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CHAPITRE 1

Vers une théorie de la culture
et de la mise en scène
Celivre a pour objet le croisement des cultures dans le travail
théâtral contemporain. Ce croisement où passent en coup de vent
les cultures étrangères, les discours étranges et les mille effets artistiques de l'estrangeté est un lieu bien incertain, mais il pourrait
s'affirmer, dans les prochaines années, comme celui d'un théâtre
de Culture(s), relayant ainsi ce qu'on a nommé le Théâtre d'Art
et se substituant à la mise en scène historicisée des classiques.
Le moment est à la fois propice et difficile. Jamais l'humanité n'a autant contemplé et manipulé les diverses cultures du
monde, mais jamais elle n'a aussi mal su que faire de leur intarissable babil, de leur mélange explosif, de l'inextricable collage de
leurs langages. D'un tel croisement, la mise en scène théâtrale est
peut-être aujourd'hui le dernier refuge et le plus rigoureux laboratoire : elle interroge toutes ces représentations culturelles, les donne
à voir et à entendre, se les figure et se les approprie par le truchement de la scène et de la salle. L'accès à ce laboratoire exceptionnel reste toutefois difficile, tant à cause des artistes, qui n'aiment
pas trop parler de leurs créations, que des spectateurs, désarmés
devant des phénomènes aussi complexes et ineffables que les phénomènes interculturels. N'est-ce pas à caused'une vision purement
esthétique et consommatrice des cultures qui croit pouvoir se dispenserd'une théorie socio-économique et anthropologique ? ouqui
voudraitjouer l'anthropologie contre la sémiologie et la sociologie ?

UNE THÉORIE SATURÉE
Quandoncherchelh' omme,onsecherchesoi-même.
Toutethéorieest unpeu unauto-portrait.
AndréLeroi-Gourhan
La théorie a bon dos. On lui reproche tantôt sa complexité,
tantôt sa partialité. A vouloir saisir le théâtre au croisement des
cultures, on risque, il est vrai, de perdre toute prise sur lui, de le
déplacer d'un univers à l'autre en l'oubliant au tournant, de n'avoir
plus les moyensd'observer toutes les manœuvres qui accompagnent
ce transfert et cette appropriation.
Mais la théorie qui permettrait de saisir ce glissement des cultures est elle-même en constante évolution... Le modèle de l'intertextualité, issu du structuralisme et de la sémiologie, cède la place
à celui de l'interculturalité. Il ne suffit plus, en effet, de décrire
les rapports des textes (ou mêmedes spectacles), de saisir leur fonctionnement interne ; il faut aussi et surtout comprendre leur inscription dans les contextes et les cultures et apprécier la production culturelle qui résulte de ces transports inattendus. Le terme
d'interculturalisme nous paraît, mieux encore que ceux de multiculturalisme ou transculturalisme, propre à saisir la dialectique des
échanges de bons procédés entre les cultures.
En s'élargissant à l'échange interculturel, la pratique théâtrale
contemporaine —d'Artaud à Wilson, de Brook à Barba, de Heiner Müller à Mnouchkine —n'y va pas de main morte : elle confronte et interroge des traditions, des styles de jeu et des cultures
qui ne se seraient jamais rencontrés sans ce soudain appel d'air.
Cet intérêt soudain pour les relations interculturelles s'explique aussi
par la pression politique très forte sur les arts pour qu'ils assument
la fonction de loisir, d'animation ou de business culturel et contribuent à résoudre les tensions socio-politiques des groupes ethniques en contact.
La théorie, en servante docile de la pratique, ne sait plus où
donner de la tête : la sémiologie descriptive et aseptique n'y suffit
plus, le sociologisme est renvoyé à des fourneaux formels mieux
affinés, l'anthropologie est saisie dans tous ses états —physique,
économique, politique, philosophique et culturel —sans qu'on
sache toujours la nature de leurs vrais rapports. Mais la jonction
la plus difficile à réaliser reste celle du modèle socio-sémiotique et
de l'approche anthropologique, trop longtemps considérés comme
exclusifs et incompatibles. Or cette jonction est d'autant plus impérative que la production théâtrale del'avant-garde cherche à dépas-

