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AVANT-PROPOS

Entre ma vingtième et ma trentième année, Olivier Py a été pour moi le 
contemporain essentiel. Ses mises en scène du Soulier de satin, de  Tristan 
et Isolde, des opéras constituant sa “Trilogie du diable” (Le Freischütz, 
Les Contes d’Hoffmann, La Damnation de Faust), ont figuré parmi les 
chocs esthétiques les plus puissants que j’ai connus en ces années décisives. 
 L’orateur et  l’exégète me fascinaient. J’étais ce jeune homme type auquel 
est parfois explicitement adressé son théâtre : assoiffé de beauté et d’idéal, 
écrasé d’angoisse spirituelle et obsédé de sexualité. Plusieurs problématiques 
placées au centre de son œuvre me la rendaient particulièrement chère : 
 l’interrogation sur la  possibilité d’un lyrisme et d’un art total aujourd’hui, 
condition nécessaire pour faire du théâtre le lieu épiphanique d’une expé-
rience collective transcendantale ; le traitement radical du désir, puissance 
rémanente empruntant des chemins erratiques et mystérieux ; la critique 
drastique de la société contemporaine, contrebalancée par une conception 
salvatrice de l’art ; le souci de l’Europe comme espace contrasté mais porté 
par des valeurs communes ; enfin la mission politique dévolue à l’art et ce 
qu’elle implique concrètement en termes d’action culturelle.

Si aujourd’hui je peux parfois formuler des réserves sur tel aspect de son 
intarissable production, je demeure absolument fidèle à cette geste artistique 
prise dans sa globalité, comme à tout ce que Py peut représenter – jusque 
dans une manière bien à lui de concilier désormais les deux antithèses défi-
nies par Bourdieu de l’artiste autonome et de son rival officiel. Sa parole me 
rafraîchit, son énergie me stimule, ses indignations me rassurent : il ne fait 
pas de doute qu’il est pour moi un penseur-artiste – poète, pour reprendre 
le dénominatif qu’il revendique – majeur de notre temps. Mais je l’apprécie 
également pour d’autres raisons : parce qu’à rebours du paradigme adorno-
beckettien qui a prédominé durant toute la seconde moitié du xxe siècle en 
plaçant l’œuvre d’art sous le signe ascétique de l’indicible et de l’innommable, 
il a contribué à réhabiliter toute une série de valeurs contraires, considérées 
jusqu’alors de manière ambivalente pour des raisons historiques compré-
hensibles. Ce sont : la théâtralité, le spectaculaire, l’opératique, bref, tout ce 
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qui serait de l’ordre de l’art comble et de l’esthétique outrée, au risque du 
pompier et du kitsch – faisant glisser cette notion de l’anathème formulé par 
Hermann Broch et repris par Milan Kundera à sa plus récente justification 
au sein de ce que Susan Sontag a appelé le camp, prisé par les subjectivités 
gays sans s’y réduire.

Dans cette monographie – la première qui lui est consacrée –, il m’a sem-
blé nécessaire de ressaisir l’ensemble d’une œuvre et d’une activité extraor-
dinairement profuses et diverses – dont, par goût ou par âge, le public n’a 
en général qu’une connaissance circonscrite : théâtre ou opéra, Srebrenica 
ou Miss Knife, La Servante ou Orlando – afin d’articuler tous les pans d’une 
conception du monde et du théâtre, et d’en montrer la puissance et surtout 
la cohérence. L’évolution qu’ont connue le monde de la culture et la société 
en général depuis l’apparition de l’artiste au début des années 1990, et son 
omniprésence aujourd’hui, au risque de le voir sécréter son propre acadé-
misme, ont fait en partie oublier l’extrême originalité de cette pensée, para-
doxale et inactuelle en bien des aspects, et l’incroyable vigueur des moyens 
qu’elle s’est inventés pour se dire. C’est par là que l’univers Py – évidemment 
plus riche et subtil que les lieux communs qu’on lui accole, sans pour autant 
les faire mentir – continue de me fasciner aujourd’hui.

Ce livre comprend neuf chapitres, consacrés chacun à un pilier spécifique 
de cette conception du monde. Le premier s’intéresse à une vision résolu-
ment théâtrale de l’être et à ce qu’elle implique pour tout ce qui a trait aux 
questions de genre et d’identité, expliquant la nature éminemment specta-
culaire et plurielle de l’homme Py lui-même. Le deuxième chapitre, plus 
biographique, s’emploie à montrer comment le poète n’a de cesse de traquer 
le sens sous l’anecdote, construisant le récit d’une vocation artistique et spi-
rituelle propre à transformer sa vie en destin. Il met notamment en lumière 
la place centrale qu’occupe l’héritage d’une culpabilité postcoloniale et la 
manière dont la relation d’amour-haine engagée avec la figure du père en est 
entièrement tributaire. Les deux chapitres suivants articulent les volets éro-
tique et religieux, si étroitement associés à Py dans l’esprit du public, pour 
souligner combien, loin de s’opposer – et se rejoignant même sous l’angle de 
la jouissance comme du masochisme –, ces deux pans engagent une relation 
dialectique particulièrement féconde pour son théâtre. Le cinquième chapitre 
examine les caractéristiques d’une philosophie de l’histoire catastrophiste en 
bien des aspects, mais que des propensions messianique et quiétiste transfor-
ment paradoxalement en apocalypse féconde. Le sixième chapitre présente 
une pensée géopolitique marquée par l’idée d’une complémentarité entre les 
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pays du Nord et du Sud dès lors que la question d’un projet  européen est 
engagée, et qui cherche à définir ce que peut l’universalisme à la française au 
sein d’un processus de mondialisation ambivalent. Les septième et huitième 
chapitres s’attachent respectivement à la poétique de l’artiste – largement 
étayée par une velléité systémique et une métathéâtralité dévorante héritées 
de la tradition baroque – et à son esthétique, dans laquelle l’idéal lyrique et 
le modèle opératique jouent un rôle essentiel. On y aborde une théorie 
et une pratique de la mise en scène élaborées avec son complice de toujours, 
Pierre-André Weitz. Le dernier chapitre porte sur tout ce qui relève du 
politique : la manière dont Py retrace la naissance conjointe du théâtre et 
de la démocratie en Europe, sa pensée du temps théâtral comme moment 
politique idéal, son rapport à l’homme politique lui-même – cet homme de 
théâtre d’un genre particulier –, enfin la conception de la politique culturelle 
que se fait celui qui incarne plus que tout autre une certaine idée du théâtre 
public à la française.

Il est difficile d’écrire sur un contemporain, a fortiori tel que Py. Si je me 
suis refusé d’ajouter de l’hyperbole à l’hyperbole et du lyrisme au lyrisme, 
puisqu’ils sont le registre naturel de l’artiste, et si j’ai fait mienne la maxime 
de Thomas Mann selon laquelle il n’est de véritable passion que critique, 
j’espère ne pas avoir pour autant péché par excès de sécheresse et de neutra-
lité. Ce livre est un témoignage d’admiration et un aveu de gratitude.

