une œuvre pour cela — car cela nécessiterait davantage d'études 
thématiques, que nous n'avons pas menées ; en revanche nous en entreverrons sans 
doute quelque chose, par le biais de ce que nous avons appelé l'éthique littéraire de 
Koltès — concept dont cet auteur est le premier à nous avoir donné l'idée, et dont 
nous ne savons pas encore s'il tiendra ses promesses — et qui pose la question 
suivante : quelle conception, non pas de l'homme, mais de la façon de représenter 
l'homme se dégage du personnage koltésien tel que nous l'avons jusqu'ici étudié ? Et 
quelles leçons pratiques — nous voulons parler du passage à la scène — peut-on tirer 
de cet usage singulier que fait Koltès de la représentation ? Il est clair que les deux 
questions sont étroitement liées, et que l'investigation de la question “théorique” eût 
gagné à se confronter d'emblée à une expérience effective et personnelle de jeu ou de 
direction d'acteur, où l'on se serait confronté effectivement à ce que veut dire 
représenter le texte koltésien. Nous n'avons pas fait cette expérience, et notre seul 
matériau de travail sera les mises en scènes des pièces de Koltès auxquelles nous 
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avons assisté ainsi que les propos d'acteurs et de metteurs en scène recueillis dans 
diverses publications. 

Pourquoi parler d'éthique ? D'abord parce qu'il nous a semblé, à lire et relire ces 
pièces, que les personnages que l'auteur met en œuvre ne sont pas, si l'on nous permet 
une formulation qui n'est encore qu'intuitive, des dépendances de l'auteur, qu'il n'en 
fait pas ce qu'il veut, qu'il observe à leur endroit et désire que l'on observe une 
prudente réserve : il les doue ou les reconnaît doués d'une altérité positive, qui les 
maintient à distance de leur auteur même ; or dès qu'il y a autre, “autre en tant 
qu'autre”, il y a éthique. Nous n'entendons pas parler, encore une fois, de la portée 
éthique de l'œuvre, mais de la façon dont l'auteur impose une certaine éthique de 
représentation : on ne fait pas n'importe quoi avec les hommes que l'on invente, et il 
arrive que l'on doive reconnaître des choses que l'on ne comprend pas, et leur laisser 
leur place… Si le personnage est autre pour l'auteur, il est nécessairement autre, 
également, pour le lecteur. Ce n'est pas le cas de tous les personnages en toute 
littérature. S'il n'est pas nouveau qu'un lecteur rencontre de l'autre dans un livre, c'est 
souvent avec la personne de l'auteur que coïncide cette altérité. Dans l'œuvre de 
Koltès, il nous a semblé que le lecteur ou le spectateur est, de façon plus ou moins 
complexe, engagé par l'existence même du personnage, et non simplement 
contemplateur de cette existence, et que c'est cet engagement effectif — et par 
ailleurs affectif — que nous nommons éthique : il oblige le lecteur à un dialogue. 
Sous cette tentative de formulation théorique du rapport du lecteur à cette œuvre, et à 
ces personnages en particulier, se dissimule un vieux rêve, celui-là même que nous 
évoquions en introduction : comprendre comment il est possible qu'une œuvre fasse 
naître chez son lecteur désir et frustration, et comment l'appréhension qu'il en a peut 
se modifier au fil du temps, le menant à aimer ce que d'abord il rejetait, à 
“reconnaître” finalement ce qu'il avait longtemps refusé de comprendre et qu'il était 
épuisé de ne pas comprendre. Comment, enfin, une œuvre peut s'avérer aussi 
engageante et aussi éprouvante qu'une relation. Il n'y a là pour l'instant que l'aveu 
d'un sentiment très personnel ; notre pari est que ce sentiment n'est pas d'abord 
subjectif, et que c'est l'œuvre elle-même qui induit chez son récepteur une certaine 
façon de la recevoir et oblige le lecteur, pour peu qu'il y soit sensible, à entrer dans 
une relation historique avec elle. Bref, pour peu qu'on l'aime, l'œuvre nous impose 
une certaine façon de l'aimer. C'est cette “façon” que nous voudrions ici discuter. 
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A. L'impossible installation. 

“En réalité tout le monde est marginal, et le monde l’est devenu aussi : 
c’est Archaos.”1 

Le monde koltésien, et avec lui le personnage qui est le lieu à partir duquel le 
monde s’élabore, repose sur une impossibilité logique : il est “en marge”, mais dans 
une marge qui n’admet pas de centre dont elle soit la périphérie, une marge absolue. 
La litanie si proprement koltésienne du “à cette heure et en ce lieu” concentre à elle 
seule ce paradoxe : elle impose une inscription obstinée dans le réel, dans un réel 
pour le moins, mais en même temps elle en dérobe la définition ; elle nous prive du 
contexte, du cadre, du décor qu’elle semble cependant affirmer, elle nous déplace du 
lieu supposé de la fiction ; elle nous déplace tout court. Si cette analyse du monde 
koltésien, qui n'est pas proprement centrée sur le personnage, nous a semblé tout de 
même trouver sa place ici, c'est que de cette tentative pour expliciter ce sentiment de 
décalage, de perpétuel “décentrement” dont parle à juste titre François Regnault naît 
un constat qui intéresse la relation du personnage au public : une étrange proximité, 
une étrange similitude de statut, d'attentes et de tâches lient les personnages et les 
spectateurs, et même les lecteurs, au sens où l'incessante perturbation du monde nous 
déséquilibre dans notre intelligence de la fiction tout autant qu'elle déséquilibre et 
menace les personnages sur le plateau, dans leurs désirs, leurs plans, leurs actions. 
Nous n'en savons jamais plus qu'eux, car comme eux nous sommes obligés de 
reconduire sans cesse notre compréhension de la réalité qui nous est présentée, de 
nous attendre toujours à autre chose et de suspendre indéfiniment notre jugement. 
Autrement dit, et cet argument prend sa place dans ce que nous appelons l'éthique de 
la représentation, aucun surplomb n'est accordé au spectateur dans l'appréhension de 
la fiction. Nous sommes, au même titre qu'à peu près tous les personnages koltésiens, 
en territoire étranger. 

1.  Les différents niveaux de réalité. 

Le premier signe, et le plus évident, de cette “incertitude” essentielle au monde 
koltésien, c'est la facilité avec laquelle un univers apparemment aussi réaliste admet 
par éclair des entorses au réalisme que l'on ne saurait ranger dans la catégorie du 
                                                
1Jean-Marc Lantéri, L’œuvre de Bernard-Marie Koltès, une esthétique de la distance, op. cit. p. 61. 
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merveilleux, tant leur “niveau de réalité” est peu défini et sujet à des interprétations 
diverses. Nous serions tentée de parler, avec Jean-Marc Lantéri, de “dramaturgie 
délibérément boiteuse, ni artificielle ni merveilleuse.”1 Sallinger est une pièce 
construite tout entière sur une indécision intenable — au point que l'on se demande 
comment il est possible que cette pièce “fonctionne”, qu'elle soit recevable par un 
esprit normalement constitué, mais de fait, elle l'est ! — et qui demeurera telle jusqu'à 
la fin : le Rouquin est-il mort ou vivant ? On peut choisir de concevoir chaque 
apparition du Rouquin comme une manifestation du merveilleux, mais il apparaît très 
vite que la fiction koltésienne ne prend jamais très clairement ce parti : car la 
première fois que le Rouquin apparaît sur scène, l'auteur a pris soin de faire que June 
ne puisse “arracher son regard de la salle d'où vient la lumière”2, si bien que, le 
visage obstinément tourné vers le public, elle introduit une dissonance dans 
l'interprétation que ce dernier peut ou doit faire de ce qu'il voit sur scène, elle sème le 
doute : est-ce que Carole est seule à pouvoir voir le Rouquin, fantasme ou 
hallucination sans réalité tangible, ou bien est-ce que June aussi le verrait si elle se 
retournait, attestant par sa qualité de témoin que la fiction accepte d'emblée la 
catégorie du merveilleux ? L'incertitude du point à partir duquel le Rouquin est vu et 
l'indéfinition de son degré de réalité sont savamment préservées par l'auteur, au point 
qu'il est impossible pour le spectateur de choisir tel ou tel plan d'interprétation des 
images qu'on lui livre, et de s'y tenir. La représentation koltésienne ne craint pas 
l'hétérogénéité des niveaux de réalité, et la multiplicité des liens entre le représentant 
et le représenté : lorsque le Rouquin est sur scène, le spectateur ne sait pas ce qu'il est 
en train de regarder, ni quelle foi ajouter à quelle réalité. Nous retrouvons ici une 
métaphore géométrique décidément fructueuse : tout se passe comme si le spectateur 
était sommé d'intégrer trois images du même objet représenté depuis trois points de 
vue perspectifs différents — et de fait, le metteur en scène peut être parfois 
concrètement sommé de le faire : “ces espaces prétendument conformes à l'unité de 
lieu (…) sont en fait d'insolubles casse-tête pour les metteurs en scène (comme le 
hangar de Quai ouest qu'il faudrait pouvoir voir de l'extérieur, de l'intérieur, de près, 
de loin, de côté, etc.)”3 Il n'y a pas de pacte théâtral qui demeure longtemps valide, ni 
d'illusion où le spectateur puisse s'installer durablement. Le Retour présente encore 
des formes différentes de mise en question de la “base” de réalité que se choisit la 
fiction ; si Marie présente à peu près la même ambiguïté de statut que le Rouquin — 
apparition surnaturelle ou pur fantasme de Fatima ?— le Parachutiste et Edouard sont 

                                                
1Ibid. p. 277. 
2Sallinger p. 21. 
3Anne-Françoise Benhamou, “Territoires de l'œuvre”, art. cit. p. 8. 
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des personnages où se joue de façon encore plus fine l'indécidable frontière entre 
réalité et surnaturel. Le Parachutiste, personnage presque irréel tant son apparition sur 
scène est inexpliquée, furtive et délirante — son discours sur la nostalgie de l'époque 
coloniale n'a pas un instant sa place dans l'action telle qu'elle s'est jusque là constituée 
—, fait pourtant bel et bien des jumeaux à Fatima : ce personnage, qui pouvait 
jusqu’avant la scène finale être tenu pour le produit d'un rêve d'Adrien, se trouve a 
posteriori chargé d'une “efficacité” dramatique qui atteste finalement son existence ; 
très ironiquement, la fiction se tient à égale distance d'un strict souci de réalisme 
comme d'une assomption délibérée du merveilleux, et c'est pourquoi l'on peut voir un 
Edouard tenir un discours méticuleusement scientifique au terme duquel l'impossible 
advient, l'envol ; impossible, et pourtant scientifiquement démontré… Comme si le 
merveilleux s'attachait à se prouver par des moyens qui ne sont pas les siens. La 
dramaturgie koltésienne choisit de faire fonctionner son lecteur non pas selon un seul 
code de réalité, un seul système d'adhésion — du type : réalisme, merveilleux, 
science-fiction…— mais selon tous les codes en même temps. Les interprétations s'y 
perdent, et l'on en vient à “reconnaître les choses que l'on ne comprend pas”, à 
adhérer sans savoir, sans comprendre, puis à aimer cela même que l'on ne comprend 
pas, et en tirer plaisir en acceptant de ne pas savoir d'où l'on tire son plaisir, pour 
reprendre l'expression du Client. Dans la mise en scène du Retour de Jacques Nichet, 
au Théâtre de la Ville (1995), l'envol d'Edouard était souligné d'un véritable éclat de 
joie dans la salle : personne ne savait, pendant le monologue que le comédien jouait 
avec une douceur sérieuse, “à quoi s'en tenir”, et l'envol était paradoxalement 
libératoire, il choisissait pour nous. Tout le discours l'annonçait impossible, et il avait 
finalement lieu : nous jouissions étrangement de la même joie que le personnage, 
exactement la même, non pas pour lui — nous ne voulons pas parler ici d'une 
émotion de nature empathique, si naturelle au théâtre en général, et en outre il n'y 
avait pas trop de quoi se réjouir pour lui de son départ dans les régions 
interstellaires… — mais pour nous, car deux incertitudes différentes (pour le 
personnage : est-ce que cela va marcher ? pour le spectateur : est-ce que cela va 
arriver ?) était balayées par une seule et même réponse. Et au cri de joie d'Edouard 
répondait d'ininterprétables applaudissements du public… car il arrive qu'un public 
applaudisse spontanément au cours d'un spectacle, pour saluer un performance 
d'acteur qui l'a ponctuellement enthousiasmé, ou encore pour signifier son adhésion 
idéologique à ce qui vient de se passer sur scène — comme il est arrivé, de façon 
stupéfiante, lors du meurtre de l'enfant par Zucco, dans le Roberto Zucco mis en 
scène par Denis Marleau (Montréal 1993). Mais ici, à moins que le public n'ait voulu 
saluer la performance technique — ce dont nous doutons ! — les applaudissements 
étaient sans adresse, sans signification, comme ce rire du spectateur auquel Koltès 
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accordait tant de prix ; car le rire balaie en un instant le souci d’être bien ou mal 
compris d’un public, le rire justifie pleinement, dans la mesure où, chez Koltès en 
particulier, il reconnaît sans comprendre.  

2. La perpétuelle reconduction de l’installation du monde. 

Les scènes d’exposition sont toujours d’une valeur exemplaire quant au 
fonctionnement dramaturgique d’une pièce de théâtre. S’y définit un certain type de 
fiction, s’y établit un état des lieux qui accorde au lecteur un certain savoir, et induit, 
en fonction de ce savoir, certaines attentes. Or l’ouverture de Quai ouest présente un 
jeu de bascules permanent, comme si les instruments mêmes qui servent à établir un 
monde étaient viciés. En exergue, une citation de Hugo nous met en garde :  

“Il s’arrête pour s’orienter. Tout à coup il regarde à ses pieds. Ses pieds 
ont disparu.”1 

C’est à la fois comique et terrifiant : non seulement le héros ne sait plus où il est, mais 
il a perdu jusqu’à la preuve d’être posé quelque part, car la jonction entre le sol et lui-
même lui est devenue invisible. C’est dans une incertitude semblable, et tout aussi 
radicale, que commence Quai ouest :  

“Et maintenant : où ? par où ? comment ? Seigneur ! Par ici ? c’est un 
mur, on ne peut plus avancer ; ce n’est même pas un mur, non, ce n’est 
rien du tout”2 

La pièce s’ouvre, à travers la voix de Monique, sur un non-lieu, un “rien du tout”, un 
“grand trou dégoûtant”. Ainsi le monde est-il d’emblée posé dans sa perturbation, 
l’espace scénique ouvert sur une indéfinition, et Monique jetée sur un territoire qui 
non seulement n’est pas le sien, mais en plus n’est pas reconnaissable. Le contexte 
n’a pas encore été défini que déjà un problème se pose, et majeur semble-t-il, une 
impasse, si l’on en croit Monique : “Dites-moi ce que l’on doit faire, maintenant, 
dites-moi dans quel trou vous préférez qu’on tombe.”3 Autant dire que le lecteur et 
plus encore le spectateur qui, selon les choix de la mise en scène, peut ne pas même 
voir qui est entré sur le plateau, ne disposent encore d’aucun élément d’interprétation, 
et pourtant, avant même que l’on ne sache rien de rien, le texte court ; le dialogue 