ser le modèle de l'historicité par une confrontation des cultures les
plus diverses, à recourir (non sans risque de folklorisation) au rituel,
au mytheet à l'anthropologie commemodèle intégrateur detoutes
ces expériences (Barba, Grotowski, Brook, Schechner).
Pour embrasser cetrop-plein d'expériences, il faudrait au théoricien un modèle qui possède la patience et la minutie du sablier.
UN SABLIER PRÊT A TOUT
Oncomptelesminutesqui nousrestent à vivre, et l'on
secoue notre sablier pour le hâter.
Alfred de Vigny
Un sablier ? Qu'est-ce qu'un sablier, mon cher Alfred, demandera la jeune génération des montres à quartz ?
C'est un étrange objet qui tient de l'entonnoir et de la moulinette. Dans la boule supérieure, on trouve la culture étrangère, la
culture-source qui est plus ou moins codifiée et solidifiée en diverses modélisations anthropologiques, socio-culturelles ou artistiques.
Cette culture doit passer, pour nous parvenir, à travers un étroit
goulot d'étranglement. Si les grains de culture, leur conglomérat,
sont suffisamment fins, ils s'écouleront sans peine, quoique lentement, dans la boule inférieure, celle de la culture d'arrivée, ou
culture-cible, d'où nous observons ce lent écoulement. Ils se replaceront dans un ordonnancement qui paraît gratuit, mais qui est en
partie réglé par le passage à travers une dizaine de filtres mis en
place par la culture-cible et par l'observateur. En effet, le transfert
culturel n'est pas un écoulement automatique, passif d'une culture
dans l'autre. C'est plutôt, au contraire, une activité commandée
par la boule « inférieure » de la culture-cible et qui consiste à aller
chercher activement, comme par aimantation, dans la culture-source
ce dont elle a besoin pour répondre à ses besoins concrets.
D'autre part, l'ordre des filtres reconstitués dans la culturecible n'est pas contraignant, il n'est pas absolument linéaire. Le
modèle est plutôt interactif : chaque étape peut se projeter et se
glisser dans les autres.
En toute logique, il faudrait de plus reconstituer dans la
culture-source les diverses étapes (3 à 9) que nous avons distinguées
dans la culture-cible. Certes, la détermination de ces étapes serait
considérablement influencée et modélisée par notre connaissance
et appartenance à la culture-cible dans laquelle nous nous situons
en tant qu'observateur.

Deuxdangers guettent le sablier. S'il n'est qu'une moulinette,
il malaxera la culture-source, en détruisant toute spécificité et en
laissant tomber dans la boule réceptrice une matière inerte et difforme, qui aura perdu ses modélisations d'origine sans être parvenueà semouler danscelles dela culture-cible. S'il n'est qu'un entonnoir, il absorbera indistinctement la substance de départ sans la
reformer et l'adapter à travers la série des filtres.
Celivre est consacré à l'étude de ce sablier et des filtres interposés entre « notre » culture et celle des autres, à ces obstacles
accueillants qui freinent et qui fixent les grains de culture, reconstituant des couches sédimentaires qui sont autant d'aspects et de
concrétisations de la culture. Pour mieux montrer la relativité de
la notion de culture et le rapport complexe que nous entretenons
avec elle, nous prenons ici (tout comme dans le chapitre IXet plus
généralement l'ensemble de ce livre) le cas du transfert interculturel entre culture-source et culture-cible. Onexaminera comment une
culture-cible analyse et s'approprie une culture étrangère en filtrant
et en relevant certains traits culturels en fonction de ses propres
intérêts et présupposés. Onobservera comment cette appropriation
active s'accompagne d'une série d'opérations théâtrales.
Cette appropriation de l'autre culture n'est pourtant jamais
définitive. Elle a tôt fait de s'inverser dès que l'utilisateur d'une
culture étrangère se demande à son tour comment il pourrait communiquer sa propre culture à une autre culture-cible ou tout simplement comment nous projetons depuis la position du récepteur
(occidental) nos catégories sur la culture-source que nous sommes
censés analyser. Lesablier est fait pour être retourné, pour remettre en question toute sédimentation, pour s'écouler indéfiniment
d'une culture à l'autre.
CREUX, CREUSET, CROISÉE, CROISEMENT
Lethéâtreestuncreusetdecivilisations. C'estunlieu
decommunication humaine.
Victor Hugo
Lesable est-il le mêmeen haut et en bas ? Oui naturellement,
mais seulement en apparence. Car on ne doit pas s'attacher aux
seuls grains, minces atomes du sens ; il faut examiner leur combinatoire, leur faculté de s'associer en conglomérats et en couches
d'épaisseur et de composition variables, mais non arbitraires.
Le sable nous empêche de croire naïvement au melting pot,
au creuset oùles cultures seraient miraculeusement fondues et rédui-