Timothée Picard
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1

L’HOMME-THÉÂTRE
(Ontologie)

“Ça ne finira jamais…”, pouvait-on lire écrit en cursives lumineuses au-
dessus du décor de La Servante, événement majeur du Festival d’Avignon 
en 1995. C’étaient les premiers et les derniers mots de Marthe, aux deux 
termes de ce poème de vingt-quatre heures, les derniers et les premiers 
aussi, puisque, sitôt achevée, l’épopée repartait de plus belle, sept jours et 
sept nuits durant. Le temps de la fiction épousait les contours du temps 
vécu jusque dans ses dernières extrémités, fantasme de fusion totale entre 
le théâtre et le monde. Œuvre comble, geste fanatique d’une bouleversante 
candeur, La Servante était à tous les égards exemplaire d’une ambition 
hors normes placée dans les moyens et les fins du théâtre, inédite dans la 
cartographie des pratiques contemporaines, inactuelle même. Elle éveillait 
 l’imaginaire des mystères médiévaux et des sagas orientales, et n’avait d’autre 
équivalent dans la modernité que Le Soulier de satin baroque et démesuré de 
l’intempestif Claudel. Pour le public, les comédiens et le poète lui-même, ce 
geste marquait l’acte de naissance véritable d’Olivier Py. Le jeune homme 
fêtait alors ses trente ans. Né dans ce même Sud de la France, il avait joué 
pour la première fois dans le off une décennie plus tôt, et deviendra directeur 
du Festival dix-huit ans plus tard : autre cycle.

Quant au point d’arrivée de La Servante, vers lequel convergeaient 
nombre des expérimentations et des questionnements antérieurs, il s’est 
presque aussitôt transformé en point de départ. La fête théâtrale s’est soudain 
parée de couleurs funèbres lorsque le massacre de Srebrenica est porté à la 
connaissance des artistes – point d’orgue dramatique d’un conflit fratricide 
ayant pour théâtre l’ex-Yougoslavie, autant dire l’Europe elle-même, jugée 
coupable d’une passivité criminelle. Une croix mortuaire est peinte sur le 
décor ; aux côtés de quelques éminentes personnalités de la scène culturelle, 
Py entame une grève de la faim pour alerter l’opinion publique et sommer 
les politiques d’agir. Éternel retour du plus jamais ça que l’on trouve à la 
racine de tous les engagements. “Ça ne finira jamais…”, donc. Mais, nous, 
par où commencer ?
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On aimerait trouver ce moment infime pendant lequel Marthe prononce 
ces mots qui sont tout à la fois une fin et un commencement : le point sur le-
quel repose cette œuvre-monde et qui nous permettrait d’y faire effraction. Car 
la forme qui s’impose avec le plus d’évidence lorsque l’on cherche à caractériser 
l’ensemble de la geste artistique mise en œuvre par Py est incontestablement 
la sphère. Deux figures tutélaires lui permettent d’ailleurs de la convoquer ici 
et là explicitement : Shakespeare en son Théâtre du Globe et Claudel dont les 
protagonistes arpentent sans relâche la grande scène du monde au moment 
où l’homme découvre que la Terre est ronde. Plusieurs de ses mises en scène 
soumises au mouvement perpétuel de la tournette chère à son scénographe 
donnent d’ailleurs à voir cette boule d’or. Et ce qui se déploie sur le plan de 
l’univers se retrouve au niveau du microcosme. Son théâtre regorge d’objets 
symboliques reprenant cette forme – orange ou émeraude, biscuit ou poisson 
doré –, comme autant de substituts à l’ultime objet de la quête existentielle 
et métaphysique dans laquelle sont lancés tous ses héros : l’amande du monde.

Un trait fascine lorsque l’on parcourt les écrits de jeunesse et les carnets 
de dessins déposés à la Bibliothèque nationale de France, dont le Cahier noir 
(2015) publié trente-trois ans après son écriture donne un aperçu représenta-
tif : il semble que tout – de cet univers si personnel, cohérent, puissant et ori-
ginal – ait été là d’emblée, formé et armé de pied en cap, des problématiques 
de fond à leurs modalités de concrétisation scénique. De sorte que le trajet 
accompli par Py depuis lors semble avoir consisté pour l’essentiel à se déplacer 
à l’intérieur de cette sphère pour en éclairer tel ou tel pan, en utilisant tantôt 
un puissant projecteur, tantôt une petite lampe, en avançant par contiguïté 
ou en se déportant vers le pôle opposé pour créer un effet de contraste. Il 
serait inexact de dire que cette œuvre n’a pas évolué : on trouve en elle les 
traces évidentes d’un cheminement personnel ou d’un contexte géopolitique 
changeant. Il n’en reste pas moins que le renouvellement et la métamorphose, 
s’ils sont bien des traits appartenant à cette même sphère baroque dont se 
réclame Py, ne sont pas pour autant ceux caractérisant le mieux un poète 
qui cherche explicitement à se hisser “au-dessus de l’anecdote”, retrempe son 
théâtre à sa source plutôt qu’il ne cherche à faire rupture, et dialogue au pre-
mier chef avec Eschyle, Shakespeare, Wagner, Claudel – et lui-même.

mesures de la démesure

Il est difficile de prendre la mesure des multiples aspects que revêt cette 
œuvre-monde en constante expansion. En comptant certaines productions 
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de jeunesse que Py n’a pas souhaité reprendre dans l’édition de ses œuvres 
complètes chez Actes Sud, on recense ainsi un peu plus de vingt-cinq pièces 
de théâtre aux formats et statuts très variés. De vastes cycles de plusieurs 
pièces (La Servante, 1995 ; Les Vainqueurs, 2005) côtoient des réalisations 
plus modestes (Faust nocturne, 2005), des pièces de nature métathéâtrale (se 
déroulant dans le monde du théâtre et mettant en abyme un art poétique : 
Illusions comiques, 2006 ; Orlando ou l’impatience, 2014), des pièces réalisées 
à partir de sources documentaires (Apologétique, 1996 ; Requiem pour Srebre-
nica, 1998 ; Adagio, 2011) ou des contes théâtraux (La Jeune Fille, le diable 
et le moulin, 1995 ; L’Eau de la vie, 1999 ; La Vraie Fiancée, 2009). Certains 
de ces spectacles font l’objet de tournées dans le cadre de coproductions, 
et sont repris de loin en loin ou ressaisis dans le cadre d’un “Festival Py”, 
à l’instar de cette Grande parade proposée par Jean-Michel Ribes au Théâtre 
du Rond-Point en 2006.

Sans compter les opéras, Py a mis en scène une quarantaine de 
 spectacles, qu’il s’agisse de ses propres pièces ou de celles d’autres auteurs, 
au chef desquels dominent Eschyle (L’Orestie, 2008 ; Les Sept contre Thèbes, 
Les  Suppliantes, Les Perses, 2011 ; Prométhée enchaîné, 2012), Shakespeare 
(Roméo et Juliette, 2011 ; Le Roi Lear, 2015) et Claudel (Le Soulier de satin, 
2005 et 2009). Pour autant, il ne faudrait pas oublier les mises en scène 
d’œuvres de proches, en particulier Élizabeth Mazev (Les Drôles, 1993) 
et Jean-Luc Lagarce (Nous, les héros, 1997), ou, plus récemment, la dé-
fense et illustration du dramaturge grec contemporain Yannis Mavritsakis 
( Vitrioli, 2013). On recense également au moins trois textes relevant de la 
poétique théâtrale, les deux premiers étant faits pour être joués (Épître aux 
jeunes acteurs pour que soit rendue la parole à la parole, 2000 ; Discours du 
nouveau directeur de l’Odéon, 2007 ; Les Mille et Une Définitions du théâtre, 
2013). Plusieurs textes mis en scène (Eschyle, Shakespeare) ont fait l’objet 
de nouvelles traductions, d’adaptations et d’exégèses par le metteur en scène 
lui-même. Parallèlement, Py a proposé et participé à de nombreuses lec-
tures de textes – de théâtre ou non –, a écrit deux livrets d’opéra (Le Vase 
de parfums, 2004 ; Siegfried, nocturne, 2013 – ce dernier pouvant être lu et 
joué de manière autonome), une nouvelle (Tu dis que je ne comprends pas, 
1998), quatre romans (Paradis de tristesse, 2002 ; Excelsior, 2014 ; Le Cahier 
noir, 2015, illustré ; Les  Parisiens, 2016) et deux recueils de pensées (L’Ina-
chevé, 2003, dialogue éclairant son rapport à la foi ; Cultivez votre tempête, 
2012, choix de réflexions consacrées au domaine politique, à la culture, à 
l’Europe). Il faudrait encore citer les spectacles relevant du music-hall consa-
crés à Miss Knife, double travesti de Py.
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À côté de ce massif théâtral, Py a par ailleurs réalisé plus d’une trentaine 
de mises en scène d’opéra engageant des formats et des esthétiques divers, de 
Tannhäuser de Wagner à Curlew River de Britten et d’Alceste de Gluck aux 
Huguenots de Meyerbeer – le tout majoritairement dans l’espace franco-
phone – France, Belgique et Suisse –, mais aussi en Grande-Bretagne, aux 
Pays-Bas, en Allemagne ou en Russie. Certaines de ces mises en scène ont 
également été reprises en festival, telle cette “Trilogie du diable” montée 
au Grand Théâtre de Genève en 2008. Py est encore le réalisateur de deux 
films : la fiction Les Yeux fermés (2000) et Méditerranées (2012), documen-
taire sur ses origines réalisé à partir de fragments de films familiaux. À cela 
s’ajoutent une petite quinzaine de rôles tenus au théâtre – d’abord dans des 
productions d’autres artistes, puis, de plus en plus, dans ses propres pièces 
et mises en scène –, et une petite vingtaine d’incarnations au cinéma ou à la 
télévision, depuis, entre autres, Chacun cherche son chat de Cédric Klapisch 
en 1996 jusqu’à Violette de Martin Provost en 2013.