                                                
1Quai ouest p. 11. 
2Quai ouest p. 11. 
3Ibid. p. 12. 
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nous apprend peu de choses : que Monique a accompagné Koch — dont elle n’est ni 
la “mère”, ni la “femme”, ni la “nounou” — en voiture jusqu’à ce “fichu quartier”, 
qu’elle veut repartir, que Koch veut rester et l’engage, sans discussion, à repartir toute 
seule. Monique se lance alors dans un long soliloque bavard, d’une étonnante 
loquacité : alors que la situation semble être on ne peut plus urgente, Monique prend 
le temps de développer des théories économiques sur la paupérisation du quartier en 
question — dont on commence à comprendre qu’il est mal famé — et voici que le 
soliloque s’avoue finalement monologue, lorsque Koch disparaît silencieusement 
dans l’obscurité. Tout empêche le lecteur d’installer un schéma interprétatif à la 
lumière duquel il pourrait comprendre ce qui est en train de s’élaborer : cette femme 
effrayée dont la parole tantôt s’inscrit dans la plus banale quotidienneté (“Tiens donc, 
un taxi, bravo. Cherchez un téléphone, ici, cherchez ; attendez qu’une voiture passe, 
attendez. Seigneur!”) tantôt acquiert une étrange tonalité épique :  

“Les cafards, les rats et les cafards ont pénétré ici comme des soldats 
vainqueurs ; les propriétaires ont laissé les murs se lézarder, les vitres 
brisées n’ont pas été remplacées, les vieux sont morts”, 

cet homme qui s’en va sans mot dire et disparaît on ne sait où… Vient alors la 
seconde scène, dont on attend des explications, d’autant plus que Koch, enfin, parle, 
mais à qui ? Là encore, l’extraordinaire indétermination du “vous” auquel Koch 
s’adresse, au point qu’il est impossible de savoir s’il parle à un homme, à une femme 
ou même à un groupe, laisse le lecteur dans une radicale indécision, une radicale 
suspension de jugement, le vouant à une attente locale — savoir à qui Koch parle et 
pourquoi — qui l’empêche de “voir plus loin”, de s’installer dans un drame au long 
terme dont il aurait compris les enjeux et dont il ne lui resterait plus qu’à suivre le 
cours. En d’autres termes, cette présentation morcelée, indécise et lacunaire du 
monde où la fiction va s’inscrire, oblige le lecteur à suivre pas à pas le temps 
scénique, à coller à l’événement sans distinguer s’il est important ou s’il ne l’est pas, 
enfin à “coller” au personnage qui prend la parole, seule source d’information, seul 
point de vue à partir duquel, pour l’instant, le monde ait un sens. Or le personnage, 
justement — et l’on ne peut s’empêcher d’y voir un trait d’ironie de la part de Koltès 
—, que dit-il ? “Croyez surtout que je suis innocent de tout ce que vous pourriez 
imaginer” (que pourrions-nous, nous lecteurs, imaginer ?) “de tout ce que tout 
homme imaginerait forcément” (quoi ?) “à voir un homme ici, dans cet état, à cette 
heure” (où, dans quel état et à quelle heure ?) “et avec un but que personne ne peut 
deviner.”1 Voilà donc un personnage qui parle à quelqu’un dont on ignore tout d’une 

                                                
1Ibid. p. 15. 
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chose que de toute façon il ne nous dira pas. Mais alors que se passe-t-il sur scène ? Il 
se passe une chose délicate, instable et précieuse : le personnage est étranger au 
monde dans lequel il s’est introduit ; d’un point de vue interne à la fiction, il est 
effectivement un intrus dans le territoire encore indéterminé où il s'est introduit avec 
un but précis en tête ; mais il semble qu’une inquiétude gagne jusqu’à l’être 
dramatique, formel, du personnage — comme s’il n’était pas bien installé dans son 
rôle de personnage, comme si tout cela lui pesait et qu’il était pressé d’en finir au plus 
vite, comme s’il craignait la récupération de ses faits et gestes obscurs dans un destin 
de personnage. Sur ce plan, d’ailleurs, l’identité entre les propos que Koch tient sur 
lui-même et ceux que Koltès tient sur Koch et sur la vanité de chercher “dix mille 
raisons dont aucune n’est la bonne” (dixit Koch !) à son désir de mourir est l’indice 
de cette “résistance” qu’offre le personnage à jouer son rôle de personnage. 
Résistance purement formelle : il ne s’agit pas là de diagnostiquer un nième cas de 
théâtre dans le théâtre, car le discours de Koch n’offre aucune marque explicite de 
méta-théâtralité, mais de sentir que le personnage n’est pas tout entier là, à sa place et 
à l’aise dans son être de personnage. C’est le propre du théâtre de Koltès de souligner 
le décalage entre l’homme et le monde alors même que ni l’homme ni le monde n’ont 
encore été posés. Car sans cesse le personnage déconstruit le monde et réforme les 
“données du problème” que tout spectateur ou lecteur recherche en début de pièce : 
ainsi après que Koch s’est “déshabillé” de tous ses biens, posés à terre comme en 
offrande à un roi ou à un dieu, c’est un jeune homme qui sort de l’ombre, ni roi ni 
dieu à en juger par ses premiers mots : “Les autres vous attendent, là-bas, de l’autre 
côté, comme des cons…”1. Mais à peine une tension est-elle dénouée — quand 
Charles “saisit le bras” de Koch, c’est comme une électricité qui, accusée par la 
différence de potentiel entre le discours de l’un et le silence de l’autre, se décharge 
brutalement — qu’une autre se crée : de même que le discours de Koch 
méconnaissait Charles et créait autour de lui une énigme, de même celui de Charles 
suppose à Koch une identité et des desseins qui ne sont pas les siens — mais cela, 
nous ne pouvons pas encore en être sûrs, si bien qu’il est impossible, à ce stade de la 
lecture, de décider si c’est Charles qui se trompe en prenant Koch pour un policier ou 
en tout cas un de ceux venus “vider les lieux”, ou bien si c’est Koch qui a menti et 
caché sa fonction véritable… Toujours est-il qu’il est impossible d’isoler le 
“problème” dans ce début de pièce, car il est impossible d’unifier le monde où le 
problème en question aurait un sens : chaque personnage entre en scène dans 
l’inquiétude qui lui est propre, et apporte avec lui son monde comme s’il s’agissait 
d’une évidence — ainsi Charles fait obstinément référence à une situation que nous 

                                                
1 Ibid. p.17 
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ne connaissons pas et que son discours, parsemé d’embrayeurs sans référents1, ne 
nous donne que peu à connaître — ce qui revient à mettre en doute toutes les 
évidences. A croire que, loin de naître de la perturbation d'un ordre donné, le drame 
koltésien n'est que la face plus ou moins intelligible d'un désordre fondamental, 
appelé “le monde”, où chaque existence est en soi-même et déjà une perturbation, et 
l'intrigue — dont Koltès disait qu'elle lui venait toujours “en dernier” — un simple 
instrument de lisibilité du monde. Alboury, dans Combat, s'est introduit très 
tardivement dans la fiction qu'avait élaborée Koltès2, alors qu'il est, a posteriori, 
évidemment essentiel à la structure de la pièce : c'est dire que le drame proprement 
dit — ou en tout cas un certain type de drame — existait déjà avant son intrusion, 
laquelle, bien plus qu'elle ne perturbe un monde ordonné (le clan des Blancs) ne fait 
que révéler son inhérent et profond désordre. Un seul exemple, discret mais 
significatif : la première rencontre entre Cal et Léone donne lieu à un léger 
affolement de part et d'autre, comme si tous deux mettaientt en danger l'autre et la 
cohérence de son monde. Ainsi Cal, avant d'adresser la parole à Léone, appelle trois 
fois Horn en criant ; Léone, du seul fait qu'elle est entrée sous la véranda, le menace 
dans son monde tel qu'il va, et il appelle Horn tout comme, devant un chien 
dangereux, on appelle son maître, qui “sait lui parler”. Il est magnifique de voir deux 
personnages qui ne savent pas se parler, qui sont pourtant bien là, en présence et qui 
font ce qu'ils peuvent avec le langage. L'ombre des chiens — que le titre nous invite à 
identifier aux Blancs — est bien là : Cal s'approche suspicieux, en flairant, prêt à 
l'attaque ou à la fuite, Léone est interdite, “à l’arrêt” — Jean-Marc Lantéri fait une 
analyse très pertinente des “oui” et des “non” de Léone, qui, dans le contexte 
linguistique où elle les emploie, se désémantisent jusqu'à ne plus vouloir rien dire, “et 
c'est cette nullité sémantique qui autorise tous les sous-texte possibles à 
s'introduire…”3 D'où le sentiment, pour le lecteur, que le sens s'affole, sous les 
dissertations de Cal à propos du whisky, du lait en poudre et du lait de soja, sous les 
histoires d'épingle de sûreté de Léone : chacun se défend en apportant, 
maladroitement, “son” monde sur le plateau, mais de quoi se défendent-ils ? De rien : 
leur simple mise en présence est d'emblée une perturbation ; d'où cette impression de 
flottement, de manque d'installation des personnages dans leur langage, de décalage 

                                                
1 Koltès ici ne déroge en rien aux pratiques usuelles de l’énonciation au théâtre : on dit “cette table” 
même si la table n’a pas encore été mentionnée, on indique une réalité supposée exister et que la 
fiction ne fait qu’attester ; à cette différence près que quand Charles dit : “les autres vous attendent, là-
bas, de l’autre côté (…) vous ne tirerez rien de nous…”, il désigne une réalité dont nous ne savons 
encore tellement rien qu’il nous la dérobe bien plus qu’il ne nous y installe. 
2“Le Noir, qui vient chercher le corps de son frère, ne m'est apparu qu'à la presque fin du travail.” 
Entretien de Bernard-Marie Koltès avec Hervé Guibert, art. cit. p. 17. 
3Jean-Marc Lantéri, L'œuvre de Bernard-Marie Koltès, une esthétique de la distance, op. cit. p. 375. 
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enfin, sans que l'on puisse repérer cependant par rapport à quel sous-texte ce texte se 
décale.  

Le monde, le personnage et, sur un autre plan mais non moins intensément, le 
public, sont toujours et d'emblée inquiétés, et tout élément qui pourrait tenir lieu de 
contexte — ici la relation entre Cal et Léone, sans incidence réelle sur l'intrigue 
principale, aurait très bien pu ne pas être l'occasion de ce “petit drame”— est lui-
même perturbé. En somme, le contexte, dans le théâtre de Koltès, est ce qui est 
perpétuellement absorbé par le mouvement chaotique du drame, tout comme la 
puissance des moteurs est absorbée, et contredite et dépassée par la puissance du choc 
des bateaux ; ce qui vaut pour le personnage koltésien vaut pour le monde koltésien, 
et vaut en même temps pour le lecteur : le réel n'a pas d'assises.  

B. Le personnage et son rapport au spectateur, au 
lecteur. 

La nature de l’énonciation du personnage koltésien maintient le spectateur dans 
une position instable, lui refusant l’adoption délibérée d’un code où il pourrait se 
reposer. Au théâtre, le public, en vertu d’un pacte tacite, “joue le jeu” du type de 
représentation auquel on le soumet : option stricte du quatrième mur dans le théâtre 
dit psychologique, ou au contraire adresse directe au public dans la commedia dell’ 
arte, le one man show ou le spectacle de clown. Même lorsque différents types 
d’énonciation sont mêlés dans une même pièce, le code en est aisé à saisir : le héros 
tragique parle tourné vers le public, mais il ne s’adresse à personne en particulier, ou 
bien aux dieux, tandis que le chœur parle directement au public et le prend à témoin. 
Quoiqu’il en soit, du moment qu’il y a code, si complexe ce code soit-il, le spectateur 
est “en repos”, au moins du point de vue de son statut. Or la qualité de l’adresse du 
discours koltésien est parfois — rarement même, mais suffisamment pour troubler le 
statut de la fiction tout entière — indécidable. Dans un théâtre qui maintient 
globalement le quatrième mur — c’est le cas, au sens strict, de Combat, Quai ouest, 
Dans la Solitude et Roberto Zucco — il advient que l’illusion parfaite du spectateur 
qu’induit le quatrième mur ainsi que le sentiment de clôture et d’immunité de 
l’espace scénique par rapport à la salle connaissent parfois comme une dépression : le 
spectateur, qui jusque là demeurait dans la sécurité de son pur statut de “regardeur”, 
est tout à coup comme appelé, d’un appel cependant toujours paradoxal qui le trouble 
davantage qu’il n’induit le passage clair à un statut nouveau. Et qui plus est, la nature 



 114 

même de l’ambiguïté du rapport au public n’est jamais la même en chacune de ses 
occurrences. Nous voudrions les détailler. 

1. L'adresse au public non explicite. 

Sallinger connaît en plusieurs endroit du texte un régime très particulier 
d’énonciation : un “vous” surgit, dont on ne peut décider s’il s’agit du public, d’une 
seconde personne “vide” à fonction rhétorique — du type “qu’est-ce que vous voulez, 
les prix montent ; tenez, l’autre jour…”, ou encore si ce “vous” invente un 
interlocuteur indéterminé, mais qui ne correspond pas à la personne du spectateur. 
Chez Carole le “vous” apparaît comme un appel jeté à la face du monde, et dont le 
public ne peut pas vraiment s’estimer exclu :  

“Moi, c’est à tous que je parle, que je veux parler, que je veux raconter. 
Demandez-moi qui il était, pourquoi il s’est tué. Je meurs d’envie de 
vous le dire, je meurs d’envie que nous me posiez toutes les questions 
possibles”1 

mais cet appel est si ponctuel — il ne reviendra pas dans la bouche de Carole — qu’il 
peut passer, a posteriori, pour une façon qu’elle a de s’exprimer à elle-même son 
désir, sans adresse véritable. 
Chez Leslie, le “vous” se complique d’une ambiguïté plus grande encore :  

“Parfois il me prend l’envie (…) de courir dehors jusqu’à ce qu’il se 
trouve quelqu’un sur mon chemin (…) quelqu’un à qui dire : “Ne 
craignez rien, laissez-vous faire (…) Vous n’avez devant vous qu’un 
esprit trop profond pour rester seul et enfermé.” (Temps.) Ainsi quand le 
Rouquin est mort. Prenez votre frère préféré…”2 

et l’interpellation se poursuit, soliloquant avec un “vous” qui ne peut être la famille, 
qui a tendance, du fait de l’insertion du petit discours fantasmé (“Ne craignez 
rien…”) juste avant l’apparition de l’éventuelle adresse au public (“Prenez votre 
frère”), à se confondre avec ce “quelqu’un à toucher”, “à sentir”, cet interlocuteur-
amant dont rêve Leslie, mais qui est plus tard dans le texte trop objectivé pour 
demeurer longtemps un être de fantasme : “Mais nous, gens ordinaires, vous et moi, 
nos têtes se ressemblent, cela ne fait pas de doute…”. Si bien qu’au fil du texte le 
lecteur ou le spectateur se perd dans l’indécision : est-ce lui qui est pris à parti ? Mais 

                                                
1Sallinger p.19 
2Ibid. p. 24. 
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alors pourquoi tous les autres membres de la famille, bien présents durant cette scène, 
ne font-il pas état de la présence du public dans la fiction ? Et s’il ne s’agit que d’un 
interlocuteur fictif et abstrait, tels que l’on peut s’en créer lorsque l’on se met 
mentalement en scène en train de tenir un discours, comment comprendre qu’en 
présence de sa famille — et non tout seul sur scène, ce qui arrivera par la suite — 
Leslie puisse tenir un équivalent de discours mental ? Ambiguïtés insolubles, et dont 
le caractère instable prend une grande beauté lorsque la seconde personne du pluriel 
se double d’un “tu”, double adresse maintenue au prix d’une situation d’énonciation 
paradoxale au dernier degré :  

“j’aurais dû surveiller ton regard, ne pas te quitter d’une semelle (…) 
J’aurais voulu être pour toi celui qui satisfait les désirs bêtes et qu’on 
n’ose pas dire, si vous voyez ce que je veux dire. (Temps.)”1 

Le discours fléchit brutalement sous trop d’intimité, et Leslie se confond et confond 
ses interlocuteurs mentaux, et le caractère parfaitement stéréotypé de la formule “si 
vous voyez ce que je veux dire” n’affadit pas son offensivité : un instant Leslie s’est 
adressé à son frère, dans une parole par extraordinaire concentrée, intime et ciblée, et 
non pas flottante comme elle l’est en général ; le lecteur comme le spectateur l’ont 
enfin écouté de très près, et l’on considéré dans sa solitude et son souci, mais voici 
qu’il se détourne et se “raccroche” in extremis à un “vous” que le spectateur est 
d’abord sommé de prendre pour lui-même, justement au moment où il s’attendait le 
moins à être rappelé à lui-même, où il était tendu par la simplicité et l’univocité de ce 
qui se passait sur scène. Ce que nous appelons l’ “offensivité” du procédé n’est en fait 
que cette façon qu’a le personnage de maintenir à distance ceux qui l’écoutent, en 
leur rappelant leur présence par la gêne qu’éventuellement elle provoque, en leur 
faisant tout simplement souvenir qu’ils sont là et que leur présence n’est pas 
indifférente : il empêche le spectateur de se constituer en pur spectateur, ou, au choix 
et selon le terme que l’on préférera, en consommateur du plateau ou en voyeur. En 
somme, le procédé décrit ne vise pas à installer le spectateur dans un certain type de 
jeu, mais à le soumettre à une indécision de statut qui, en permanence, le réveille de 
son immunité de spectateur — sans qu’il faille pour cela des interventions actives des 
acteurs dans le public, ou une quelconque interaction entre la scène et la salle, 
lesquelles ne constituent jamais qu’un code de plus. 

