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CES TRISTES LIEUX, POURQUOI
FAUT-IL QUE TU Y ENTRES ?
PITIÉ, REDONDANCE ET CONSIDÉRATION TRAGIQUE

Howard Barker
Avec des photographies d’Eduardo Houth
Traduction et postface de Daniel Loayza

Howard Barker, une des voix les plus originales du théâtre britannique,
nous livre cinquante-deux aphorismes comme un vade-mecum, suivis
d’un extrait de sa nouvelle pièce, Un couteau blessé, et accompagnés d’une
dizaine de photos de son alter ego Eduardo Houth.

Dramaturge, poète, peintre, théoricien du drame et metteur en scène,
Barker est l’auteur de plus d’une cinquantaine de pièces. Un temps asso-
cié au théâtre politique du Royal Court de Londres, il écrit aussi pour la
télévision, la radio et le cinéma.

Ses pièces, des fables, des épopées ou des dramaturgies séquentielles,
réclament du public qu’il devienne le sujet d’une expérience aiguë, parfois
douloureuse ou difficile, dont les acteurs seraient les laborantins : celle de
la poésie. Elles fouillent l’âme humaine dans ce qu’elle a de terrifiant et de
magnifique, ballottée entre le réel et le rêve. La langue de Barker est drue,
urgente et imprévisible, avec des rafales d’ironie ou de lyrisme. 

LE HUITIÈME APHORISME : 
L’obligation – par convenance politique – d’affirmer que tous les hommes
sont nés égaux. Simultanément. Le soulagement éprouvé à confesser que
tous les hommes ne meurent pas également. Mais n’était-ce pas là le
réconfort de l’ancienne philosophie, la démocratie du tombeau ? Il est
temps, sûrement, de sortir de ces compensations ineptes. Ma mort peut
être moins désastreuse pour moi que la vôtre ne semble l’être à mes yeux.
Et d’autres s’y précipitent à bras ouverts… !

C’est le troisième ouvrage de la série publié 
en collaboration avec l’Odéon-Théâtre de l’Europe, 
après Discours du nouveau directeur de l’Odéon
par Olivier Py en 2007 et Abécédaire de l’Odéon
en 2008.

“Ce livre est 
le premier volume 
à associer trois aspects
du travail créatif 
de Barker, la notation
personnelle, l’écriture
scénique et la photo-
graphie.”

Daniel Loayza

L’ORDINAIRE
Michel Vinaver
Postface : “Michel Vinaver metteur en scène”, 
entretien avec Evelyne Ertel

Cette pièce, reprise du Théâtre complet V, est publiée en collection Babel à l’occasion de son entrée
au Répertoire de la Comédie-Française, dans une mise en scène de l’auteur. 

Ecrite en 1981, elle reprend un fait divers de 1972 inscrit dans la mémoire collective. Onze per-
sonnes sont à bord d’un jet privé qui s’écrase dans les neiges éternelles de la cordillère des Andes.
Que reste-t-il ? Une carlingue déchiquetée et huit survivants – les dirigeants d’une multinatio-
nale, accompagnés de leurs femme, maîtresse, secrétaire et fille. Mais leur nombre se réduit
inexorablement au fil des quarante-deux jours où ces êtres, arrachés à leur milieu, sont confron-
tés à la souffrance, à l’amour, à la peur, à la mort, au choix des gestes de survie – se manger.
Vinaver bouscule quelques certitudes quant à la frontière entre civilisation et sauvagerie dans le
comportement humain.

En postface, un entretien dirigé par Evelyne Ertel, “Michel Vinaver metteur en scène”, vient
questionner et éclairer l’approche de l’auteur quant au passage à la scène de son écriture théâtrale. 

MICHEL VINAVER LE DIT SOUVENT, IL
EST DEVENU AUTEUR DRAMATIQUE
“PAR ACCIDENT”. EVELYNE ERTEL LUI
DEMANDE ALORS SI SON PASSAGE A
LA MISE EN SCÈNE A AUSSI ÉTÉ PRO-
DUIT PAR ACCIDENT. IL RACONTE :   
“Plutôt que d’un accident, il faudrait évoquer
un enchaînement improbable de circonstances.
Catherine Anne, directrice du Théâtre de l’Est
Parisien […], a voulu absolument que je conduise
un atelier dit « de formation permanente »
pour des acteurs professionnels, et comme elle
accueillait deux de mes pièces dans son théâtre,
je n’ai pas eu le front de lui dire non catégori-
quement. Quand j’arguais de mon incompé-
tence, elle proposait de m’épauler. Et puis, peu

à peu, ma résistance s’amoindrissait, des tenta-
tions se faisaient jour… […] 

Principalement, celle de saisir l’occasion de
vérifier certaines hypothèses qui roulaient dans
ma tête depuis bien des années sur le mode de
mise en scène et de jeu convenant à mes textes.
Le stage pourrait porter sur une de mes pièces de
mon choix. Je pourrais tester telle ou telle idée
sur la façon de s’y prendre et, notamment, sur
ce qu’il est bon d’éviter de faire pour que mes
pièces, sans encombre, sans obstruction, pas-
sent. Pour qu’elles atteignent le plus haut degré
d’accessibilité. Des idées là-dessus, j’en avais
évidemment accumulé. Alors là s’offrait un
champ ouvert à toutes les expériences. […] Je
me pris à rêver à un travail sur A la renverse…”

“On tiendra donc pour acquis que Vinaver est notre récitant majeur 
et que, dans longtemps, qui voudra mieux connaître notre temps, se
familiariser avec ses mots et son tempo, comprendre intuitivement
notre époque comme l’on partage une musique, lira avantageusement
cette œuvre-là, plus que toute autre.”

Edwy Plenel, Mediapart, 26/03/08
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RENDEZ-VOUS
Cycle Howard Barker de janvier à avril 2009 à l’Odéon-Théâtre de l’Europe (Paris) : Gertrude (Le Cri), 
création française, mise en scène Giorgio Barberio Corsetti, du 8/01 au 8/02 • Le Cas Blanche-Neige 
(Comment le savoir vient aux jeunes filles), mise en scène Frédéric Maragnani, du 4 au 20/02 • Les Européens
(Combats pour l’amour), mise en scène Christian Esnay, du 12 au 25/03 • Tableau d’une exécution, création 
française, mise en scène Christian Esnay, du 26/03 au 11/04. RENDEZ-VOUS : Pièce à l’affiche dans une mise en scène de l’auteur ! Voir calendrier des spectacles. 

© Eduardo Houth