Py a encore rédigé un nombre conséquent de préfaces, de contributions à 
des catalogues d’artistes, à des collectifs engagés, aux programmes d’œuvres 
qu’il a écrites ou mises en scène, et de multiples textes programmatiques 
liés aux institutions dont il a eu la responsabilité. Car la carrière de Py, on 
ne saurait l’oublier, est celle d’un directeur d’institutions théâtrales presti-
gieuses : le Centre Dramatique National d’Orléans de 1998 à 2007, l’Odéon 
– Théâtre de l’Europe de 2007 à 2012 et, depuis 2013, le Festival d’Avignon, 
premier festival en son genre à travers le monde. Py a d’autre part animé 
des ateliers de théâtre pour de jeunes acteurs ou dans des prisons, rédigé un 
certain nombre de tribunes dans la presse, multiplié les rencontres publiques 
et les interventions médiatiques tantôt pour parler de son travail ou de pro-
blèmes esthétiques, philosophiques ou religieux plus généraux, tantôt pour 
réagir à l’actualité. Et c’est encore sans compter les projets inachevés ou les 
quelques centaines de dessins que contient le fonds de la BNF – certains 
ayant pu servir d’affiche ou de couverture à des publications.

au commencement était…

Au fond, l’entrée dans cet univers pourrait se faire par là où, pour nous, 
ça a commencé : par l’homme et non par l’œuvre. Avant tout, il y eut le 
nom de Py, ce monosyllabe si opportunément ésotérique qu’il suscite inlas-
sablement la verve de journalistes en mal de calembours – les réfractaires 
(“De mal en Py”) ou les affectueux (“Le Py qui chante”) : ceux qui veulent 
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en tous les cas mettre à distance une proposition artistique visant un peu 
trop ostensiblement le registre sublime.

Contrairement à certains amis, nous n’avions pas pu aller à Avignon voir 
La Servante. Mais le récit qu’ils en avaient rapporté nous avait fortement 
impressionné : il nous reste le souvenir précis du moment où, dans le temps 
mort d’une répétition de théâtre pratiqué alors en amateur, cette folle entre-
prise avait surgi dans la conversation. Pour des jeunes gens de vingt ans 
épris de totalité et d’absolu, pour une petite communauté qui voyait dans le 
théâtre le levier d’une utopie politique un peu vague, et surtout la condition 
d’accès vers un mode d’existence plus intense, le nom de Py devenait une 
référence, se transformait en signe de désir et d’espérance. Il a pourtant fallu 
attendre encore plusieurs années pour que ce nom que l’on réentendait de 
loin en loin associé à de hauts faits spectaculaires s’incarnât enfin. Par deux 
fois, nous avons vu Py présenter l’une de ses mises en scène. Nous avons 
alors découvert la présence charismatique d’un orateur hors pair doublé d’un 
exégète d’exception. Il est apparu en effet que le plus incontestable talent 
dont bénéficie cet artiste qui n’en manque pas est celui du verbe : la capacité 
à mettre en forme une pensée avec ce qu’il faut de précision conceptuelle et 
de fulgurance poétique. Ce verbe se faisait lumineux, son déroulé donnait le 
sentiment d’une évidence ; il bénéficiait en outre – plus qu’il ne souffrait – 
d’un timbre nasillard, d’une préciosité de langage et d’une manière d’être 
dont la séduction avait toujours quelque chose d’un peu tête à claques.

On comprend alors ceci d’essentiel que le verbe de Py est fait pour être 
entendu plus que destiné à être lu : le souffle, la chaleur déployés dans le 
temps même de la profération sont des prérequis indispensables. Il faut aussi 
que l’auditeur se soit échauffé en même temps que l’orateur : lire une œuvre 
de Py à froid, c’est risquer parfois l’écœurement, voire le fou rire. Le compte 
rendu que Jérôme Garcin donne des Mille et Une Définitions du théâtre dans 
Le Nouvel Obs est à cet égard tout à fait représentatif : aux yeux du cri-
tique incrédule, ce verbe n’apparaît que comme la caricature de lui-même ; 
il se fait essentiellement “verbeux 1”. Or ce type de réticences que même les 
plus convaincus peuvent avoir au contact de l’œuvre écrite s’estompe dès 
que l’on bascule dans l’ordre de l’oralité. Py en est d’ailleurs parfaitement 
conscient, invitant lui-même – peut-être un brin excessif ? – à privilégier 
l’œuvre dite par rapport à l’œuvre lue. Quoi qu’il en soit, ce don du verbe 
entre  miraculeusement en relation avec une poétique et une métaphysique 

1. Cf. Jérôme Garcin, “Le théâtre est-il « l’érection du phallus universel » ou « le 
pollen de l’être »”, BibliObs, 3 août 2013 (désormais : S24).
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qui ont fait de la parole le pivot de son théâtre, la manière d’être la plus 
essentielle à ses yeux, à l’intersection entre l’immanent et le transcendant.

Ce charme du verbe de Py n’a cessé d’opérer sur nous. Hier comme 
aujourd’hui, on peut très régulièrement l’entendre sur les médias ; or qui 
s’est intensément immergé dans son œuvre pourrait se lasser de tout ce 
qui fait le petit théâtre d’Olivier Py, tréteaux remontés de loin en loin : la 
rhétorique, les effets de manche et autres éléments de langage convoqués 
entretien après entretien au service de préoccupations qui, pour être nobles, 
seraient évoquées de manière répétitive ; lui-même pourrait avoir de temps 
à autre une faiblesse, et laisser entendre les cordes un peu trop lâches d’une 
lyre engourdie. Il n’en est rien. On retrouve dans chaque prise de parole une 
pertinence liée au moment qui fait que l’on est progressivement conquis – à 
chaque fois reconquis – par ce qu’il dit. On peut bien entendu se méfier de 
l’éloquence, de sa vanité comme de ses pièges, mais un tel verbe possède un 
effet consolateur, il relance les espoirs. Cette voix singulière dit notre empa-
thie pour l’homme souffrant, rappelle notre propre humanité.