                                                
1Ibid. pp. 59-60. 
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2. L'adresse explicite 

Un autre type de rapport au public se dessine à travers des personnages comme 
Al, ou les monologuants du Retour, Adrien, Mathilde et Edouard. L’adresse au public 
y semble clairement établie : dans Le Retour, elle est littéralement indiquée par une 
didascalie précédant les monologues ; dans Sallinger, Al “apparaît devant le rideau 
de scène”1, ce qui laisse supposer une étroite proximité avec le public, et l'indication 
provisoire d'une suspension du cours dramatique de la pièce au profit d'un 
“commentaire” qu'Al vient faire au public, à la manière d'un chœur bien singulier, de 
ce qui va se passer. Néanmoins, quelques éléments entrent chaque fois en dissonance 
avec ce choix d'une pure adresse au public, et le mettent en doute. Dans le cas de Al 
— où, de toute façon, l'adresse au public n'est pas clairement établie par une 
didascalie — un élément majeur vient troubler le jeu : il arrive en scène en demandant 
le silence, il dit avoir quelque chose d'“extrêmement important” à dire à un 
interlocuteur auquel le public s'identifierait volontiers si c'était lui qui produisait tout 
ce bruit qui empêche Al de parler :  

“S'il vous plaît, je demande… (Brouhaha). Ecoutez-moi, je vous prie, ce 
que j'ai à vous dire est extrêmement important. (Brouhaha)”2 

Il semble donc que Al s'adresse à une foule qui d'abord ne l'écoute pas, puis qui 
finit par se taire, avec quelque respect sans doute, lorsqu'il déclare parler “au nom du 
gouvernement américain, au nom de chaque état de la fédération d'Amérique…” Une 
ambiguïté s'introduit donc : tout le monologue qui suit est adressé à un “vous” qui ne 
sera plus déterminé d'aucune manière, si bien que le public a largement le temps — 
ce monologue est un des plus longs de la pièce — d'oublier que ce n'était pas 
initialement à lui qu'Al parlait, d'autant plus que ce “vous” se fait, au fil du 
monologue, de plus en plus personnel, servant des apostrophes de conversation de 
café (“Que voulez-vous” ou encore “vous savez de quoi je parle”3), de plus en plus 
troublant quand il traduit la situation effective de Al faisant face au public et accueille 
une confidence que l'on ne saurait imaginer adressée à une foule (“Si vous avez cru 
voir devant vous ce que vous croyez voir encore et qu'en réalité il n'y a jamais rien eu 
de tout cela, c'est qu'il y a Ma, près de moi, qui pleure”4). A la fois pris à partie et mis 

                                                
1Ibid. p. 69. 
2Ibid. p. 69. 
3Ibid. p. 72. 
4Ibid. p. 75. 
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à distance, le spectateur ne sait plus très bien quel est le statut de la parole qui se joue 
devant lui, comment la prendre, comment, éventuellement, y “répondre”, de ces 
réponses mentales dont on assortit, souvent, la lecture d'un texte ou la vision d'une 
scène. Il nous semble qu'ici, la facture même du discours de Al sidère les processus 
de pensée par lesquels ont décide, en tant que lecteur ou que spectateur, si la parole 
qui nous est donnée est de l'ordre de la fiction, ou bien si elle est méta-fictionnelle, si 
elle s'adresse à un interlocuteur présent, ou bien fantasmé, ou encore bien réel mais 
non représenté — c'est le cas ici si l'on considère qu'Al s'adresse à une foule. Dans le 
discours de Al, le caractère indécidable de l'adresse et du niveau de “réalité” de son 
discours — quand et ou a-t-il lieu ?— gèlent ces mécanismes par lequel un récepteur 
se rend intelligible, non pas un texte, mais le statut d'un texte ou encore son assise 
dans la fiction, son assise “mondaine” : à quel degré de représentation est-on, dans 
quel monde ? Est-ce que la représentation théâtrale est perméable à la salle, ou 
imperméable ? Est-ce que Al s'adresse à nous, ou bien faut-il le regarder “de 
l'extérieur” comme un fou qui délivre enfin son monologue intérieur ? Autre manière 
de poser la question : est-ce qu'on “assiste” jamais réellement au personnage koltésien 
? Ne nous est-il pas interdit, à nous lecteur ou spectateur, d'assister, dans le confort 
d'un seul type de représentation — quatrième mur qui relègue à l'ombre parfaite le 
spectateur, ou adresse au public, qui n'est qu'un jeu qui, une fois institué, fonctionne 
sans que soient remis en cause les rôles — à l'existence du personnage ? Et n'est-ce 
pas finalement l'ambivalence même de l'autre, cette duplicité d'être qui le fait exister 
pour moi mais aussi à part moi ? Ainsi le personnage koltésien nous laisse-t-il parfois 
dans cette incertitude : sait-il, ou ne sait-il pas qu'il est regardé ? La même question se 
pose à propos d'Adrien, de Mathilde et d'Edouard. Nous avons eu l'occasion de voir la 
mise en scène de Jacques Nichet au Théâtre de la Ville, 1995. Le metteur en scène 
avait choisi d'éclairer la salle pour le temps que durait les monologues des trois 
personnages en question, choix qui explicitait l'indication “au public” donnée par 
Koltès. On peut penser que dans ce cas, l'adresse au public est claire et qu'elle ne fait 
l'objet d'aucune ambiguïté. Que penser néanmoins de ces insertions ponctuelles 
d’adresse directe sur un plateau où, le reste du temps, domine l'esthétique du 
quatrième mur ? Dans la mise en scène de M. Nichet, l'éclairage inopiné mais faible 
de la salle créait une légère perturbation ; réveillée de son immunité de stricte 
“spectatrice”, la salle était un peu inquiète, en attente d'un événement de type 
nouveau : véritablement il semblait que la représentation changeait de nature. C'était 
là une première complication dans l'univocité du code établi. Puis un personnage 
arrivait sur l'avant-scène, jouait son texte, repartait par où il était venu — à 
l'exception d'Edouard, qui repart par le plafond… et la situation se doublait d'une 
seconde ambiguïté : rien dans le texte de ces monologues n'est explicitement adressé 



 118 

au public, et d'ailleurs rien n'est adressé du tout ; ce sont des textes sans interlocuteur, 
ni explicite ni implicite, et la didascalie qui en assure le statut n'est appuyée dans le 
texte d'aucune sorte de jeu avec le public, même minimal. En résumé, nous voyons 
venir tout au bord du plateau des personnages qui s'adressent bien à nous, mais dans 
une saisissante gratuité : des trois monologues, il n'en est pas un qui n'eût pu 
constituer un discours que le personnage se tiendrait à lui-même, sans qu'il fût besoin 
pour cela de l'adresse au public. A la faveur de cette parole adressée au public, mais 
absolument gratuite dans son adresse, s'établit une sorte de connivence discrète car 
jamais soulignée entre le personnage et le spectateur, comme une entente tacite, dont 
chacun profite comme au passage, mais dont il n'a pas été fait état. Un lien fragile 
vient, au détour de la fable, se nouer dans le secret de l'avant-scène, un lien qui n'a 
pas pris le temps d'être installé, qui ne se codifie pas dans un jeu véritable avec le 
public mais se donne comme une évidence. Passant allègrement sur l'incongruité du 
phénomène, le personnage vient “taper la discute”, et le spectateur s'en retrouve, si 
l'on nous permet ce paradoxe, interpellé comme en silence. Nous avons envie de dire 
: le personnage vient lui parler réellement. En général, un personnage qui s'adresse 
soudain au public dans un contexte général de “quatrième mur” induit toujours un 
effet de désillusion : l'infraction à la règle est patente, et le jeu théâtral qui précédait 
en est comme aboli ; l'adresse au public, si elle ne fait pas intégralement partie du 
code de représentation, comme dans la commedia dell arte, a toujours quelque effet 
de scandale, de méta-théâtralité : le spectacle est ramené à un songe, le public à sa 
pure et très ludique condition de public. Le même effet s'obtient à tout coup et 
inévitablement au cinéma, si un acteur se met à regarder la caméra : le phénomène est 
rarissime car il entraîne une désillusion immédiate, si violente qu'elle ne peut, en 
général, que faire l'objet d'une tentative d'ironie partagée entre le spectateur et le 
réalisateur, et il ne reste alors plus rien, évidemment, du personnage. (Woody Allen 
fait souvent usage de ce procédé : l'effet est toujours comique, il ne peut être que 
comique.) Or il nous semble que le procédé dont Koltès fait ici usage n'induit aucun 
sentiment de méta-théâtralité et préserve parfaitement ce que l'on appelle l'illusion 
théâtrale, mais la fait simplement trembler un peu sur ses bases en la compliquant 
d'un rapport infiniment délicat, à manier comme à discuter, entre le personnage et le 
spectateur : sans sortir de la fiction dans laquelle il évolue, le personnage parle au 
public, lequel n'est pas une seconde rappelé à sa condition de public ou d'illusionné. 
Du coup le rapport n'a pas besoin de se dissoudre dans une ironie partagée pour être 
“comestible”, chacun reste à sa place, mais du fait que le personnage vienne nous 
parler sans spécifier notre place, il nous laisse croire cet impossible : que nous 
puissions avoir un rapport avec lui, comme avec n'importe qui. (Il faut d'ordinaire que 
le public assume un rôle que le personnage lui indique, pour avoir un “rapport” avec 
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lui : rôle de témoin, de confident, de ceci ou de cela : ici, pas de rôle attribué, et c'est 
cela qui fait que le rapport existe réellement, en dehors même du cadre de la 
représentation.) C'est ainsi que lors de la représentation du Retour mis en scène par 
M. Nichet, il nous a semblé que le metteur en scène, ou bien les acteurs, avaient tenté 
de maintenir lors de ces monologues une tension aiguë et fragile — car menacée à 
tout instant de se résoudre dans un jeu “avec” le public — entre le personnage et les 
spectateurs. Nous avons même entendu reprocher à l'actrice Myriam Boyer de trop 
jouer avec le public dans son monologue, d'en attendre les réactions, d'en supposer 
l'adhésion, de le prendre trop explicitement à partie : n'est-il pas étrange qu'un certain 
public ait-été gêné par un jeu somme toute si savoureux — c'était un des moments les 
plus authentiquement drôles de la représentation ? N’était-ce pas un soupçon, encore 
informulé, de l’extrordinaire délicatesse du phénomène que Koltès avait désiré tenter, 
et le regret que l’actrice en ait démissionné ? Mais ces mêmes personnes précisaient 
qu'elles avaient ri, comme les autres sinon plus, lors du monologue de Mathilde, mais 
qu'elles lui avaient préféré celui d'Adrien : car alors que Myriam Boyer jouait avec le 
comique de son texte, et par là sortait un peu de son personnage — on frôlait le 
“méta” —, François Chatot débitait avec une rage sévère son hilarant monologue : il 
ne cédait pas à la tentation de se mettre à distance de son personnage, et le public riait 
“dans l'âme”, comme disait Stendhal. Si, personnellement, nous trouvons le choix de 
François Chatot plus proche de ce que nous croyons être l'idéal du personnage 
koltésien, nous ne saurions pour autant dénoncer quoique ce soit dans le jeu de 
Myriam Boyer, tant il n'est pas certain que Koltès eût apprécié que la salle rît “dans 
l'âme” pendant toute la durée de la pièce. Koltès aimait que les salles soient pleines, 
que les gens rient, et s'embarrassait peu, sans doute, des multiples manières qu'il y a 
de rire et de leurs degrés respectifs de finesse. C'est nous qui nous en embarrassons 
pour lui.  