Bien sûr, on ne sous-estimera pas le fait que ce pourfendeur de la société 
de communication est en même temps un communicant accompli – de 
même pour l’ennemi du storytelling, toujours tenté de faire de l’institution 
qu’il dirige le lieu d’un happening permanent. Olivier Py est incontestable-
ment le meilleur ambassadeur de son théâtre et de sa conception de l’art, et 
l’on imagine que ce talent fit maintes fois merveille face à des interlocuteurs 
institutionnels : dans ses premières années, l’alliance de la jeunesse et de l’élo-
quence devait avoir quelque chose de rimbaldien. Cette qualité de la parole, 
cette puissance rhétorique, s’avèrent évidemment précieuses pour les maisons 
qu’il représente, au risque d’engendrer dans les esprits des spectateurs un sen-
timent d’omniprésence : par exemple de la trop grande personnification du 
Festival d’Avignon par son directeur. Pour autant, il faut savoir  accompagner 
la manifestation comme Py le fait en permanence, présent sur tous les fronts, 
de toutes les rencontres, tentant de désamorcer par la seule force du verbe 
et de l’optimisme affiché d’éventuelles critiques en embuscade ou de réelles 
volées de bois vert.

Le talent d’Olivier Py orateur est incroyablement documenté : les archives 
radiophoniques et télévisuelles sont nombreuses, on trouve sur YouTube un 
nombre invraisemblable de rencontres captées, et tout DVD consacré à l’une 
de ses œuvres ou mises en scène possède son entretien. Ce phénomène a 
encore décuplé depuis son arrivée à Avignon, qui coïncide elle-même avec la 
démultiplication de moyens de communication et la nécessité grandissante 
pour toute institution culturelle d’assurer cette sorte de publicité. On peut 
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donc aisément se familiariser avec ce talent-là, et se rendre alors compte 
que ces moments sont presque toujours empreints de charme et de grâce, 
drôles et profonds – nourriciers pour le public. Pour avoir une idée de 
ce que ce don pour la prise de parole en public représente, on peut ren-
voyer en priorité à un entretien avec Antoine de Baecque tenu au Centre 
Georges-Pompidou en 2011, qui offre l’intérêt de parcourir de manière syn-
thétique l’ensemble de la carrière de Py jusqu’à cette date 1 ; et surtout une 
rencontre particulièrement inspirée autour des Huguenots de Meyerbeer à 
l’Opéra national du Rhin en 2012. Au détour d’une déclaration d’amour 
aux chanteurs, il apporte une preuve exemplaire de cet immense talent d’ora-
teur : deux minutes où, animé par l’évocation d’une figure d’artiste pythique 
– celle de Mireille Delunsch –, il se fait à son tour véritable inspiré 2.

personnages py

Mais Py, ce n’est pas qu’une parole, c’est aussi un personnage. De l’homme, 
on sait tout et l’on ne sait rien. Son œuvre est pleine de doubles et de 
f ragments autobiographiques et, ce faisant, des pans entiers en sont absents, 
relégués à la sphère privée. La notion d’espace-temps privé a-t-elle encore 
un sens pour quelqu’un comme Py ? Avec une vie entièrement consacrée au 
théâtre – au point que le directeur de l’Odéon, dit-on, y restait dormir –, 
celui-ci n’a-t-il pas revêtu la bure de cette confrérie à la manière d’Hercule 
la tunique de Nessus – jusqu’à ne faire plus qu’un avec elle et devenir 
homme-théâtre ? Bien au-delà des seules limites de la scène, bien en deçà 
des compositions de Miss Knife ou de telle apparition-exhibition dénudée, il 
n’a de cesse de proposer toute une galerie de personnages, de jouer des rôles 
plus ou moins performés, avec légèreté ou démesure, dans une permanente 
mise en scène de soi.

Lorsque l’on parcourt photographies et archives vidéo, on peut observer 
– indépendamment de toute chronologie – un physique à la fois stable 
et changeant, séduisant ou ingrat, jeune ou chiffonné par les périodes de 
travail intense, mais toujours éveillé et comme irradié par le moment de la 
parole adressée – à quoi s’ajoute un trait faunesque, rigolard et insolent. 
Py a souvent commenté son apparence physique dans ses œuvres mêmes. 

1. Interview d’Olivier Py par Antoine de Baecque, le 21 novembre 2011, au Centre 
Pompidou (désormais : S1).
2. Cf. S30 de 26’50 à 28’50.
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Ainsi, dans Illusions comiques, qui met en scène l’engouement improbable 
et soudain dont le poète – “moi-même”, double de Py – est l’objet pour la 
collectivité tout entière, un personnage de “marchand de modes” s’exclame 
enthousiaste : “Les jeunes gens imitent votre admirable visage, on se peint 
des cernes sous les yeux, on se décolle les oreilles, on se rougit légèrement le 
nez, et on parle avec cette inimitable voix nasillarde 1.”

Parmi cette galerie de personnages récurrents, on recense le directeur de 
théâtre, avec ce qu’il faut de rigueur mais aussi de déstructuration pour 
que la figure de l’artiste bohème pointe discrètement sous celle de l’homme 
d’appareil (foulard plutôt que cravate à l’Odéon, chapeau et vélo à  Avignon), 
l’éternel jeune homme (pose espiègle, chemise sage largement ouverte sur la 
chaîne d’une médaille), et plusieurs silhouettes renvoyant davantage à un 
imaginaire homo-érotique (matelot à la Genet dans la jeunesse, fugaces 
variations skinhead avec Bombers, bad boy à blouson de cuir ou jogging). 
L’apparence physique de Py dit et veut dire bien des choses : qu’il n’a pas 
perdu contact avec l’adolescent qu’il a été, que la fatigue accumulée est tou-
jours transcendée par l’énergie, qu’il est homosexuel et catholique, etc. En 
effet, parmi les accessoires dont il lui arrive de se parer, il en est un de 
 particulièrement frappant : une croix qui lui vient d’une de ses grands-mères. 
Elle n’était pas croyante, explique-t-il, mais elle aimait les bijoux. Pour lui, 
en revanche, cette croix rappelle l’existence d’une “réalité plus grande” : elle 
l’aide à entretenir quotidiennement la flamme 2.

Le fonds de la BNF contient un certain nombre de photographies de 
jeunesse qui soulignent cette propension ancienne qu’a Py à jouer avec les 
identités, à se construire en permanence des personnages : comme si les rôles 
et masques endossés dans la vie, par jeu ou non, déteignaient sur le théâtre, 
plus encore que l’inverse. Cette tendance consistant à jouer en toutes circons-
tances un personnage est présente chez nombre d’artistes de la galaxie Py : 
pensons à l’acteur Michel Fau ou à la cantatrice Patricia Petibon, dont les 
apparitions relèvent presque toujours de la performance, et qui semblent 
ainsi multiplier les prises de rôles bien au-delà du périmètre du théâtre strict. 
Comprendre cela, savoir que c’est leur manière d’être au monde, c’est se per-
mettre de mieux apprécier la spécificité de leur art et de leur talent.

1. Illusions comiques, p. 23. Nous citons les œuvres de Py en éditions séparées Actes 
Sud, à l’exception des Vainqueurs et de Théâtres, en œuvres complètes. La Nuit au 
cirque a été publié aux Solitaires intempestifs, La Jeune Fille, le diable et le moulin et 
L’Eau de la vie, à L’École des loisirs, L’Inachevé, aux Éditions Bayard.
2. Cf. l’entretien sur la chaîne de télévision KTO, 1er juin 2008 (désormais : S47).
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l’être et le théâtre

Cette manière d’être est conforme à une conception de l’être, elle-même 
directement articulée à une vision du théâtre. Les trois ne font qu’un. Sur 
la grande scène du monde, la conception de l’être se révèle dans et par sa 
manière ; en l’occurrence sur un mode théâtral. Dans la vision du monde de 
Py, cette équivalence a des linéaments sociétaux : d’abord l’individu possède 
le droit inaliénable de revêtir des identités multiples et changeantes en vertu 
même de cette nature théâtrale ; ensuite, l’altérité est pour lui une destinée 
naturelle et même inévitable : “Je est un autre”, avancent Rimbaud puis 
Lacan ; “Je suis l’autre”, renchérit Py dans l’édito de sa seconde saison à la 
tête du Festival d’Avignon : je suis Charlie, français, migrant, etc. Tout ce 
que l’on veut mais à condition que ce ne soit jamais uniquement cela.

Py refuse en effet toute assignation à une identité unique et figée : c’est 
pour lui un principe fondamental. Au début de la section “L’homme qui se 
cache” du roman Excelsior, le narrateur observe son reflet dans la glace de sa 
chambre d’hôtel. À proximité, une fête foraine bat son plein. Sous la plume 
du narrateur, elle est peu à peu assimilée à une danse de mort bariolée où 
l’on irait pour se perdre – et perdre son identité dans la foule. Auparavant, 
le texte évoquait le peu d’adéquation entre ce que semble dire l’enveloppe 
corporelle vue dans le miroir et les multiples identités en lesquelles, de l’inté-
rieur, son propriétaire croit se reconnaître. Le narrateur se demandait alors 
comment il est possible de mettre en accord les corps intérieur et extérieur, 
et songe au terrible chemin de croix que doit être celui des transsexuels : 
dès lors que l’intériorité, pareille à un véritable théâtre, n’a pas une mais 
est toutes les identités, le reflet renvoyé par le miroir – et la société tout 
entière – doit fatalement avoir un effet plus douloureux encore. Voilà ce 
qu’allégorise à sa manière la fête foraine.

Bien entendu, cette ontologie envisagée selon le modèle du théâtre a des 
implications en termes de poétique, qu’elle soit théâtrale ou romanesque : 
Py reconnaît ainsi explicitement que, dans ses romans, tous ses personnages 
sont des doubles, c’est-à-dire une part de soi-même que l’auteur a décidé de 
ne pas vivre mais qui en représente tout de même l’un des possibles – un 
phénomène qui peut être élargi à tous les personnages qui, de manière plus 
générale, nous peuplent et nous hantent. Py est donc partagé entre des cer-
titudes identitaires, le trop-plein d’identités, et la volonté de n’être cantonné 
à aucune, d’en alterner en permanence les masques – voire d’abandonner, de 
dissoudre toute identité, apparentée à une forme de pesanteur. La plongée 
dans la nuit rougeoyante de la back-room, le masochisme, le ravissement 
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mystique : toutes ces extases au sens fort du terme sont autant de moyens 
pour Py de se défaire de cette somme d’identités qui pétrifient. Le théâtre 
lui-même serait le lieu et l’agent d’un semblable processus, du moins si 
l’on en croit la définition 203 des Mille et Une Définitions du théâtre : Py 
voit en effet en lui une machine à dissoudre, à nier ce moi qui est devenu 
l’idole de la société de consommation.

Une brève contribution à un catalogue d’exposition consacré à Annette 
Messager lui permet de préciser cette pensée 1. Py a porté son dévolu sur 
les fameux palindromes de l’artiste pour des raisons directement liées à 
notre propos. En effet, pouvant être lu dans les deux sens, le palindrome 
est une forme à la fois parfaite et instable : le sens existe mais il n’est pas 
fixé ; il est déjoué, contredit et réaffirmé en une seule et même entité. 
Les contraires n’y sont pas fondus mais leur coïncidence permet toutefois 
d’envisager leur conciliation. Py rapproche la prédilection de l’artiste pour 
cette forme de sa manière de remettre en question les stéréotypes de genre, 
et en particulier ceux que l’on associe traditionnellement à la féminité. 
L’identité apparaît alors comme un mensonge, un bricolage anodin – tels 
ceux pratiqués par Annette Messager – mais malgré tout vital. Requé-
rant des matériaux quotidiens, sans noblesse, ces palindromes rappellent 
que l’identité est une substance molle, que la vie soumise au principe de 
caducité est dérisoire ; tout l’inverse des grands récits éternels, légitimes et 
nécessaires mais caractérisés par une fixité douteuse, en laquelle Py voit une 
préfiguration des rigidités politiques. Car l’identité, explique-t-il, en tant 
que puissance de fixation qui rassure, mais aussi que force de simplification 
propice aux polémiques, est une donnée qu’adorent les politiques. Or tout 
individu, par sa complexité intrinsèque, échappe à ce type de simplification 
tantôt édifiante tantôt polémique : chacun, explique-t-il, “peut être dans 
une même journée gay, prêtre, homme marié, femme inspirée, etc.” mais 
aussi homosexuel et d’extrême droite, noir et raciste, femme et défendre 
l’oppression 2.

C’est la raison pour laquelle Py, homosexuel, préfère se placer sous le 
signe du queer, qui proclame le droit à ne pas être conforme à la norme, 
que du gay, qui peut pour sa part connaître des dérives identitaires – ou 
dont la progressive reconnaissance mondiale ne se fait en tous les cas pas 

1. Cf. “Palindromes”, Annette Messager. Les Messagers, Centre Pompidou, Éditions 
Xavier Barral, 2007, p. 546-547.
2. “Le théâtre comme une offrande”, in Laure Adler, Manifeste féministe, Éditions 
Autrement, Paris, 2011, p. 156.
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sans incompréhension ni contresens. La formule “Je suis l’autre” associe 
ainsi la reconnaissance d’une appartenance au refus d’une assignation : 
une grande civilisation est celle qui accueille l’autre, comme l’a fait la 
France dans ses meilleurs moments. L’éducation, la politique et la culture 
doivent aider à surmonter un stade archaïque – infantile narcissique : un 
état dont certains partis politiques semblent n’être pas sortis – et confirmer 
que tout individu – a fortiori toute nation – est une somme de fragments, 
un patchwork : qu’il est fait de la somme de relations qui le lient à tous 
les autres.

violence de l’assignation identitaire

La fréquentation de la psychanalyse est venue étayer cette position 1. Py ad-
mire le geste fondateur de Freud ayant consisté à renverser le processus hyp-
notique en faisant parler l’analysé et à construire un nouveau type d’écoute 
modifiant radicalement ce qui fait la relation humaine. Il loue Lacan d’avoir 
insisté à la suite de Freud sur la puissance performative du langage et plus 
encore de la parole, à l’heure où le structuralisme entérinait l’hypothèse 
inverse selon laquelle le texte ne serait que structure, ne voudrait rien dire. 
Lacan et son frère – le bénédictin Marc-François Lacan – ont chacun dans 
leur domaine insisté sur cette puissance de la parole, nourrissant la concep-
tion thaumaturgique que Py se fait du théâtre. Mais c’est par la fameuse 
hypothèse selon laquelle “l’inconscient est structuré comme un  langage” 
que ce volet psychanalytique se rattache à l’idée spécifique qu’il se fait de 
l’identité. Pour lui, cette proposition majeure modifie en effet la topique 
freudienne selon laquelle l’inconscient se situe en bas, au fond de l’individu. 
Chez Lacan, explique-t-il, il se déploie au contraire partout autour de lui : 
c’est la culture qui permettrait de dire je – entité qui n’aurait alors rien 
d’individuel mais appartiendrait bien davantage à l’imaginaire collectif. Une 
telle hypothèse fait exploser les contours du je : par là, Lacan rompt avec 
toute pensée issue du cogito cartésien.

On a souvent moqué la manière particulièrement chantournée qu’a Lacan 
de formuler sa pensée. Py comme d’autres voient dans cette manière de 
crypter son langage avant tout une forme de jeu. Il y a selon lui en Lacan un 
personnage de théâtre – parfois même un clown – mais qui combat pour la 
vérité. Il faut entendre par là : moins la vérité en soi que pour qui l’énonce. 