3.  Le cas La Nuit. 

Vient alors un cas dont le statut est si particulier, du point de vue de la question 
qui nous occupe, que nous préférons l'envisager à part, comme représentant d'une 
ambiguïté unique en ce qui concerne le rapport au public. La Nuit est un soliloque, 
non un monologue ; on pourrait dans ce cas trouver la distinction sans pertinence, car 
l'interlocuteur auquel s'adresse le personnage de La Nuit n'est pas représenté sur 
scène, n'est pas présent dans le texte, si bien que rien ne semble interdire de prendre 
ce texte pour un monologue adressé mentalement à un être absent ou fantasmé. Et 
pourtant personne à notre connaissance n'a pris ce texte comme tel, et tout le monde 
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reconnaît avec une évidence étonnante que le texte est adressé effectivement à un 
personnage qui n'a rien d'un fantasme, mais n'est tout simplement pas représenté. 
Gilles Sandier, dans un éloge passionné de la pièce à sa création, écrit : 

“Assis à une table de café, un garçon de 25 ans, avec du feu dans son 
corps tout en nerfs, tente de retenir, en usant de tous les mots dont il 
dispose, un inconnu — un enfant peut-être — qu’il a abordé dans la rue, 
un soir où il était seul…”1 

Encore une fois notons avec quelle évidence le spectateur accepte de croire à la 
concrétude d'une situation qui n'est pourtant pas représentée dans tous ses termes. 
“On sent l'autre”, a-t-on envie d'avancer pour seule justification, on sent sa présence, 
son poids, sa menace, simplement dans le fait que le locuteur ne cesse de s'avancer 
puis de se rétracter, de se dénuder puis de se recouvrir, s'affolant de cet affolement 
particulier qui ne peut naître que sous le regard de l'autre, ou dans la crainte ou dans 
le désir de l'autre. On sent l'autre, et l'autre n'est pas là cependant. Pourquoi, nous 
renonçons à le demander, mais nous pouvons en revanche chercher à formuler l'effet 
que produit sur le spectateur le caractère bancal de cette situation scénique et la faille 
qu'elle creuse dans l'espace ordinairement sans faille de la représentation. La situation 
d'énonciation est claire : le locuteur s'adresse à un “tu” qui n'est censé s'appuyer sur 
aucun élément scénique — en deçà, naturellement, de tous les choix que l'on peut 
faire lors d'une mise en scène. Si l'interlocuteur en question était représenté, bien 
présent sur scène, même muet, l'espace scénique serait en quelque sorte saturé, au 
sens où il n'y manquerait aucun élément pour rendre sa réalité parfaitement 
intelligible. Le spectateur serait alors tout simplement le tiers témoin de cette 
confrontation. A titre d'exemple, Credo, d'Enzo Cormann, comparable à La Nuit en 
tant que monologue adressé à un “tu” qui peut ne pas être représenté, présente tout de 
même cet espace saturé auquel nous supposons que La Nuit échappe : la femme 
s'adresse à un homme, mais il est clair qu'elle s'adresse à lui en son absence, d'abord 
parce que le monologue n'y connaît en rien l'affolement dialogique propre à La Nuit 
— même lorsque la femme pose des questions à cet homme, ou lui propose à boire, 
c'est clairement l'absence de l'homme qui est mise en scène, et l'accomplissement de 
gestes rendus absurdes par son absence —, ensuite parce qu'elle déclare l'avoir tué, et 
alors, que l'on choisisse de croire qu'elle l'a effectivement tué, ou que cet homme ne 
soit qu'un pur produit de son imagination, ce que quelques indices dans le texte 
peuvent laisser entendre, il n'en demeure pas moins qu'elle parle, à coup sûr, toute 
seule, et que le “tu” est mort, ou absent, ou fantasmé. En ce cas le spectateur peut 
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tout-à-fait tenir le rôle de tiers témoin, car la réalité qu'il a devant les yeux s'épuise 
dans sa représentation : elle lui est en quelque sorte “offerte sur un plateau” — pardon 
du jeu de mots —, il n'a qu'à regarder. En revanche, dans La Nuit, le spectateur 
“travaille” : comme le souligne Anne-Françoise Benhamou, “[il] doit supposer la 
présence de l'autre, c'est à lui de reconstituer mentalement ses réactions, d'imaginer 
quelque chose comme le contre-champ de la scène.”1 A bien y réfléchir cependant, 
supposer ce travail-là du spectateur, c'est déjà soulever un important problème de 
mise en scène : l'acteur doit il jouer face public ou bien jouer en direction de la 
présence (imaginaire) de son interlocuteur ? Faut-il tenter d'introduire un réalisme 
bancal, en représentant la situation concrète et en faisant comme si le locuteur 
s'adressait réellement à un interlocuteur — dont la chaise demeurerait vide, à 
supposer que l'on choisisse de les asseoir, comme le texte le laisse entendre, dans un 
café — ou bien faut-il rompre avec toute tentative pour donner à voir la situation 
concrète, ne pas chercher à figurer, même par du vide, même par la simple orientation 
du regard du locuteur, l'absent du texte, ce qui revient à jouer le texte soit face public, 
soit sans direction propre — ce qui nous semble dangereux, car cela risquerait de 
réduire le texte à ce qu'il n'est pas, un pur monologue où le locuteur se mettrait 
imaginairement en scène face à un autre fantasmatique. Or l'option du “réalisme 
bancal”, c'est-à-dire celle du personnage s'adressant à une place vide bien définie sur 
scène, nous semble peu tenable : en premier lieu parce qu'elle inciterait le spectateur à 
faire une interprétation d'emblée métaphysique, ou pour le moins existentielle, de ce 
qu'il voit, au sens où la parole ne serait jamais projetée que contre un espace vain et 
vide, creusant le manque de l'autre et renvoyant l'homme à son irréductible solitude… 
interprétation qui a ses droits, mais ne doit pas faire l'objet de la représentation, tant le 
héros de La Nuit n'est pas d'abord une entité existentielle, à la manière d'un Estragon 
ou d'un Wladimir ; ensuite, le risque est que le spectateur ne comprenne pas et croie 
assister au délire d'un homme en proie à une hallucination… Bref, toutes les options 
de jeu “avec quatrième mur” mettent en danger le propos du texte : elles dénoncent 
paradoxalement comme artificielle cette “tension dialogique extrême”2 qui est, selon 
Anne-Françoise Benhamou, le propre du soliloque koltésien. Reste alors l'option du 
jeu en face public, qui nous semble la seule possible, et a été, à notre connaissance, la 
seule adoptée. Et c'est seulement maintenant que les problèmes commencent, car la 
double énonciation, si caractéristique du texte de théâtre d’un point de vue stylistique, 
est quelque peu mise à mal. S'il est vrai que le discours du personnage vise deux 
destinataires de plans différents, le premier étant les autres personnages ou lui-même, 
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le second, le public, alors dans le cas qui nous occupe, le premier destinataire est 
l'interlocuteur non représenté, le second le public : mais que ce passe-t-il quand, sur 
toute la durée de la pièce, le personnage regarde le public en s'adressant à un autre 
indéterminé ? Un étrange ébranlement des lois de la fiction théâtrale. Ce n'est pas que 
le destinataire n°1 se confonde au sens strict avec le destinataire n°2, et que le 
personnage s'adresse directement, ou en fait, au public : jamais le spectateur ne peut 
être parfaitement dupe, et croire que c'est à lui qu'on parle. Mais peut-il être 
parfaitement lucide ? Sur une petite heure de spectacle, on imagine aisément qu'il est 
difficile pour le spectateur de rétablir sans cesse la véritable situation d'énonciation — 
qui est que le personnage s'adresse bien à un autre — quand quelqu’un est là, devant 
lui, à demander et à dénier, à se défendre, à se cacher, à se donner : devant qui se 
cache-t-il, à qui résiste-t-il, à qui ne parvient-il pas à dire ce qu'il veut dire ? Le 
spectateur ne peut, de part en part, observer une position de pure extériorité, ni 
inventer sans cesse ce “contre-champ” de la scène qui donnerait à la fiction son 
autonomie : la situation présente une concrétude, une effectivité et une urgence, elle 
appelle à se point l'autre qu'une alchimie ponctuelle et intermittente se crée : le 
spectateur est à la place qu'il faut pour s'engouffrer personnellement dans la place 
demeurée vacante, même s'il sait bien, et ne peut jamais vraiment l'oublier, que ce 
n'est pas sa place. Et au prix de ce paradoxe, de cette position apparemment intenable 
pour le spectateur, mais que nous le supposons tenir, même s'il n'en a pas clairement 
conscience, nous appréhendons le personnage, lointainement et dans le secret de nous 
même, dans l'état de la rencontre. On ne peut pas raconter cette pièce, il ne s'y passe 
que ce qui s'y dit : son essence est “actuelle”, au sens où elle a absolument besoin de 
s'actualiser, dans la lecture ou dans le jeu, pour être appréhendée ; tenter d'en extraire 
la fable, c'est citer tout le texte, ou rien. Et c'est ce besoin d'actualisation qui fait de sa 
profération un acte véritable autant qu'une représentation, un acte passé sous silence 
qui relie obscurément le lecteur ou le spectateur au personnage. Une anecdote 
éclairera peut-être le mécanisme que nous tentons tant bien que mal de déceler. 
Thomas Pavel, dans Univers de la fiction1, invente une petite histoire (qui est en fait 
une réactualisation du Véritable St-Genest de Rotrou), où il raconte comment, lors 
d'un spectacle de pantomime donné dans un pays dont l’Etat aurait décidé de réprimer 
sévèrement toute manifestation religieuse, un acteur était censé jouer un personnage 
de prêtre bénissant une foule — qui n'était pas représentée — en donnant une 
signification parodique à son geste ; l'acteur s'était alors tourné vers le public, et avait 
effectué son geste de bénédiction ; et le public en avait profité, au mépris des lois de 
la fiction, et s’en se laisser arrêter par l’aspect parodique du geste, pour recevoir 
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comme effective une bénédiction qui n'était que jouée, et un souffle religieux 
parcourut la salle qui buvait en toute réalité les paroles du faux prêtre, sans qu'il fallût 
pour cela de grands clins d'oeil de l'acteur à son public. Quelque chose s'est 
réellement passé, à l'ombre de la représentation, un acte a eu lieu : les censeurs, qui 
surveillaient le spectacle, s’en sont rendus compte et ont fait immédiatement arrêter le 
mime. Il nous semble que la parole de La Nuit peut relever de la même, miraculeuse 
et tacite performativité — à cette nuance près que tous les “censeurs” s’y perdraient. 
Que l'on nous pardonne ce manque de rigueur conceptuelle si pour conclure, nous 
tentons une formulation plus intuitive du phénomène : le personnage nous parle sans 
le savoir, nous prenons sa parole pour nous sans trop nous l'avouer, et un lien — mais 
installé où, dans quelle réalité ? — se noue entre personnage et spectateur, sans qu'il 
faille pour cela que le public soit pourvu d'un rôle pour “entrer” dans la fiction, ni que 
la fiction sorte d'elle-même et que le personnage assume une position méta-théâtrale 
pour passer la rampe, “entrer” dans la réalité, et communiquer avec le public. Et l'on a 
envie de dire, comme disait Koltès de Vanity et Leroy dans Le Dernier dragon : “Ils 
ne s'humilient pas”1. Chacun reste à sa place en acceptant d'être pris pour ce qu'il 
n'est pas, de recevoir ce qui en fait ne lui était pas adressé, et d'en profiter, enfin, à la 
dérobée, dans le savoir inavoué et différé que tout cela finira à la tombée du rideau. 

4. Les ambiguïtés et les discrétions du méta-théâtre. 

Parmi tous les rapports possibles entre un personnage et son public, nous avons 
jusqu'à présent rigoureusement écarté la part éventuelle du méta-théâtre ; nous 
continuons de penser qu'il n'y a pas de méta-théâtre au sens premier du terme dans le 
théâtre de Koltès. Notre insistance n'est pas due à la découverte d'une vertu inédite — 
l'absence de méta-théâtre n'est pas une vertu, pas plus que le méta-théâtre n'est un 
vice ! — mais à la crainte de nous faire mal comprendre dans l'usage, un peu dévoyé 
peut-être, que nous ferons de ce mot. Car l'œuvre, en maints endroits, nous invite à 
recourir à la catégorie du méta-théâtre, sans que son emploi nous ait jamais 
réellement semblé adéquat.  

La première de ces invitations est un passage d'une lettre de Koltès adressée à 
Hubert Gignoux, alors qu'il écrivait sa première pièce, Amertumes, inspirée d'Enfance 
de Gorki. 

“Placé en trait d'union entre le spectacle et les spectateurs, le personnage 
d'Alexis, dont l'interprétation est libre et doit être profondément 
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personnelle, n'est en fait qu'un spectateur de plus mais qui, en 
extériorisant sa réceptivité, stimule celle des autres éléments du public.”1 

Amertumes présente, sous une forme radicale, tant de principes dramaturgiques qui 
ensuite parcoureront discrètement l'œuvre, qu'il est légitime, quelque soit la distance 
entre cette première pièce et les pièces “reconnues” par Koltès, d'analyser comme 
position théorique ce qui s'incarnera concrètement par la suite, et donc deviendra 
invisible en tant que tel. La présence du personnage d'Alexis sur scène, telle que 
l'explique Koltès, induit un mécanisme apparemment inverse de celui que nous avons 
relevé dans La Nuit : autant l'absent de La Nuit crée comme une béance sur scène qui 
invite, paradoxalement, le spectateur à s'y engouffrer, autant la présence d'Alexis en 
scène semble saturer la structure classique d'énonciation, dans la mesure où, à la fois 
personnage et spectateur, il concentre en lui seul les deux destinataires et met deux 
fois à distance le spectateur réel en le reléguant à un troisième degré de la réception. 
Il y a là, sans aucun doute possible, un jeu trouble avec le méta-théâtre, mais les 
précisions de Koltès en faussent quelque peu les règles. Alexis est d'abord pleinement 
personnage : il fait partie de la fiction, comme un enfant qui serait caché dans le noir 
et observerait un monde adulte qui le concerne profondément. Alexis est aussi 
pleinement spectateur : si son “interprétation est libre et doit être profondément 
personnelle”, c'est bien que d'une certaine manière il n'a pas de “rôle”, il ne doit 
surtout pas endosser un personnage, mais réagir au plus près de lui-même — c'est-à-
dire que l'on ne demande à l'acteur qui le joue que d'être là, sur scène, sans décision 
d'attitude, sans volonté de signifier quoique ce soit, mais de simplement réagir en tant 
que spectateur. Il y a là un paradoxe insoluble : Alexis est à la fois partie prenante et 
pure extériorité. Il est personnage mais ne doit montrer que ses émotions de 
spectateur, spectateur mais censé être affecté en tant que personnage. Position 
intenable, encore une fois, et pourtant tenue, qui entre finalement en résonance avec 
le phénomène de La Nuit : Alexis est, sur scène, ce que Koltès voudrait que nous 
soyons dans la salle. Il réalise en quelque sorte l'irréalisé de La Nuit, où la confusion 
entre le destinataire fictif et le spectateur est un possible que le spectateur goûte 
secrètement, au prix d'une cécité passagère, mais qui lui est en fait interdite. Alexis, 
lui, est le rêve incarné de cette confusion, de ce mélange. Ainsi sa présence sur scène 
n'est-elle pas d'abord méta-théâtrale, bien que la figure du théâtre dans le théâtre 
s'impose ; car cette réalité spectatrice sur scène ne nous “parle” pas du théâtre, et 
finalement ne nous autorise aucune distance avec le spectacle : Koltès le nomme 
“trait d'union”, et effectivement il nous semble qu'Alexis est le lieu même où tente de 

                                                
1Lettre à Hubert Gignoux, publiée dans Séquence 2, journal du TNS, mars 1995. 



 125 

s'incarner — il reste à savoir si cela fonctionne sur un plateau, et comment — ce lien 
indéchiffrable qui unit le personnage dans sa réalité dramatique au spectateur dans sa 
réalité spectatrice, lien que les tentatives méta-théâtrales trop explicites annulent, qui 
ne “respire” que dans cette intimité obscure entre ceux qui agissent et ceux qui 
pâtissent, informulée, simplement proposée dans cette discrète présence de notre 
double, dans le noir, sur scène.  