1. Cf. S6.
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Quand l’homme au célèbre nœud papillon déclare : “Je dis toujours la vé-
rité”, il faut en réalité comprendre : cette chose qui est le sujet dit toujours 
la vérité. Même si elle est inconnaissable, c’est elle qui parle. Et ce qui parle 
– la vérité en nous –, c’est précisément ce je. Par sa manière théâtrale d’être 
et de dire, Lacan avance et incarne personnellement l’idée qu’au centre de 
la connaissance, il y a la mort : que la mort est une sorte de clown blanc 
dont l’homme est l’auguste. Quand il fait le clown, il ne serait pour Py rien 
d’autre que l’auguste de la mort. L’alphabet codé dont le psychanalyste farcit 
son appareil conceptuel (“petit a”, “s barré”, etc.) relèverait donc d’un jeu au 
centre duquel se formule ceci de vertigineux : nous ne savons pas ce qu’est 
le sujet, nous ne savons même pas s’il y a un sujet ; il est inconnaissable 
car il est lié à la mort. Ainsi Lacan aurait fait chanceler toute une tradition 
philosophique prétendant s’appuyer sur la connaissance.

Cette problématique de l’identité trouve un prolongement fictionnel très 
élaboré dans le roman Les Parisiens. L’auteur y convoque sur un mode tru-
culent tout un aréopage interlope et bigarré à la Genet ou à la Copi : ce sont 
la transsexuelle Serena, la lesbienne Iris, le gigolo Kamel, la vieille prostituée 
Gilda et un large nuancier de genres et de sexes formant avec eux un collec-
tif de prostitués féministes et LGBT qui cherche à renouer avec l’activisme 
militant des années 1970 à l’heure de Manif pour Tous et de Nuit Debout. 
Tout ce petit monde que Py peint avec beaucoup d’empathie et dans lequel 
il se projette de toute évidence lui offre l’occasion de traiter de manière 
détaillée de problématiques devenues particulièrement prégnantes ces der-
nières années : les rapports entre le masculin et le féminin ; les archétypes 
ancestraux de la maman et de la putain ; les différences entre le sexe, le genre 
et l’identité ; la sexualité comme réalité politique ou comme gardienne para-
doxale du sacré ; ou encore les liens essentiels qu’elle engage avec le théâtre 
et qui font que les enjeux de la prostitution débordent largement son seul 
domaine pour engager tout ce qui, dans le rapport de l’individu au groupe, 
a trait à la fiction et à la représentation. Ce sont donc des débats sans fin 
et des développements particulièrement drolatiques sur les asservissements 
inhérents aux conceptions essentialistes de l’identité, le nombre infini de 
manières d’articuler genre et sexe, et tout le bénéfice qu’il y a à pratiquer 
l’indétermination de genre – métonymie d’un idéal de métissage politique 
et d’impureté esthétique.

Terminons ce développement pas une boutade : quand on défend une 
conception de l’être comme jeu de masques et d’identités insaisissables 
comme le fait Py, quelle déception de découvrir que son profil Facebook 
s’appelle “Olivier Py, le vrai”. Qu’est-ce à dire ?
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vérité du simulacre, valse des identités

“Tout est théâtre”, “au commencement est le mensonge 1”, etc. : l’équi-
valence établie par Py entre ontologie et théâtre, qui semble tout droit 
venir de l’esthétique et de la métaphysique baroques, nourrit à première 
vue une  philosophie essentiellement pessimiste. Dès L’Architecte et la Forêt 
(La  Servante), Matamore énonçait la maxime selon laquelle “tout ici-bas se 
déguise en lui-même et se montre en se cachant dans le geste de se montrer 2.” 
Dans La Vraie Fiancée, le Prince s’interroge en des termes qui rappellent de 
manière transparente le théâtre du Siècle d’or espagnol : “Qu’est-ce qui 
est vrai ? Y a-t-il en ce monde une chose qui ne soit pas une illusion ?”, 
et répond : “Tout n’est que songe. Notre chair aussi. Nous sommes des 
ombres sur un mur. Rien n’est 3.” Py reprend à son compte cette tentation 
hamlétienne du n’être rien dans un texte intitulé “Le théâtre comme une 
offrande” : “Qu’est-ce que je suis ? Rien après tout 4.”

Pour autant sa pensée ne saurait se réduire à de telles déclarations de foi 
relativistes ou apparemment nihilistes. Elle est bien davantage dialectique : 
tout n’est pas vide ou illusion ; l’apparaître plus encore que l’apparence est le 
mode de l’être et le propre du théâtre ; et le mensonge peut être le point de 
départ d’une vérité. Cette dialectique est très clairement formulée par un des 
personnages de La Nuit au cirque : “Le masque est notre croix, le masque est 
notre salut 5” ; et le Père désespéré la résume également de manière encore 
plus exemplaire dans Orlando : “Tout est vrai, tout ce qui est faux est vrai 6 !” 
Dans un entretien de 2001 avec Armelle Héliot, Py explique que, contrai-
rement à ce que l’on pense généralement, le théâtre ne montre pas la vie : 
bien au contraire, il montre comment, dans la vie, on fait du théâtre – du 
Tchekhov en famille, du Shakespeare dans la sphère politique, etc. Puis il 
extrapole en avançant qu’il ne peut y avoir de vérité sans masque, qu’on ne 
saurait passer outre la “supercherie de l’identité” – garçon, fille, jeune, vieux, 
de gauche, de droite, etc. – pour que “quelque chose advienne 7”. L’essentiel 

1. Définition 842 des Mille et Une Définitions du théâtre ; Le Soleil, p. 7.
2. La Servante, p. 106.
3. La Vraie Fiancée, p. 51.
4. “Le théâtre comme une offrande”, art. cité, p. 156.
5. La Nuit au cirque, p. 37.
6. Orlando ou l’impatience, p. 16.
7. Cf. série “À voix nue”, France Culture, 2001, entretiens avec Armelle Héliot, 
épisode 1 (désormais : S2).
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est donc de ne jamais perdre de vue que tout est rôle et, plus encore, de ne 
jamais s’identifier pleinement à ce rôle, au risque sinon d’en mourir. Comme 
l’explique le cynique Dédalle dans L’Exaltation du labyrinthe : “La danseuse 
qui ne joue pas à danser tombe 1.” Mais comme le dit aussi le personnage 
de Monsieur Fau dans Illusions comiques, un individu ne saurait se conten-
ter de jouer un seul personnage : bien au contraire, il ne cesse par choix 
ou par contrainte d’empiler des masques ; il est un personnage qui joue un 
personnage qui joue un personnage, en un vertigineux feuilletage d’identités 
de papier 2.

Par ailleurs, outre les rôles que l’on se donne, il faut aussi s’arranger avec 
ceux que l’on nous attribue ; symétriquement, il faut savoir reconnaître en 
l’autre non ce qu’il est mais le rôle qu’il joue. Et tout ceci n’est alors pas 
sans conséquence sur la façon dont Py conçoit le jeu de ses comédiens : à 
partir du moment où, dans la vie réelle, l’homme ne cesse de jouer quantité 
de rôles, alors le théâtre n’a pas à se soumettre à la dictature de l’authenti-
cité : l’homme réel n’est en rien l’étalon du vrai ; ce n’est pas l’acteur de Py 
qui – comme on le lui reproche parfois – surjoue, mais bien plus souvent 
l’homme réel. Si bien que, quand Py écrit un rôle, il n’est pas question pour 
lui de sacrifier à la moindre velléité “pyscho-réaliste” : c’est précisément 
en ne perdant pas de vue le fait qu’il s’agit d’un rôle. La seule chose qui 
compte pour un comédien est donc d’incarner et non pas d’interpréter : 
la convention n’étant plus considérée comme la mort mais comme la chair 
du théâtre, il faut la vivre et l’assumer pleinement. En vertu de ce principe, 
on ne s’étonnera guère que, dans le théâtre de Py, des comédiens puissent 
être amenés à jouer plusieurs rôles à la fois, à s’emparer de certains person-
nages en faisant fi des conceptions les plus étroites de la crédibilité, mais 
aussi qu’un même personnage soit tenu par plusieurs acteurs successifs, ou 
encore que des protagonistes multiplient les déguisements et les identités et 
en viennent à leur tour à tenir plusieurs rôles consécutifs, comme autant de 
personnages dans le personnage.