S'il nous faut donc reconnaître quelque qualité méta-théâtrale au théâtre de 
Koltès, c'est toujours dans un rapport complexe entre fiction et réalité — entre plateau 
et salle — qui maintient l'une et l'autre intactes, entières et pourtant secrètement liées 
par un pacte étrange et incertain. A l'instar de Léone et Alboury dans la magnifique 
scène IX de Combat, fiction et réalité se parlent sans se comprendre, mais il n'en 
demeure pas moins qu'elles se parlent, au sens fort, chacune dans son langage. La 
méta-théâtralité, chez Koltès, ne se réalise donc pas tant en un discours que la fiction 
théâtrale tiendrait sur elle-même, ou dans une façon qu'elle aurait de mettre en scène 
sa condition de fiction, que dans l'ambiguïté de certains propos des personnages, qui 
s'inscrivent parfaitement et concrètement dans la situation qu'ils sont en train de 
vivre, mais qui, en même temps, résonnent étrangement avec leur condition de 
personnage apparaissant devant un public. Dans les pièces où le rapport au public est 
explicitement ludique (Le Retour) ou en tout cas problématique (Sallinger, La Nuit), 
cette éventualité méta-théâtrale, qui n'est encore une fois jamais pleinement assumée 
comme telle, s'impose. Mais le soupçon méta-théâtral est encore plus puissant 
lorsqu'il ne se déclare absolument pas : dans une pièce aussi “quatrième-muresque” 
que Combat, par exemple, que peut donc entendre le public lorsque Léone, qu'il n'a 
encore jamais vue, “entre en scène” en refusant d'y entrer, cachée dans le bungalow, 
en prétextant, craintive, que “les gens ne [l'] aiment pas, en général, la première fois”1 
? Et à l'ouverture de Dans la Solitude, autre pièce “saturée”, pour reprendre une 
dénomination que nous avons suggérée plus haut, qu'entend-on dans ce fameux “à 
cette heure et en ce lieu” — notre prédilection pour cette formule commence à 
devenir suspecte… — sinon que nous ne sommes pas censés croire à une autre heure, 
à un autre lieu que ceux-là même qui sont l'heure et le lieu de la représentation, 
partagés par les acteurs, les personnages et les spectateurs, bref que le merveilleux 
“présent théâtral” dont parle Vinaver vaut absolument pour tous les participants ? 
L'absence de position, de thèse, au sens philosophique du terme, du monde koltésien 
ne trouve-t-elle pas son sens final dans cette indéfinition préalable où elle laisse le 
lieu de la scène, et qui nous empêche de nous “évader” dans l'exotisme d'un autre 
monde, qui nous interdit le “voyage” et nous fait “peser de tout notre poids”, avec les 
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personnages, avec les acteurs, “sur le sol”1 de la représentation et de son irréductible 
actualité ?  

C. La liberté du personnage koltésien.  

“Moi, je n'ai jamais appris qu'à parler à la première personne ; et 
comment désapprendre cela ?”2 

Après avoir été si méfiant et si précautionneux avec le méta-théâtre, voici que 
nous nous autorisons à l'applaudir là où il n'est peut-être pas, mais la tentation est 
grande : ce presque aveu que fait le Rouquin au détour d'une obscure confession qui 
le mènera au suicide, ne signe-t-il pas aussi, outre l'irréductibilité de sa parole à 
quelque discours de quelque communauté que ce soit, une autonomie du personnage 
irréductible à la norme de l'auteur, une inaliénable propriété de lui-même ? Il nous a 
semblé que tous les personnages koltésiens pouvaient revendiquer à juste titre cette 
fondamentale insoumission, cette existence. On nous objectera que “tout discours au 
théâtre a deux sujets de l'énonciation, le personnage et le je-écrivant” et que “c'est là 
que se situe la faille inévitable qui sépare le personnage de son discours et l'empêche 
d'être constitué en sujet véritable de sa parole”3 : c'est vrai aussi pour le personnage 
koltésien, nous ne le nierons pas ; mais cela ne revient jamais qu'à dire que le 
personnage ne peut être sujet réel de sa parole, puisqu'il n'est pas un sujet réel, et sur 
ce point il n'y a pas de doute. Mais nous soutenons que cela n'empêche pas le 
personnage d'acquérir une certaine qualité d'existence qui en fait autre chose que le 
porte-parole, immédiat ou médiat, de l'auteur. Nous ne trouvons ni honteux ni ridicule 
de prendre le personnage pour autre chose qu'un “être de papier” : la fiction est 
expressément faite pour que l'on y croie, et il nous semble vain de l'analyser sans 
analyser le degré de foi qu'elle est capable d'engendrer en nous. Et sur ce plan, le 
personnage koltésien nous semble — à nous, mais à d'autres aussi, dont Patrice 
Chéreau qui estime ces personnages “d'une telle réalité que les faire accéder au statut 
de personnages de théâtre, pour le comédien comme pour le metteur en scène, est un 

                                                
1“Le cinéma et le roman voyagent ; le théâtre pèse de tout notre poids sur le sol”, “Un hangar, à 
l’ouest” art. cit. p.122. C’est nous qui soulignons. 
2Sallinger p. 124. 
3Anne Ubersfeld, Lire le théâtre, Editions Sociales 1982. 
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travail complexe et difficile, mais fascinant”1, ce qui n'est pas un petit paradoxe — 
plus “crédible” que d'autres. Nous voudrions simplement comprendre pourquoi. 
(Pardon : comment.) 

1. Le principe dialogique.  

Dans la tentative d'explicitation de cette “liberté” dont le personnage koltésien 
nous donne le sentiment, nous disposons d'une élaboration critique dont la justesse et 
la puissance opératoire sont telles que l'on pourrait presque se contenter d'y renvoyer 
sans même y introduire les nuances qui lui permettent de s'adapter parfaitement au 
texte koltésien ; ces nuances sont nécessaires cependant. Il s'agit de l'étude menée sur 
Dostoïevski par Mikhail Bakhtine dans son essai La poétique de Dostoïevski, dont 
nous retenons essentiellement le chapitre II, “Le personnage et l'attitude de l'auteur à 
son égard dans l'œuvre de Dostoïevski”, un titre dont la simplicité et l’apparente 
innocence nous ont fourni comme une autorisation théorique à marcher sur les terres, 
réputées dangereuses, de l'invention.  

La thèse principale de ce chapitre est la suivante : Bakhtine distingue les auteurs 
“dialogiques” des auteurs “monologiques” ; alors que les seconds ne font entendre 
que leur voix dans la façon dont ils définissent leurs personnages et posent leur 
fiction, pour les premiers, “l’important n’est pas de savoir ce que représente le 
personnage dans le monde, mais ce que le monde représente pour le personnage et ce 
que celui-ci représente pour lui-même.”2 Autrement dit le “principe dialogique” que 
l'auteur dégage dans l'œuvre de Dostoïevski est avant tout un principe de liberté et 
d'autonomie du personnage, qui avant de “représenter” quelque chose, de servir une 
représentation dont il n'est qu'un élément, existe comme “point de vue particulier sur 
le monde et sur lui-même”3. Cette thèse nous semble d'autant plus pertinente 
appliquée à l'œuvre de Koltès qu'il existe véritablement une profonde analogie entre 
ce que nous avons appelé l’ éthique de représentation de Koltès et celle de 
Dostoïevski ; analogie sensible à la lecture, mais aussi attestée par le fait que Koltès 
ait lu avec passion les carnets de travail de l'écrivain russe alors qu'il n'avait que 
vingt-cinq ans4, et n'avait donc pas encore écrit ses pièces “reconnues”. Or ce que 
Bakhtine souligne comme un facteur essentiel de la “liberté” d'un personnage, c'est ce 
                                                
1propos cités par Dominique Darzacq dans “Quai ouest sans mode d'emploi” in La Gazette du 
Français n° 27, juin 1986. 
2Mikhail Bakhtine, La Poétique de Dostoïevski, Seuil 1982, p. 82. 
3Ibid.  p. 82. 
4Selon les “Repères biographiques” établis par Yan Ciret in Th. Auj. op. cit. p. 196. 
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qu'il nomme sa “précision”, définie par une adéquation entre les caractéristiques d'un 
personnage et la tendance esthétique de son portrait, c'est-à-dire entre sa “nature” ou 
son destin dans la fiction et son statut méta-fictionnel : 

“Dostoïevski cherchait un héros conscient par excellence, un héros dont 
la vie eût été entièrement centrée sur la prise de conscience de soi et du 
monde. C’est à ce moment-là que dans son œuvre apparurent “le rêveur” 
et “l’homme du sous-sol”. Leur appartenance au monde du rêve ou du 
sous-sol est un trait socio-caractériologique, mais il convient à la 
dominante esthétique de Dostoïevski. La conscience de ces personnages 
qui n’arrivent pas à s’incarner permet à Dostoïevski de faire coïncider, en 
quelque sorte, la dominante esthétique de représentation avec la 
dominante caractérologique de l’homme représenté.”1 

Là encore, le personnage koltésien nous semble relever de ce phénomène, qui garantit 
paradoxalement sa liberté : il est ce qu'il est, ou pour le dire de façon moins obscure, 
une intime identité rend solidaire la “personne humaine” — le terme est de Bakhtine 
— à laquelle il renvoie et le “personnage” dans sa forme scénique la plus concrète. 
Pour n'en donner qu'un exemple, le locuteur de La Nuit n'est pas d'abord un 
personnage dont le spectateur se dit : comme il est pudique ! C'est que le spectateur 
n'a pas le temps ni l'espace, ni le surplomb nécessaire pour interpréter en terme de 
caractère l'être qu'il a devant lui, car la pudeur fonctionne comme forme du 
personnage avant même d'en être un trait caractériel : son éventuelle pudeur n'est pas 
représentée, elle se joue dans la façon même dont se présente ce personnage là. Si 
nous appréhendons ce phénomène en terme de liberté, c'est que de cette non-
représentativité (que l'on nous pardonne cette usage néologique du mot) du 
personnage naît une existence véritable, en même temps qu'une fondamentale 
inintelligibilité. Il demeure cependant un élément de la thèse de Bakhtine à notre sens 
sans pertinence dans l'œuvre de Koltès : c'est dans la “conscience de soi” du héros 
dostoïevskien que Bakhtine relève l'adéquation du représentant et du représenté, c'est-
à-dire la liberté du personnage :  

“Tout ce qu’un auteur “monologique” garde par-devers soi, l’utilisant 
pour l’élaboration de l’unité finale de l’œuvre, et du monde représenté, 
Dostoïevski le donne à son héros, transformant tout en un moment de la 
conscience qu’a celui-ci de soi.”2 

Bakhtine donne pour exemple d'œuvre monologique un conte de Tolstoï, Les 
Trois Morts, où les récits successifs de trois vies forment un triptyque dont le sens 

                                                
1La poétique de Dostoïevski, op. cit. p. 86. 
2Ibid. p. 88 
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n'émane qu'en surplomb et dont les trois personnages sont comme des illustrations : 
“l'inachèvement éthique de l'homme avant sa mort.”1 L'auteur et le lecteur produisent 
et perçoivent un sens dont les personnages ne sont pas informés, dans tous les sens du 
terme. Or — et Bakhtine s'autorise ici, et nous autorise une position clairement 
éthique — “nul n'a le droit de transformer un être humain vivant en l'objet sans voix 
d'une intellection qui le parachève sans le consulter.”2 Mais alors la question se pose : 
de quelle manière le personnage koltésien peut-il être “consulté” ? Et est-ce sa 
“conscience de soi” qui est le lieu de cette “consultation” ? Cela nous semble 
impossible, d'abord parce que nous sommes au théâtre et que, conformément au 
dogme aristotélicien, les actions sont montrées “de l'extérieur”, ensuite parce 
qu'effectivement les personnages parlent peu d'eux-mêmes et de leur interprétation du 
monde — bref parce qu'il ne nous semble pas que ce soit avec une “conscience de 
soi” que nous soyons en contact lorsque nous appréhendons le personnage koltésien. 
Non qu'il n'en ait pas une : le monologue d'Abad dans Quai ouest creuse de quelque 
lumière l'opacité parfaite du personnage ; mais le monologue en question n'est pas 
destiné à la scène, car l'éventuelle conscience de soi ne fait jamais l'objet d'une 
représentation. Notre hypothèse est que, à l'encontre des mises en garde de Bakhtine, 
qui estime que le principe dialogique est impossible au théâtre où la conscience 
parachevante de l'auteur est nécessaire à l'intelligibilité du monde élaboré3, le 
personnage koltésien est l'incarnation théâtrale du principe dialogique établi en des 
termes strictement romanesques par Bakhtine. D'abord parce que, comme on l'a vu, le 
monde koltésien ne tient pas, ne se tient pas : il est creusé de toute part, balancé entre 
le réalisme, le merveilleux, l'onirisme, menacé dans sa stature par les adresses au 
public effectives ou supposées, inachevé de toute façon. On ne peut donc soupçonner 
l'auteur d'avoir voulu sertir et polir son monde dans son “champ de vision unique et 
omni-englobant.”4 Si Koltès, lors de la rédaction de Dans la Solitude, écrivait une 
seule réplique par jour, se réservant quotidiennement à un seul personnage pour 

                                                
1Ibid. p. 94. 
2Ibid. p. 96. 
3“Les répliques du dialogue dramatique ne disloquent pas l’univers représenté, ne le rendent pas 
multidimensionnel ; au contraire, pour être vraiment dramatiques elles ont besoin d’un univers le plus 
monolithique possible. Dans les pièces de théâtre, cet univers doit être taillé dans un seul bloc. Tout 
affaiblissement de ce monolithisme amène l’affaiblissement de l’intensité dramatique. Les personnages 
se rejoignent en dialoguant, dans la vision unique de l’auteur, du metteur en scène, du spectateur, sur 
un fond net et homogène. La conception d’une action dramatique apportant une solution à toutes les 
oppositions dialogiques, est elle-même totalement monologique. Une véritable multiplicité de plans 
serait préjudiciable à la pièce : l’action dramatique qui s’appuie normalement sur l’unité de l’univers 
représenté serait alors incapable de servir de lien et d’apporter des solutions.” Ibid., ch. 1, “Le roman 
polyphonique”, pp. 46-47. 
4Ibid. p. 108. 
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mieux en adopter le point de vue, c'est bien pour s'interdire justement le recours à 
toute vision parachevante de la pièce à venir. Ensuite — et c'est sur ce point que nous 
nous écartons de l'analyse de Bakhtine —, la “conscience de soi” n'est pas la seule 
instance de l'être humain avec laquelle on puisse établir un “contact dialogique”, 
surtout au théâtre où la représentation de la conscience de soi aboutit souvent à une 
objectivation de cette conscience : car si, dans le roman, les possibilités narratives 
permettent de circuler entre l'intériorité de tel personnage, à travers un discours dont 
il est le sujet, et l'extériorité — ce qu'en disent les autres, ce qu'il fait… —, au théâtre, 
tout doit être vu de l'extérieur, car “on ne peut rien faire dire à un personnage 
directement, on ne peut jamais décrire comme dans un roman, jamais parler de la 
situation, mais la faire exister”1, peut-être secrètement parce que le personnage est 
quelque chose qui se montre, qui se sait regardé et qui ne délivre pas tout haut son 
monologue intérieur. Le secret du sentiment de liberté que nous donne le personnage 
koltésien nous semble reposer justement dans ce paradoxe : il ne représente rien et 
pourtant son irréductibilité à une définition caractériologique ne le rend pas 
transparent, pur sujet discursif, pure “conscience”— car une pure conscience, sur une 
scène, s'objective comme telle ; la subjectivité, au théâtre comme dans la vie, n'est 
appréhendée de l'extérieur qu'en tant qu'elle se ferme, qu'elle se refuse, qu'elle 
préserve une insondable et pourtant vivante opacité. Tel est le personnage koltésien, 
autre, c'est-à-dire sujet en tant qu'il est rencontré, et non sujet décrit de l'intérieur. La 
forme de la liberté d'un personnage au théâtre, c'est donc justement cette pure 
phénoménalité où se protège le personnage — “je vais faire un tour” au lieu de “je 
suis triste” — mais dont le geste de protection nous fait signe, nous appelle, nous 
montre l'altérité. Un lien étroit uni l'extraordinaire pudeur du personnage dans sa 
forme dramatique et sa liberté : jamais le personnage n'est ni “ouvert” sur sa pure 
subjectivité, ni “fermé” et achevé dans son objectivité, il est tout simplement retenu. 
Il ne dit pas les choses qui doivent aller sans dire, il les laisse entendre. Il trace, 
devant nous, les limites de son inviolabilité, et dans cette zone de retranchement, dans 
ce cercle du propre s'indique, sans s'expliciter, sa liberté. 

2.  Une “dramaturgie au conditionnel.” 

“Le secret du théâtre de Koltès et de son étrange séduction est peut-être 
là : dans cette dramaturgie au conditionnel. De La Nuit à Roberto Zucco, 

                                                
1Bernard-Marie Koltès, “Des lieux privilégiés”, art. cit.. Koltès conclut : “Vous ne pouvez pas faire 
dire à quelqu'un “je suis triste”, vous êtes obligé de lui faire dire “je vais faire un tour”.”. 
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nous n'avons pas affaire à un théâtre linéaire de l'action ou de la parole-
action, qui propulserait les personnages vers un but unique, mais à un 
théâtre, tout en sinuosité et ciconvolutions, de l'inventaire des possibles 
et du défaut de représentation. Et la principale conséquence de ce retrait 
— ou, si l'on préfère, de cette démultiplication — de la mimesis concerne 
le personnage… Le transport — ou la transe — du personnage koltésien 
ne vise pas à un dépassement de ce personnage, mais à le rendre 
littéralement extatique, à le propulser au carrefour de ses multiples 
devenirs, dans ce lieu imaginaire où il n'en finit plus de se perdre.”1 

J.-P. Sarrazac saisit ici en une seule formule ce que nous avons mis la moitié de cette 
étude à tenter de démontrer : cette “dramaturgie au conditionnel” nous paraît être la 
seconde et ultime condition de la liberté du personnage, l'air qu'il respire, son élément 
même. Nous ne reviendrons pas sur la façon dont fonctionne ce principe conditionnel 
au sein du présent théâtral : le conditionnel est partout, dans le grand dialogue 
identitaire qui redéfinit à chaque instant les personnages en présence, dans l'inlassable 
perturbation des acquis de la représentation, dans le présent théâtral tel que nous 
l'avons souligné chez Koltès, jamais posé, toujours en dérive au cœur d'une variation 
infinitésimale qui le fait possible autant que présent, enfin et surtout dans ce temps de 
la dépense analysé en première partie, et sur lequel il nous faut maintenant revenir. 
Car si une intuition liminaire nous a fait nous acharner sur cette idée de somptuarité 
du personnage — malgré quelques résonances bataillennes auxquelles nous ne 
voulions pas franchement soumettre l'œuvre de Koltès —, c'est justement parce que 
quelque chose d'à la fois infiniment léger et infiniment profond nous semblait s'y 
jouer, et qui parlait de liberté. Nous voudrions maintenant simplement faire le lien 
entre cette “dramaturgie au conditionnel”, ce “retrait” ou cette “démultiplication” de 
la mimesis, ce temps “extatique”de la dépense — où le personnage à notre avis et 
contrairement à ce qu'en conclut Sarrazac, se retrouve plus qu'il ne se perd — et la 
liberté du personnage koltésien. Pour ce faire, nous choisissons d'illustrer un principe 
esthétique par une rêverie thématique, en supposant une correspondance poétique 
entre les deux termes. Cette rêverie hante le théâtre de Koltès, figure énigmatique de 
la double mort, que le Client formule en ces termes :  

“Non, vous ne pourrez rien atteindre qui ne le soit déjà, parce qu'un 
homme meurt d'abord, puis cherche sa mort et la rencontre finalement, 
par hasard, sur le trajet hasardeux d'une lumière à une autre lumière, et il 
dit : donc, ce n'était que cela .”2 

                                                
1J.-P. Sarrazac, “Koltès, la traversée du  théâtre” in Théâtres du moi, théâtres de monde, op. cit. p. 232. 
2Dans la Solitude p. 60. 
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Le temps de l'entre-deux morts figure idéalement le temps extatique, l'échappée 
soudaine du poids théâtral, de l'urgence du drame et du temps compté de la 
représentation — où des choses doivent arriver pour que leur représentation dans la 
durée soit justifiée. Plus Charles prend de temps pour “aller d'un point à un autre”1, 
au mépris de l'urgence qu'il y a à partir, à vouloir partir ou pour le moins à continuer 
de le désirer, plus on apprend qu'il est déjà parti : il “rigole” chaque fois qu'un 
obstacle l'éloigne de son projet, sanctionnant ainsi chaque fois une impuissance de 
plus par une légèreté de plus. Il quitte peu à peu le Charles défini par un projet, des 
plans, il se déprend de sa réalité, donc de sa fatalité, il est paradoxalement de plus en 
plus impuissant et de plus en plus libre, à mesure qu'il entre dans sa mort. Nous 
voudrions souligner une étrange parenté entre cette rêverie proprement koltésienne et 
un film que Koltès n'a certes pas vu, puisqu'il est sorti en 1996, mais dont il aimait le 
réalisateur, Jim Jarmusch : il s'agit de Dead Man, où le héros meurt symboliquement 
(mais peut-être aussi littéralement : le statut de la fiction est indécidable) au début du 
film, et va finir, au terme d'une longue errance, par rejoindre sa mort ; 
paradoxalement, au cours de cette errance, plus le héros se désolidarise de sa vie, plus 
il gagne une étrange proximité aux choses, comme si le monde envahissait sa 
conscience ; comme si ce temps absolument gratuit dans lequel le film se déroule, qui 
est un temps de sursis, était le temps même de la liberté, de l'abandon au pur “exister” 
d'une volonté qui n'a plus rien à perdre. Ainsi l'on apprend au fil du temps, passée la 
douloureuse révolte qui nous prend à la première lecture, à aimer la mort de Charles, 
à lui reconnaître une profonde humanité. Car à l'exténuante définition identitaire qui 
obsède tous les personnages koltésiens répond un abandon final de la question : 
Charles, après avoir un peu joué avec, laisse tomber au sol la kalashnikov que lui a 
tendue Abad et sort “tranquillement, les mains dans les poches, en prenant tout son 
temps “2, c’est-à-dire en prenant trop de temps : en introduisant sur scène un usage 
somptuaire du temps, Charles signe son évasion d’une trajectoire tragique. S’étant 
finalement déshabillé d’un destin qu’il a lâché, jeté au sol, il goûte le temps qui 
circule out of joint entre la certitude qu’il va mourir et l’avènement réel de sa mort. Il 
bavarde, il parle d'autre chose, déjà, il espère sans espoir une bonne place au paradis, 
parmi les “anges (…) chaussé avec des weston” qui servent “des drinks avant les 
repas.”3 Quai ouest s’achève sur la dernière parole de Fak : “il flotte”4. Qu’entendre ? 
Qu’il pleut, que le corps de Koch flotte à la surface des eaux ? Ou bien est-ce Charles, 

                                                
1“Pour mettre en scène Quai ouest” in Quai ouest p. 105. 
2 Quai ouest,  p. 85. 
3Quai ouestp. 101. 
4Quai ouest, p. 102 
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qui plaisante et regarde Abad, son “frère” et son exécuteur, en rigolant, est-ce Charles 
qui, déjà, au gré d’une dérive secrète au-dessus de son drame, “flotte”, déchargé, 
inaltéré, heureux ? Le “retrait” de la mimesis est là, dans ce temps d'insoumission au 
poids du drame qui est accordé au personnage, ce temps d'inaliénable respiration, ce 
“pouvoir de dérapage” dont parle le Rouquin :  

“Eh bien, c'est simplement qu'en faisant comme tout le monde ce que 
tout le monde fait (il se frappe la tête) là-dedans, si on veut, si on est 
suffisamment fort (…) alors, légèrement, discrètement, sans que 
personne ne le remarque, là-dedans, on peut faire déraper, on peut faire 
que légèrement les pensées glissent à côté. Voilà notre supériorité, chéri, 
la seule qu'on a ; la supériorité des gens instruits sur les ignares, c'est un 
pouvoir de dérapage (…) C'est comme dans un salon où il y a plein de 
monde, et où, sans bouger la tête, en continuant à boire le thé et à faire la 
conversation, on écoute vaguement les bruits qu'il y a dans la cour.”1 

La comparaison est magnifique, car il arrive qu'au moment où le spectateur est 
“collé” au destin du personnage, dans l'attente et l'effroi de ce qui doit arriver, le 
personnage, lui, semble déjà en train d' “écoute[r] vaguement les bruits qu'il y a dans 
la cour”. Son destin — ou le tragique, ou la mort — n'a jamais le temps de le saisir de 
plein fouet, il s'est toujours déjà retiré à un endroit de lui-même où “ce qui lui arrive” 
lui arrive comme trop tard : il est déjà mort, mais aussi pleinement vivant, ultimement 
concentré à cet endroit de lui-même d'où il peut encore sourire d'un sourire inaltéré, 
sans fatalité, dans la pleine intelligence des choses. Plus le héros meurt, moins il “a” à 
mourir, moins il a en lui d'amarres à désamarrer, moins il a de quoi mourir. “Ce n'est 
pas encore la mort. Elle n'est jamais douloureuse.”2 Quelque chose le fait rire ou 
l'apaise, comme une intime réconciliation, une ultime réappropriation qui se joue 
dans le secret de lui même, et dont nous ne savons rien, mais que nous pressentons. 
Ainsi dans Dans la Solitude, P. Chéreau souligne cette “sorte de sérénité, d'étrange 
acceptation, d'accord paradoxal avec lui-même”3 auquel en arrive le Client au 
moment où il “accepte l'hypothèse de sa propre mort” ; or ce vers quoi pointe 
discrètement, dans un chuchotement presque, l'image finale, si frappante, de l'échange 
du sang des Indiens, n'est-ce pas, passée sous silence, l'autre solution de la pièce ? 
Car il est bien une solution évidente, au point qu'elle en paraît inéluctable à première 
lecture : la dissolution de cette relation, langagière et définitoire, dans le combat, les 
coups, la mort peut-être. Mais il n'est pas anodin que Koltès ait pris soin de ménager, 
juste avant la chute, un espace d'indicible entente ; car si l'on choisit de comprendre 

                                                
1Sallinger p. 106. 
2Citation de London, Quai ouest p. 62. 
3“Car des désirs, j'en avais”, art. cit. 
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l'image du sang non à la lumière de cette mort imminente qui constituerait le seul lieu 
possible de leur union, mais en se souvenant que le sang est l'objet métaphorique 
privilégié du Client pour exprimer son désir1, n'y aurait-il pas dans ce sang qui 
“coulerait (…) des deux côtés” la reconnaissance d'une relation sans consommateur 
ni vendeur ni objet, d'un “échange des désirs” qui ne permettrait aucun surplomb sur 
le désir de l'autre, enfin la reconnaissance d'une économie enfin humaine, qui veut 
que l'on réponde à un désir par un désir, et non par sa prétendue satisfaction ? 
Autrement dit, y-at-il véritablement à la fin combat, et lutte à mort ? Ne peut-on 
concevoir que dans la dernière question du Client “Alors, quelle arme ?”, une fois 
éliminée dans une ultime vérification la possibilité d'une relation commerçante, un 
doute s'instaure sur le devenir de la relation ? Car le mot “arme” connaît une seule 
occurrence dans le texte, outre la dernière : dans la bouche du Dealer, il est identifié 
au souvenir, l'arme même de la nudité vouée à désarmer le partenaire, à l'obliger lui 
aussi à la nudité :  

“Les souvenirs sont les armes secrètes que l'homme garde sur lui lorsqu'il 
est dépouillé, la dernière franchise qui oblige la franchise en retour ; la 
toute dernière nudité. Je ne tire de ce que je suis ni gloire ni confusion, 
mais parce que nous m'êtes inconnu (…) comme mes mains que je vous 
ai montrées désarmées, si je suis chien et vous humain, ou si je suis 
humain et vous autre chose que cela, de quelque race que je sois et de 
quelque race que vous soyiez, la mienne, du moins, je l'offre à vos 
regards (…) comme un homme se laisse fouiller pour ne point cacher ses 
armes.”2 

Si le Client pose donc la question du choix des armes, n'est-ce pas parce qu'il 
demeure cette possibilité-là, au point de nudité où ils en sont, de se regarder dans 
l'humilité de leur différence, et de se frapper “avec la douceur de la fraternité” plutôt 
qu'avec “la violence de l'ennemi” ? Nous nous appuyons d'ailleurs pour cette 
interprétation — laquelle pourrait paraître peu crédible après la magnifique mise en 
scène de Patrice Chéreau à l'Odéon (1995), qui faisait clairement le choix final du 
combat corps à corps — sur l'évidence avec laquelle Moussa-Théophile Sowie, acteur 
noir qui a interprété le Dealer dans une mise en scène de Moïse Touré, conçoit la fin 
de la pièce comme une reconnaissance mutuelle et la possibilité pour les deux 
personnages de “vivre” enfin “dans la famille humaine” : 

“Lorsque le Client lance : “Eh bien, je vous propose l'égalité…”, il 
enlève aussi sa veste. Nous sommes tous deux nus, devant la réalité, 

                                                
1Cette assimilation du désir et du sang  nous est inspirée par une remarque de Patrice Chéreau, dans un 
entretien réalisé par Samra Bonvoisin, “Tours et détours du désir”in Th. Auj.  p. 59. 
2Dans la Solitude p. 48. 
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devant les hommes. (…) Lorsque le Client demande : “Alors, quelle 
arme ?”, ce n'est plus à l'arme blanche que nous allons nous battre 
puisque nous avons déjà eu un échange de sang (…) un échange 
symbolique qui s'est joué autour de la veste. L'humilité s'est installée…”1 

Nous ne soutenons pas plus une interprétation que l'autre ; il nous semble que la pièce 
se termine effectivement sur une question, qui n'a rien de rhétorique, et qu'elle a 
exactement deux solutions possibles et également probables. “Ce qui arrive” aux 
personnages pendant toute cette fin de pièce est rigoureusement indécidable ; 
l'expression “dramaturgie au conditionnel” prend ici tout son sens, dans la mesure où 
les personnages ne sont plus ni agissant ni agis, mais tout simplement inachevés. 
Nous ne saurons pas la fin de leur histoire, nous n'aurons pas “le dernier mot”, et on 
résiste mal à l'envie de se dire qu'ils feront ce qu'il voudront. Bien sûr Koltès nous dit 
qu'ils finissent par “se taper dessus.” Mais la leçon à tirer de bien des propos de 
Koltès sur son œuvre, c'est qu'il ne faut pas trop écouter ce qu'il dit lorsqu'il ne l'a pas 
écrit dans sa pièce, ni trop le forcer à dire ce qu'il n'a pas écrit. Il est probable, et sans 
doute vrai, que Koltès voulait masquer “la situation de départ”, “une histoire de 
drague entre deux hommes” selon Patrice Chéreau.2 Mais ce qu'il a voulu ne pas dire, 
il ne faut pas le vouloir le lui faire dire, sinon l'on s'expose à recevoir de lui des 
réponses définitives — celles, entre autre, qui assurent que la situation est de pure 
hostilité — et faussées, comme s'il préférait dévoyer son propos plutôt que de voir 
exposé crûment ce qu'il n'a que voulu laisser exister. Autre manière de dire que nous 
ne croyons pas que Koltès ait une interprétation aussi catégorique de sa propre pièce, 
pour la seule raison que la pièce n'est pas écrite comme cela, et qu'il aurait pu, par 
l'ajout d'une simple didascalie finale, être explicite. En conclusion l'auteur relègue au 
noir final, au non-racontable, peut-être au non-représentable, ce qu'il advient de ses 
personnages ; là repose leur liberté, ou encore, comme le dit J.-P. Sarrazac, 
commence leur extase : le personnage sort de sa forme achevée, de sa forme écrite, 
“décidée”, et pourtant il continue d'exister quelque part hors-champ, hors-scène, 
achevant l'inachevé, mais pas sous nos yeux ; à l'instant du noir final, tout est 
possible. C'est en tout cas ce qui ressort de quelques indications que Koltès écrivit à 
Yves Ferry à propos de La Nuit : 