Si on prend en compte le public, cette fois, il ne saurait là encore être 
question de s’adresser à des identités figées. Au théâtre, signale Py, on ne 
s’adresse d’ailleurs pas à des hommes, des femmes, des Blancs, des Noirs, des 
homosexuels, des hétérosexuels, etc. ; pas même au citoyen, contrairement à 
ce que tentent de faire croire les défenseurs d’un théâtre pratiqué au nom de 
ses supposées vertus civiques. Le seul dénominateur commun dont on peut 

1. L’Exaltation du labyrinthe, p. 24.
2. Illusions comiques, p. 33.
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s’emparer est le fait que tous les spectateurs sont mortels. Le théâtre consiste 
dès lors à accepter, le temps d’un moment spécifique, de se défaire en partie 
de son identité et de transmigrer : d’habiter d’autres identités, d’entrer dans 
une vaste ronde, tout en sachant que ce ne sont que des masques. Tout le 
paradoxe du théâtre est là : il s’agit, le temps d’une soirée, de construire une 
communauté en allant en deçà des liants identitaires et en recourant à un 
simulacre.

miss knife, créature de synthèse et oubli de soi

La revendication d’un droit aux identités multiples et les réticences qu’elle 
peut susciter prennent un tour plus aigu à partir du moment où s’y greffent 
des considérations et des pratiques introduisant ce fameux trouble dans le 
genre contre lequel s’est dressée une partie de la société française au moment 
des débats sur le “mariage pour tous” à la moitié des années 2010. Cela fait 
longtemps que, pour sa part, Py s’y adonne avec bonheur, notamment par 
l’entremise du personnage de Miss Knife, double travesti issu du monde 
circassien qu’il fait entrer dans son univers dès 1992, et qui revient ensuite 
régulièrement au-devant de la scène tout au long de sa carrière. Si, dès le 
départ, le caractère revendicatif et militant du travestissement était présent 
de manière latente – on songe évidemment à la proximité que Miss Knife 
entretient avec la figure gay de la drag-queen –, c’est le contexte idéologique 
récent qui a poussé Py à lui donner une dimension plus explicite et une 
assise théorique plus forte.

Pour lui, “une partie de notre construction que nous appelons sexuelle 
est en réalité culturelle”. Pour illustrer son propos, Py convoque une saynète 
éloquente. À une dame qui lui demanderait : “Pourquoi vous habillez-vous 
en femme ?”, il estime qu’il serait en droit de répliquer : “Et vous, pourquoi 
vous habillez-vous en femme ?” Puis il extrapole : “Nous avons tous des 
masques, nous choisissons un masque à un moment, plus ou moins libre-
ment 1.” Dans le texte consacré à Annette Messager, il met en corrélation 
l’instabilité du sens propre aux palindromes et la représentation ambiva-
lente – donc à ses yeux infiniment précieuse – que l’artiste donnerait de 
la femme : en tant que rôle social à la fois condamné et célébré ; liée par 
l’espace qui lui est assigné à l’art domestique, et donc confrontée au grand 

1. Théâtre / Public n° 213, Carte blanche à Olivier Py, coordonné par Gaëlle Maidon 
et Christian Biet, juillet-septembre 2014, p. 67. Voir aussi S51.
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art – s’y opposant et ne s’y opposant plus ; le tout dans une lecture à la fois 
féministe et incrédule. Dès lors, le travesti, sans jamais faire oublier sa nature 
de simulacre, permettrait à Py de s’approcher de cette forme d’altérité radi-
cale, à la fois admirée et idéalisée, qu’est pour lui la féminité – que celle-ci 
soit superficielle et performée comme c’est le cas pour les divas ou les actrices 
hollywoodiennes, ou plus profonde et substantielle comme le lui laisse croire 
sur le plan sexuel un être-jouissance qui lui serait spécifique. Il est ainsi 
évident que, pour Py, la masculinité – hantée par l’exercice de la puissance 
phallique – est du côté de la pesanteur identitaire, tandis que la féminité, 
dont le mode de jouissance laisserait entrevoir la possibilité d’une dissolu-
tion totale de l’être, aurait naturellement tendance à s’en affranchir. C’est 
pourquoi non seulement son théâtre multiplie et démultiplie personnages, 
doubles et masques en cascade, mais encore ceux-ci peuvent-ils changer de 
sexe – symboliquement ou littéralement, de manière fabuleuse ou réaliste. 
Et parfois même s’en débarrasser.

Dans sa contribution au Manifeste féministe coordonné par Laure Adler 
(2011), il explique qu’il n’a jamais eu de doute sur son “identité de garçon”, 
mais qu’il a néanmoins toujours eu le désir d’aller vers ce qu’il considère 
être la “terre inconnue” de la jouissance féminine vue comme un “oubli de 
soi”, lui-même considéré par cet adepte de la mystique comme un préalable 
indispensable à toute connaissance. Si se travestir en femme sans jamais 
douter de son identité est jouissif, c’est donc que cela permet de “se débar-
rasser de cette créance sans fin du désir masculin 1”. Il prend cependant 
bien soin de préciser que “le travesti n’est pas une femme” mais “une perte 
d’identité faite figure” et qui “dénonce toutes les fausses identités” : “C’est 
pour cela qu’il fait peur et rire, et fascine et dégoûte.” Car, pour Py, le tra-
vestissement est aussi, à sa manière, une forme de martyrologie : “Quand 
vous avez perdu beaucoup de plumes dans vos combats, explique-t-il, il vous 
reste une solution : mettre ces plumes sur vos fesses et danser jusqu’à ce que 
mort s’ensuive 2.”

Lorsqu’il reprend le personnage de Miss Knife, juste avant sa première édi-
tion au Festival d’Avignon, Py vit avec ce personnage depuis vingt-cinq ans. 
Quand elle se présente pour la première fois, dans La Nuit au cirque, et 
qu’on lui demande : “Miss Knife du Minnesota ?”, celle-ci dément : “Non, 
Jeannette, née à Grasse” – tout comme Py. Puis se lance dans une chanson 
dont le refrain est : “Tout est faux ici l’ami, tout est faux / Tout est faux ici 

1. “Le théâtre comme une offrande”, art. cité, p. 150-151.
2. Ibid., p. 150.
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et là / C’est comme ça 1.” Miss Knife est donc cette créature de rêve, synthèse 
de toutes les figures de femmes de son entourage – sa mère, qui tenait une 
boutique de mode ou sa grand-mère amatrice de bijoux –, de son panthéon 
de théâtre, de cinéma et d’opéra, et de toutes les femmes qu’il a imaginées. 
Elle cristallise à la fois le désir de perte d’identité – jusque dans son nom 
même, qui désigne un fantasme de castration –, et tout autant le désir in-
verse, celui d’épouser toutes les identités. Elle rappelle le fait que, de manière 
générale, le genre se joue, voire se surjoue ; et qu’au théâtre par conséquent, 
une femme est moins une femme qu’une surfemme – un personnage que 
les femmes embarrassées par leur féminité et dirigées par des metteurs en 
scène hétérosexuels que la féminité extravagante terrifie ne sauraient jouer. 
Devenir Miss Knife, ce n’est donc pas vouloir être une femme au sens strict 
grâce au subterfuge de la scène : en effet, ce n’est pas tant la féminité qui 
est affirmée par ce geste que le masque comme masque. Et celui-ci ne tient 
d’ailleurs pas bien longtemps comme pacte d’illusion : au cours du spectacle, 
Py ôte assez rapidement certains de ses attributs pour placer son personnage 
dans un entre-deux explicitement incertain. Autre riche subtilité dialectique 
propre au travestissement : tout en se masquant, celui qui s’y adonne se 
démasquerait ; par son entremise, il se dissimulerait moins qu’il ne se révèle ; 
grâce au masque de la fiction, le travestissement permettrait de dire l’intime. 
Ou, pour le dire avec Py de manière plus abrupte : en se travestissant, on 
montre bien davantage son âme que si l’on montrait ses fesses 2. Pour autant, 
Miss Knife n’est pas un personnage parodique : elle est vraie et porte une 
parole vraie ; et elle est si riche de potentialités qu’elle en devient presque 
une personne pouvant jouer à son tour tous les personnages.

Py l’a retrouvée à tous les moments essentiels de son parcours, lui don-
nant progressivement une inflexion moins ironique, plus mélancolique qu’à 
ses débuts. Ainsi, c’est en Miss Knife qu’il a fait ses adieux au Théâtre de 
l’Odéon, prenant soin de ne pas réapparaître sur scène dans son costume 
de directeur ; et c’est précisément avant d’épouser celui de directeur hyper-
bolique, celui du Festival d’Avignon, qu’il l’a promenée à travers toute la 
France. Dans les différentes modalités que peut prendre, chez Py, la mise 
en scène de soi, les personnages de Miss Knife et de monsieur le directeur 
sont en effet profondément liés : ce sont deux identités dont la fonction 
est de se faire contrepoids. Miss Knife illustre très évidemment le désir qu’a 
Py de ne pas coïncider entièrement avec cette figure d’autorité par excellence 

1. La Nuit au cirque, p. 32.
2. Cf. S49.
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qu’est celle du directeur d’une grande institution culturelle comme le Fes-
tival d’Avignon. Elle maintient vive la nécessité pour l’artiste de se mettre 
constamment en danger ; elle est là pour rappeler ses racines saltimbanques 
à la figure publique menacée par l’académisation ou l’institutionnalisation. 
Pour lui, il n’est donc pas question de la programmer au Festival d’Avignon : 
il faut en effet qu’elle demeure clandestine, marginale, intermittente.

exposé et protégé par ses doubles

Peut-être est-ce ce besoin de dissoudre et démultiplier les identités, corollaire 
d’une terreur face à quelque chose comme devoir regarder le temps passer, qui 
pousse Py, déjà fort occupé, à continuer de jouer régulièrement au cinéma 
comme au théâtre, quand bien même il y éprouverait les limites de son jeu. 
Il confesse en effet à Antoine de Baecque son incapacité d’atteindre cet état 
d’anéantissement permettant de ressusciter sous une forme plus grande par 
lequel un acteur accéderait à la maîtrise de son art. En outre, l’existence du 
comédien, faite d’attente, de vacance et de don de soi, ne saurait combler 
son narcissisme. C’est pourquoi il estime n’être fait que pour les seconds 
rôles : celui de Pan dans Le Visage d’Orphée, dansant nu dans la Cour du 
Palais des papes ; ou celui du Veilleur, ce double du poète qui ouvre la vaste 
épopée de L’Orestie. Dans le même ordre d’idée, nombre des seconds rôles 
tenus par Py au cinéma semblent tributaires de sa personnalité. Les tenues de 
Michel dans Chacun cherche son chat (1996), sa façon de surjouer, l’autodé-
rision gay et la voix pointue de folle chantante qu’il prête à son personnage : 
tout ceci rappelle nombre de témoignages concernant ses années de vie étu-
diante. Quant au personnage de Maurice Sachs dans Violette (2013) – cet 
homosexuel tenté par le séminaire, juif, résistant, collaborateur, enfermé par 
les nazis pour ses trafics et finalement tué par un SS –, il cristallise quantité 
de problématiques diffractées à travers tout le théâtre de Py.

Ces doubles – et ceux qu’il se crée dans son propre théâtre – ont aussi 
certainement pour fonction de conjurer certains spectres : celui de l’échec et 
de la médiocrité autrefois ; la crainte de l’institutionnalisation, l’angoisse de 
se répéter ou le sentiment de trahir ses idéaux en prenant de l’âge. La pra-
tique de l’autodérision permet également de court-circuiter les critiques que 
l’on pourrait formuler à son encontre en les anticipant. On peut déceler dans 
cette tendance l’effet d’un surmoi qui viendrait censurer le poète au moment 
où la propension à l’envolée sublime et prophétique se verrait menacée par 
trop de grandiloquence et d’esprit de sérieux : comme si Miss Knife venait 
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couper l’aile de l’ange dans l’instant de son essor emphatique. La figure qui 
incarne au mieux cette dialectique de l’aspiration au lyrisme et de sa censure 
sarcastique est celle – régulièrement convoquée dans son œuvre – du mys-
tique exalté que personne ne prend au sérieux et qui se met à se moquer de 
lui-même, non sans une pointe de masochisme mêlé d’orgueil. C’est lui que, 
dans Paradis de tristesse, Pascual, prince de la cruauté humiliante frappant 
toujours juste, surnomme Spirou 1.

Dans un entretien mené avec Bruno Tackels en 2006, Py explique 
 comment il s’est peu à peu trouvé contraint de revêtir ce masque du clown 
lyrique à tendance parodique : “La seule possibilité que j’ai eue, explique-t-il 
en évoquant une aspiration au sublime vécue comme honteuse, c’est d’avoir 
l’air d’être une parodie, à l’ombre de laquelle je peux continuer de chan-
ter.” L’orgueilleux bouffon sait que l’infini n’est plus convocable aujourd’hui 
que de biais. Il extrapole en invoquant un plus large contexte spirituel qui, 
par contrecoup de toutes les édifications mystificatrices ayant précipité le 
xxe siècle dans ses catastrophes, a finalement fait prévaloir les seuls cynisme, 
incrédulité et médiocrité : “Tous les poètes, dans la seconde partie du siècle, 
quand ils ont voulu être poètes, c’est-à-dire quand ils avaient rencontré le 
poème – je dis rencontrer le poème comme rencontrer le Christ, mais ce 
n’est pas la même rencontre –, ont été obligés d’être cryptés.” Ils s’exposent 
sinon au risque de l’indifférence, pire encore que les rires. Le grotesque 
dans ses œuvres et le spectaculaire dans ses mises en scène correspondraient 
à sa manière à lui de se dissimuler. Même le fait de se démultiplier sur les 
scènes et dans les médias comme il n’a cessé de le faire relèverait de cette 
propension : ce serait ainsi le plus sûr moyen de rester “caché parce que 
trop exposé 2”.

autoportraits de l’artiste en VIEILLE FOLLE  
et en jeune prophète

Il est sûr que – contrecoup d’une ambition démesurée – Py est hanté par le 
spectre de la médiocrité – l’échec représentant certainement pour lui comme 
une anticipation de la mort. Le théâtre et la religion permettent certes de 
la pacifier, mais à la condition que cette fin suprême soit réussie : qu’elle 

1. Paradis de tristesse, p. 193.
2. Cf. Bruno Tackels, “La tentation de l’absolu : entretien avec Olivier Py”, 
Mouvement n° 39, avril-juin 2006, p. 131.
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