                                                
1“Le “Deal” de la fraternité”, entretien avec Moussa-Théophile Sowie, in Th. Auj.  op. cit. p. 81. 
2“Le lien durable avec un auteur contemporain”, entretien avec Patrice Chéreau, in Th. Auj.  p. 48. 
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“On peut faire des tas de choses pour la fin de mon texte, y compris le 
changer en cours de répétition, si le souffle de ton génie dépasse, 
emporte, transfigure le mien…”1 

Cette possibilité que Koltès offre à l'acteur de “continuer” son personnage nous 
semble relever au moins autant de la reconnaissance d'une autonomie inhérente au 
personnage que d'une liberté accordée à l'acteur. Car même lorsqu'il a crié ses deux 
“je t'aime”, le personnage a encore la liberté de n'avoir pas tout dit (“et je ne sais 
toujours pas comment je pourrais le dire”, avec ce “le” indéfinissable qui soustrait au 
“je t'aime” le poids du dernier mot). La liberté la plus profonde que nous 
reconnaissions au personnage koltésien est sans doute de ne jamais être représenté 
dans son amour. Car Koltès ne dit pas que l'amour n'existe pas — cela, c'est le Client 
qui le dit, de façon trop abrupte, comme pour annuler in extremis l'ambivalence de 
l'image des Indiens —, il dit simplement que l'amour n'est pas représentable, et “qu'à 
vouloir trop s'en occuper on le[] rapetisse et on le[] ridiculise toujours.”2 Tout l'art de 
Koltès est là : laisser exister ce qui ne peut qu'exister ; pour le dire autrement, “ce 
qu'on ne peut pas parler”, pour reprendre la formule de Wittgenstein, dont 
l'application à l'œuvre de Koltès est si heureuse, “il faut le taire”, sinon l'on se 
retrouve avec, entre les mains ou devant les yeux, le signe inerte d'une réalité qui le 
déserte aussitôt qu'on a prétendu l'y enclore, “quelques cendres mortes et dépourvues 
de sens.”3 Il y a là, sur scène, des êtres qui montrent qu'ils taisent quelque chose et 
véritablement il ne faut pas prétendre savoir quoi, mais plutôt recevoir en silence ce 
qui se donne en silence, ce qui circule dans leur silence ou leur façon de parler “à 
côté” ; c'est une œuvre qui court le risque paradoxal d'être trop bien comprise. Si, 
dans le cas d'Abad, le procédé, pour avoir été poussé trop loin, peut s'avérer 
défectueux à la mise en scène — “quelqu'un comme Abad, qui ne parle pas sur un 
plateau, n'existe pas ; c'est comme un sourd-muet, ce n'est jamais quelqu'un qui aurait 
décidé de ne pas parler”4, on le retrouve dans une impeccable tension à la scène III de 
RZ, “Sous la table”. On ne sait pas ce que font la Gamine et Zucco sous la table. C'est 
sur scène, et caché, c'est là pour dire : je me cache ; c'est une expression du non-
représentable. On peut naturellement croire ce que l'on veut, cela relèvera d'un choix 
injustifiable en termes objectifs, d'une “foi personnelle”. Le personnage nous semble 
libre de cette même liberté dont jouit ici la fiction : il est toujours possible qu'il se 
retire dans cet espace que nous ne connaissons pas et où nous le perdons — bien plus 

                                                
1Extrait d'une lettre inédite cité parYan Ciret, “Repères biographiques” in Th. Auj., art. cit. p. 196. 
2“Pour mettre en scène Quai ouest”, art. cit. p. 108. 
3Ibid. p. 106. 
4Patrice Chéreau, “Le lien durable avec un auteur contemporain”, art. cit. p. 45. 
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qu'il ne se perd lui-même —, comme le silence de Leslie, désolant, à partir du 
moment où Henry est mort, comme le rire de Charles, les pas de danse du Rouquin, le 
silence de Léone devant Cal, le visage caché, la vision finale de Zucco…  

Il est cependant un autre versant de l'irreprésentable, sa limite négative en 
quelque sorte : ce sont les meurtres de Zucco sur scène, en particulier le meurtre de 
l'enfant — celui qui apparaît sous la lumière la plus crue car la moins sémantisée. 
Passées les premières lectures, au fil du temps, la violence et l'offensivité première de 
l'œuvre de Koltès s'émousse ; mais si l'on nous permet ici un aveu qui n'engage que 
nous et ne répond pour l'instant à aucune objectivité, ce meurtre de l'enfant ne “passe 
pas”, il demeure pour nous, à chaque lecture, un scandale. Tous les metteurs en scène 
de Roberto Zucco doivent d'ailleurs affronter, à un moment ou un autre, la question 
de la “représentabilité” de ce geste. Ou bien ils s'en sortent justement en le 
sémantisant ou en le stylisant ; ou bien ils ne s'en sortent pas, et donnent à voir l'acte, 
irrécupérable, dans sa nudité, assumant en ce cas leur démission interprétative et le 
danger qu'encourt alors la représentation : Denis Marleau habille l'enfant en guerrier, 
“avec des genouillères, un casque, etc., afin qu'il soit clair pour Zucco qu'il constituait 
virtuellement une menace sérieuse pour lui, que l'enfant était en quelque sorte son 
alter ego, son double.”1 Jean-Louis Martinelli dit explicitement avoir voulu créer une 
sorte de “blanc” scénique, en écho à la façon dont Althusser raconte le meurtre de sa 
femme : “Je la massais. Tout à coup je me suis réveillé, et elle était à mes pieds.”2 
Pour ce faire, le meurtre est à moitié caché par la foule, “à peine vu”, presque dérobé 
à la représentation, indiqué à peine comme un événement “d'une banalité 
confondante”3 S'il s'agit d'abord d'un parti pris d'interprétation — figurer sur scène 
l'absence à lui-même et au monde du meurtrier, peut-être même l'absence de 
“théâtre”, donc de représentation, au moment du meurtre —, il faut tout de même 
souligner qu'un tel choix atténue de beaucoup la violence de l'acte : l'enfant était 
d'ailleurs joué par un acteur auquel on ne pouvait pas donner quatorze ans et qui était 
au moins aussi grand que Charles Berling, ce qui enlevait beaucoup de sa violence à 
l'image scénique. Lluis Pasqual, lui, laisse le meurtre de l'enfant subsister dans son 
état de pur inconnu, qui n'entre en résonance avec aucun schéma culturel, et dont le 
choc ne peut véritablement être amorti par une couverture symbolique : 

“Jusque-là, nous — spectateurs — sommes habitués : Freud nous a 
appris que le meurtre de la mère est un acte symbolique, celui du policier 

                                                
1“Dans la tête de Zucco”, entretien avec Denis Marleau in Th. Auj., op. cit. p. 143. 
2Althusser, cité par Martinelli, cité par Yvan Amar, “Un passeur vers l'Ultime Voyage” in Th. Auj. p. 
160. 
3Ibid. p. 160. 
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un acte de révolte que l'on a vu, que l'on peut encore comprendre… mais 
le meurtre de l'enfant, la mort gratuite, non. On ne peut savoir. (…) 
Montrer cette mort donnée à l'enfant, âpre, brutale, inexpliquée et 
inexplicable.”1 

En somme, soit l'on choisit de laisser se jouer en pleine lumière l'irreprésentable et de 
laisser le spectateur recevoir comme il l'entend cette image non apprivoisée, soit l'on 
“montre” qu'il y a là quelque chose de “non-montrable”, soit l'on tente de dissoudre 
dans l'intelligibilité du geste — une intelligibilité de toute façon “importée” par un 
choix de mise en scène — sa pure violence. Toute solution est partielle dès lors qu'il 
s'agit de jouer avec l'irreprésentable ; même la solution de non-dramaturgie — celle 
qui donne à entendre le texte, à voir l'acte, sans le filtrer à travers une interprétation 
— n'est finalement pas pleinement satisfaisante : nous croyons sincèrement, au risque 
de passer pour une âme faible, que le spectateur peut à cet instant se désolidariser 
violemment du spectacle, non pas en huant ou en quittant la salle, mais simplement 
en n'y “croyant plus”, en refusant désormais le jeu. Car à cet endroit de la fiction 
existe une sorte de point aveugle de la représentation, une zone de dépression 
profonde et menaçante, qu'il faut à tout prix combler — en la “forçant” vers une 
signification, en la solubilisant dans le sens — sous peine de devoir en détourner les 
yeux. Anne-Françoise Benhamou nous dit à ce propos quelques mots que nous 
n'avons pas fini d'interroger : “C'est l'espace même du théâtre — celui des mots — 
c'est l'espoir même du théâtre — gagner du temps sur la réalité, c'est-à-dire sur la 
violence et sur la mort — qui s'abolissent à chaque fois que, sur scène, Roberto tue.”2 
Effectivement, au point que nous osons nous demander si Roberto Zucco n'est pas 
véritablement, littéralement, la dernière pièce de Koltès — celle qui bascule de l'autre 
côté du théâtre, celle qui vient après la consommation du temps de sursis, du temps de 
la scène, celle en laquelle déjà le théâtre n'est plus qu'un vieux rêve. Il s'agit de la 
pièce de Koltès la plus jouée aujourd'hui en France ; pourtant nous ne la croyons pas 
plus facile qu'une autre. En elle est acéré au dernier degré ce qui ne se laissait deviner 
qu'à mots couverts dans les autres pièces, et peut-être, est exposé ce qui ailleurs se 
cachait si obstinément. Nous ne trouvons pas cette pièce mystérieuse, nous la 
trouvons — que l'on nous pardonne ici cet éventuel manque de clarté conceptuelle — 
“impossible”. Comme si l'œuvre entière venait s'échouer là, dans cet envers d'elle-
même, à la faveur d'un dérapage obscur, suicidaire ; Roberto Zucco nous apparaît 
comme le dernier mot de l'œuvre — une œuvre qui n'aurait peut-être pas été forcée de 

                                                
1Lluis Pasqual, “Un Hamlet du XXième siècle”, entretien réalisé par Jean-Claude Lallias in Th. Auj. 
pp. 145-146. 
2Anne-Françoise Benhamou, “Neuf remarques à propos de l'œuvre de Bernard-Marie Koltès”, 
programme de Dans la Solitude, art. cit. 
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donner son “dernier mot” si l'urgence dans laquelle la dernière pièce fût écrite n'avait 
fait parler l'auteur plus vite, plus fort, trop fort ?—, un dernier mot pour le coup à ce 
point “irrécupérable”1, comme le souhaite Henry, que l'envie nous prend de ne pas y 
toucher, non pas pour observer un silence respectueux et endeuillé devant le tombeau 
poétique de l'auteur, mais parce que nous ne la reconnaissons pas, que notre 
suspension de jugement est à son égard totale, enfin qu'elle nous interdit. Koltès 
raconte sa fascination devant un combat de capoiera — où normalement les 
combattants mènent une danse où se ritualise la lutte, mais où il est interdit de 
seulement se toucher : 

“Un jour, sur une place, j’ai vu deux combattants dont l’un, par 
inadvertance ou à dessein, a frappé l’autre. Alors ils se sont mis tout d’un 
coup à se frapper pour de bon. Le public protestait, puis s’est éloigné, 
écœuré. Les deux types se sont cassé la gueule, magistralement, sans 
règle, sans musique, jusqu’à l’évanouissement, au milieu de la place, 
seuls.”2 

Une seule infraction à la règle, et le voile de la représentation trop crûment déchiré 
laisse apparaître l’envers du décor, ce “pour de bon” devant lequel le public détourne 
les yeux puis s’en va. On ne peut pas jouer à se “casser la gueule magistralement”, et 
le spectateur en définitive ne peut et ne veut faire face qu’à du jeu. Toutes les pièces 
de Koltès se tiennent, à des degrés divers, sur le fil du “pour de bon”. Roberto, qui tue 
“magistralement, sans règle” et sans la musique du sens et de l’intelligibilité, dans la 
cruauté du factuel, a pour nous quelque chose d’ “in-visible” — de cette invisibilité 
qui est justement le contraire de la transparence que le regard traverse, qui est 
l’impasse absolue dressée au regard et qui refoule le regard, comme ce sang dont, 
pour l’éternité, les habits des héros sont trempés3, comme cette éclat éblouissant de 
bombe atomique qui aveugle la salle lors de la scène finale. Roberto passe de l’autre 
côté du fil. Quoi d’étonnant si devant lui nous baissons les bras ? Si fervent lecteur, 
critique, spectateur, amoureux du personnage koltésien que nous soyions, nous aussi, 

                                                
1Cette assimilitation du mot de Henry au “dernier mot” de Koltès (Roberto Zucco) nous est suggérée 
par Anne-Françoise Benhamou dans “Territoires de l'œuvre”, art. cit. p. 9 : “Un des personnages de 
Sallinger déclare dans la scène qui précède son suicide qu'il n'ouvrira plus la bouche que pour “dire 
une chose irrécupérable”. Peut-être était-ce l'intention de Koltès avec cette pièce testamentaire : nous 
obliger (…) à mesurer le sens de son théâtre à l'aune du réel, à faire le va-et-vient ebntre les histoires 
qu'il nous raconte et le monde que nous vivons.” 
2“Capoiera”, “Courts textes” in Prologue p.116. 
3“C’est une rude tâche d’être transparent ; c’est un métier ; c’est un ancien, très ancien rêve d’être 
invisible. Je ne suis pas un héros. Les héros sont des criminels. Il n’y a pas de héros dont les habits ne 
soient trempés de sang, et le sang est la seule chose au monde qui ne puisse pas passer inaperçue. C’est 
la chose la plus visible du monde. Quand tout sera détruit, qu’un brouillard de fin du monde recouvrira 
la terre, il restera toujours les habits trempés de sang des héros.” Roberto Zucco  p. 37. 
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nous le laissons “au milieu de la place, seul”. Autre manière de nous excuser, au 
passage, du peu de place accordé à Roberto Zucco dans l'ensemble de cette étude. Ce 
n'est pas sur ces propos que nous désirions finir, mais c'est bien malgré nous devant 
cette dernière question, demeurée ouverte, que l'œuvre nous entraîne, puis nous 
abandonne.  
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Conclusion 

 
C’est peut-être maintenant le moment d’avouer nos défaites : nous souhaitions 

parvenir, en cette fin d’étude, à des solutions pratiques pour le jeu de l’acteur, nous 
souhaitions envisager de plus près la question de l’incarnation du personnage 
koltésien. Car si, selon notre hypothèse, une éthique très singulière se dégage des 
techniques de représentation que Koltès met en œuvre dans l’invention de ses 
personnages, une “éthique esthétique”, en quelque sorte, alors il faut bien supposer 
que ce souci éthique doit investir tous les plans de la représentation, y compris celui 
sur lequel l’auteur n’a aucun pouvoir, celui de l’incarnation scénique. Après mainte 
réflexion sur le propos du passage à la scène, nous n’en sommes arrivée qu’à des 
propositions si provisoires et si fragiles que nous n’avons pas osé ni voulu en faire 
l’objet d’un long développement : il nous a manqué, pour les asseoir, cette évidence 
du plateau1 qui n’est pas le seul juge en matière de jeu, mais qui demeure juge 
nécessaire. Le personnage koltésien est un autre à part entière, pour le lecteur, pour le 
spectateur, existant pour nous ou à part nous, mais jamais strictement en-lui-même, 
jamais contemplé dans le secret de lui-même, l’inconscience de soi et l’ultime nudité 
qui ne s’oserait que “dans la solitude d’un champ de coton dans lequel on se promène 
nu, la nuit”, par exemple, et pas sur une scène de théâtre… c’est un personnage 
méfiant, façonné dans tout son être par un fondamental “qui vive” qui le maintient 
comme alerté par la seule présence, éventuelle ou réelle, d’un autre, sur scène et peut-
être même dans la salle.  Voilà pourquoi nous suggérons, à la faveur d’une passerelle 
théorique dont nous sentons bien que nous ne savons pas encore l’expliciter (peut-être 
ne peut-elle l’être, auquel cas notre proposition est insensée), qu’autre, le personnage 
doit le demeurer aussi pour l’acteur comme pour celui qui le dirige. Il y a là peut-être 
davantage un rêve qu’une idée, le vœu que le personnage soit maintenu autre jusque 
dans l’acteur qui l’assume et le représente ; nous avons souvent entendu des 
professeurs de théâtre dire : “tu ne joues pas à plein, tu ne donnes pas tout”. Nous 
aurions envie de dire que l’acteur qui joue un personnage koltésien devrait jouer “à 
vide”, loin de lui-même — mais pas dans un souci de distanciation, pas pour montrer 
qu’il sait qu’il joue, non — plutôt au bord de la dépossession, comme dans ces états 
de grande fatigue où l’on s’entend parler, où l’on se voit rire, dans un lent 

                                                
1C’est pourquoi nous ne ferons qu’avancer ici une idée, hésitante, discutable, mais qui peut 
tout de même servir, tout en sachant bien qu’il n’est de définition et d’incarnation de 
personnage que dans la confrontation singulière d’un acteur à un texte, et qu’à cette 
irréductible dimension du jeu nous ne touchons pas. 
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“étrangement” à nous-même qui dans le même temps nous perd et nous délivre. Jouer 
apparemment sans maîtrise et sans art, non pas dans le débordement et la crise, mais 
dans l’inattention fondamentale et la déconcentration1 de l’homme qui veut “y aller” 
sans trop savoir où il va, qui veut partir, “quitter le plateau”2, et qui n’est là “qu’en 
parcours, en attente, en suspension, hors-jeu, hors-vie, provisoire, pratiquement 
absent, pour ainsi dire pas là”3. Et c’est la scène, et rien d’autre, qui le retient et le fait 
continuer de parler. Que l’acteur enfin ne tienne pas le personnage mais le retienne, 
de justesse. Nous ne faisons malheureusement que creuser les métaphores de Koltès 
de nos propres métaphores : peut-être est-ce proposer bien peu de conseils pratiques 
et immédiatement utilisables pour les acteurs ; mais si, de l’aveu de ses plus grands 
metteurs en scène, Koltès réclame une révolution des “façons de jouer”4 comparable 
à celles appelées par l’œuvre d’un Shakespeare ou d’un Tchékhov, il n’y a rien 
d’étonnant à ce que notre contribution à la création de cette “nouvelle façon” soit bien 
faible, et n’avance que des propositions provisoires. Mais peut-être qu’à ce jour, se 
contenter du provisoire, c’est justement et paradoxalement nourrir pour cette œuvre 
une grande ambition, et aspirer à ce qu’elle ne s’épuise pas dans ce qu’aujourd’hui et 
avec nos moyens actuels nous pouvons en comprendre. 

                                                
1Ce peut être une déconcentration sérieuse, profonde, “ontologique” : c’est ce que nous 
avons admiré dans le jeu de Charles Berling incarnant Roberto Zucco (mise en scène de J.-L. 
Martinelli, Nanterre-Amandiers, février 1996.) ; mais ce peut être aussi, de l’autre côté, une 
“déconcentration frénétique”, celle justement de “l’enfant récitant une leçon avec une forte 
envie de pisser” (“Pour mettre en scène Quai ouest”, art. cit p.104.). On voit mal, 
naturellement, comment un acteur-personnage peut être “frénétiquement déconcentré” : il y 
a là un paradoxe qui peut pourtant donner lieu à un jeu intrinsèquement comique, d’un 
comique à notre sens proprement koltésien, et que nous avons trouvé dans le jeu de François 
Chattot (Le Retour au Désert, mise en scène de J. Nichet, Théâtre de la ville, 1995.) 
2“Un hangar, à l’ouest”, op. cit. p.119. 
3Dans la Solitude  p. 19. 
4“Shakespeare et Tchékhov ont obligé à inventer des façons de jouer. Koltès aussi : si l’on 
triche, si l’on trahit en s’appuyant sur des techniques de jeu traditionnelles, la force du texte 
échappe, le sens se perd.” Lluis Pasqual, “Un Hamlet du XXième siècle” in Th. Auj., art. cit. 
p.149. 
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le principe d’ambivalence, I.E.T. Paris III, 1995. 
 
 
Céline Bansart Koltès par Chéreau : résonances et discordances, 

I.E.T. Paris III. 
 
Mémoires de D.E.A. 
 
Michael W. Tijssens L’Esprit Critique dans la Solitude (Une analyse 

détaillée de la presse écrite autour du spectacle 
“Dans la Solitude des champs de coton” de Bernard-
Marie Koltès, créé par Patrice Chéreau au théâtre 
des Amandiers-Nanterre, du 27 janvier au 12 février 
et du 5 au 18 mars 1987.) 

 I.E.T. Paris III, 1987. 
 
Tanel Lepsoo  Image théâtrale et ses formes. (A partir du pur et de 

l’impur dans Quai Ouest  de B.M. Koltès), I.E.T Paris 
III,1994. 

 
Brigitte Donaty  Hybride romanesque et hybride théâtral. Les 

influences internes théâtre-roman. (Une partie est 
consacrée à Koltès),I.E.T. Paris III, 1994. 

 
F. Poujardieu L’espace mythique de la rencontre dans l’œuvre de 

Bernard-Marie Koltès, Bordeaux III, 1994.  
 



 
147 

 
Thèse  
 
Jean-Marc Lanteri  L’oeuvre de B.M. Koltès : Une esthétique de la        

distance, direction : Claude Debon et Michel Corvin, 
Paris III 1994. 

 
 

b) Publications diverses autour de l’œuvre de B.-M. Koltès. 
 
 
Entretiens et propos recueillis 
 
- “Comment porter sa condamnation”, entretien avec Hervé Guibert, Le Monde,, 17 
février 1983 (repris dans Alternatives théâtrales  n° 35-36.) 
 
- “Bernard-Marie Koltès (Combat de nègre et de chiens)”, propos recueillis par Alain 
Prique, Gai Pied, 19 février 1983. 
 
- “Des lieux privilégiés”, propos recueillis par Jean-Pierre Han et revus par l’auteur, 
Revue Europe, 1er trimestre 1983. 
 
- “Afrika ist überall”, entretien avec M. Merschmeier, Theater Heute n° 7, juillet 
1983. 
 
- “Bernard-Marie Koltès, à propos de La fuite à cheval très loin dans la ville”, 
entretien avec Alain Prique, Masques, 1er trimestre 1984. 
 
- “Une tragédie de notre temps”, article et propos recueillis par Dominique Nores, 
Acteurs, avril 1986. 
 
- “Bernard-Marie Koltès : “Des docks aux champs de coton”, article et propos 
recueillis par Armelle Héliot, Le Quotidien de Paris, 20-21 avril 1986. 
 
- “Mille façons de rire”, propos recueillis par Colette Godard, Le Monde, 13 juin 
1986. 
 
- “La très belle fin du théâtre”, propos recueillis par Delphine Boudon, La gazette du 
Français, n° 25, avril 1986.  
 
- “On se parle ou on se tue”, propos recueillis par Colette Godard, Le Monde 12 
janvier 1987. 
 
- “De plus en plus ma préocuppation est de plaire au public”, propos recueillis par 
Michelle Jacob, Le Soir, 19 février 1987. 
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- “Bordeaux-Paris : la scène ; Koltès, Chéreau, Fartov Studio Théâtre”, propos 
recueillis par Françoise Malbose, Bleu-Sud, mars-avril 1987. 
 
- “Retour au Désert : Bernard-Marie Koltès”, entretien avec Gilles Costaz, Acteurs, 
3ème  trimestre 1988. 
 
- “Pour faire rire”, propos recuillis par Colette Godard, Le Monde, 28 septembre 
1988. 
 
- “La nostalgie n’est pas ce que l’on croit”, propos recueillis par Bertrand de Saint-
Vincent, Le Quotidien de Paris, 18 octobre 1988. 
 
- “Le théâtre de Bernard-Marie Koltès : “j’étais à Metz en 1960, mon père était 
officier…”, propos recueillis par Michel Genson, Le Républicain Lorrain, 27 octobre-
3 novembre 1988. 
 
- “Ich fühle mich völlig verraten [j’ai été trahi], Gespräch mit dem dramatiker Koltès 
über seine Stücke und ihre Inszenierungen”, entretien avec M. Matussek et N. von 
Festenberg, Der Spiegel, 24 octobre 1988. 
 
- “Des histoires de vie et de mort”, propos recueillis par Véronique Hotte, 
Théâtre/Public, novembre-décembre 1988. 
 
- Propos recueillis par K. Gronau et S. Seifert, Die Tageszeitung (Berlin), 25 
novembre 1988. 
 
- “Les rages de Bernard-Marie Koltès”, propos recueillis par E. Klausner et B. Salino, 
L’événement du jeudi, 12 janvier 1989. 
 
Entretiens à la radio ou à la télévision : 
 
- “Combat de nègre et de chiens, Blancs d’Afrique vus par un des leurs, pièce sur le 
langage, drame de la communication ou bien autre chose ?”, entretien avec Anne 
Blancard, RFI (décryptage Nanterre-Amandiers), 3ème trimestre 1983. 
 
- “On commence”, émission de Lucien Attoun sur France Culture à propos du Retour 
au désert, avec Bernard-Marie Koltès et Jacqueline Maillan, le 7 octobre 1988. 
 
- “Cote d’amour”, émission de Laure Adler sur France Culture, avec Bernard-Marie 
Koltès, 24 octobre 1988. 
 
- “Du côté de chez Fred”, émission de Frédéric Mitterand, 18 octobre 1988, avec 
Bernard-Marie Koltès. 
 
- “Juste avant la nuit”, diffusion d’un entretien inédit de Bernard-Marie Koltès avec 
Lucien Attoun, France Culture, le 14 avril 1990. 
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Ouvrage sur le théâtre de Bernard-Marie Koltès 
 
Bernard Desportes, Koltès, la nuit, le nègre et le néant, essai, la Bartavelle, Charlieu, 
1993. 
 
Articles sur le théâtre de Bernard-Marie Koltès 
 
(Nous renvoyons, pour tous les articles parus avant 1990, et qui pour beaucoup accompagnent la 
création d’une des pièces de Koltès, à la bibliographie publiée à la fin d’Alternatives théâtrales n° 35-
36.) 

 
-François Regnault, “Passage de Koltès”, in Nanterre-Amandiers, les années Chéreau 
1982-1990, Imprimerie nationale Editions, mai 1990. 
 
-Michel Vinaver, “Sur Koltès”, in Nanterre-Amandiers, les années Chéreau 1982-
1990, Imprimerie nationale Editions, mai 1990. 
 
-Michel Vinaver, “Analyse d’un fragment de Combat de nègre et de chiens”, in 
Michel Vinaver et alii, Ecritures dramatiques, Actes Sud, 1993. 
 
-Jean-Pierre Ryngaert, “Les cailloux et les fragments” in Les Pouvoirs du théâtre, 
essais pour Bernard Dort, textes réunis et présentés par Jean-Pierre Sarrazac, 
Editions théâtrales, 1994, pp. 333-336. 
 
-Séquence 2, journal du Théâtre national de Strasbourg, mars 1995. 
 
-Jean-Pierre Sarrazac, “Koltès, la traversée du théâtre” in Théâtre du moi, théâtre du 
monde”, Editions médianes, collection villégiature/essais, 1995. 
 
-Jean-Pierre Sarrazac, “Résurgences de l’expressionnisme : Kroetz, Koltès, Bond”, 
Etudes théâtrales n° 7, “Actualités du théâtre expressionniste”, études réunies et 
présentées par Jean-Pierre Sarrazac, Louvain-la-Neuve, mai 1995. 
 
 
-Programme de Dans la Solitude des champs de coton, Odéon-théâtre de l’Europe, 
novembre 1995. (Comprend notamment un article d’Anne-Françoise Benhamou, 
“Neuf remarques sur le théâtre de Bernard-Marie Koltès”, et un entretien avec Patrice 
Chéreau et Claude Stratz réalisé par Anne-Françoise Benhamou, “Car des désirs, j’en 
avais…”) 
 
-Patrice Chéreau, “Parfois on aimerait ne pas être dévoré par sa création”, in Les 
Inrockuptibles  n° 31, 8-14 novembre 1995. 
 
- “Le précipité de notre désespoir”, entretien de Charles Berling avec Nadine Eghels, 
programme de Roberto Zucco, mise en scène par Jean-Louis Martinelli, Nanterre-
Amandiers, février 1996. 
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Nous signalons également un article non publié, “Bernard-Marie Koltès and Relations 
of interest”, qu’un étudiant américain en thèse de littérature française, Peter Hallward, 
a écrit en réponse à une discussion — privée — qu’il avait eue avec Alain Badiou sur 
l’œuvre de Koltès. Cet article est de tonalité et de visée nettement philosophiques ; 
c’est pourquoi nous n’avons pas osé en faire un usage trop littéral, car nous avons 
craint, vu notre méconnaissance du domaine, d’en dévoyer le propos ; nous nous en 
sommes cependant très largement inspirée, et nous le tenons à la disposition de 
quiconque voudrait le consulter. 
 
 
-Alternatives Théâtrales n° 35-36, “Koltès”, Bruxelles, 4ème édition, sept. 1995. 
 
-Théâtre Aujourd’hui n° 5, “Koltès, Combats avec la Scène”, CNDP premier timestre 
1996. 
 
 
2. Ouvrages divers (dont il est, de près ou de loin, fait usage.) 
 
Robert Abirached La crise du personnage dans le théâtre moderne, 

Gallimard, 1994.  
  
Mikhail Bakhtine  La poétique de Dostoïevski, traduit du russe par 

Isabelle Kolitcheff, Seuil, 1970. 
 
Georges Bataille La Notion de dépense, Œuvres Complètes I, 

Gallimard, 1970, pp 302-320. 
 
Bertolt Brecht Ecrits sur le théâtre, L’Arche, 1963. 
 
Italo Calvino “Légèreté” in Leçons américaines, Gallimard 

1929. 
 
Enzo Corman Credo, Editions de Minuit, 1982. 
 
Philippe Hamon “Pour un statut sémiologique du personnage”, in 

Poétique du récit, Seuil 1977, pp. 115-130. 
 
Jean-Pierre Ryngaert Introduction à l’analyse du théâtre, Bordas 1991. 
 
 Lire le théâtre contemporain, Dunod, 1993. 
 
J.D. Salinger The Catcher in the Rye, Penguin Books 1958. 
 
Nathalie Sarraute “De Dostoïevski à Kafka”, L’Ere du soupçon, 

Gallimard, 1956. 
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Jacques Scherer La dramaturgie classique en France, Nizet, 

1983. 
 
Anne Ubersfeld Lire le théâtre, Editions sociales, 1982. 
 
Lev S. Vygotski “La tragédie de Hamlet Prince de Danemark” in 

Théâtre/Public n° 49, pp. 28-39. 
 

 