tes en une substance radicalement autre. Pas de théâtre —n'en
déplaise à Victor —au creuset d'une humanité où toute spécificité
se fondrait en une substance universelle, pas de théâtre au creux
réconfortant d'une main familièrement entrouverte. C'est à la croisée des chemins de traverse, des traditions et des pratiques artistiques que nous saisirons peut-être la distincte hybridation des cultures, et que se recontreront les chemins tortueux de l'anthropologie, de la sociologie et des pratiques artistiques.
Lecroisement est tantôt la croisée des chemins, tantôt l'hybridation des races et des traditions. Cette ambiguïté sied à merveille
à une description des liens entre les cultures : car celles-ci se croisent ou bien en passant à côté l'une de l'autre ou bien en se reproduisant et en se renforçant grâce au métissage.
En prenant pour objet le théâtre et la mise en scène interculturels, ce livre choisit un cas de figure à la fois classique et postmoderne, éternel et nouveau. Éternel, puisque la représentation
théâtrale a depuis toujours mêlé des traditions et des styles divers,
traduit d'une langue ou d'un langagedans l'autre, parcouru l'espace
et le temps en tout sens ; nouveau puisque la mise en scène occidentale, notion elle-même récente, ne pratique ces croisements de
jeux et de traditions de manière consciente, affirmée et esthétique
que depuis les expériences des avant-gardes (Meyerhold, Brecht,
Artaud, Claudel) et, plus radicalement depuis les groupes multiculturels de Barba, Brook ou Mnouchkine (pour ne citer que les
créateurs occidentaux les plus en vue auxquels nous nous sommes
ici intéressés). La vision orientale de ces artistes (de Brecht ou
Artaud à Mnouchkine ou Brook) est certes davantage motivée par
la crise du théâtre occidental et le désir de vivification que par un
souci ethnologique de la connaissance de l'autre : cesont là ceque
Barba appelle des « malentendus productifs »pour la pratique théâtrale européenne. Nous n'étudierons dans ce livre que les cas
d'échange dans un sens depuis une culture-source, pour nous (occidentaux) étrangère vers une culture-cible, la culture occidentale où
travaillent les artistes et dans laquelle se situe le public-cible.
Lecorpus de ces études ne s'en trouve que plus facilement circonscrit : la France de 1968 à 1988, avec quelques débordements
temporels ou géographiques. Après l'ouverture maximale de 68,
ce furent les « années de plomb », le verrouillage idéologique et
artistique, la liquidation d'une pensée dialectique et d'une dramaturgie historicisée, les derniers éclats de l'engouement théorique,
la fin d'une pensée radicale de la culture qui était encore celle de
Freud et d'Artaud. De 1973 à 1981, le recul des idéologies et de
l'historicité s'est encore accentué, les conseillers encommunication
et les sponsors nous donnent notre pain de chaque jour, la crise
économique freine les initiatives ; les cultures étrangères sont per-

çuesplus commeune menaceou un objet d'exploitation que comme
un partenaire d'échange ; cet engourdissement général, cette indifférenciation blasée, ce ronronnement théorique n'empêchent toutefois pas quelques créateurs, plus ou moins subventionnés (ou stipendiés ?), de s'essayer à l'échange des cultures ; la géographie et
l'anthropologie remplacent l'histoire défaillante. Il ne s'agit plus
de mettre en scène les œuvres du passé national, mais de rendre
des cultures étrangères plus familières. De 1981 à 1988, l'expérience
socialiste française fait sauter un dernier tabou (le soi-disant chaos
socialiste), mais se frotte aux dures réalités de la gestion, savoure
la sociale-démocratie des idées ; le débat sur la relativité des cultures et sur laDéfaitedelapensée (Finkielkraut, 1987)achève detasser
toute perspective historicisante et redécouvre des horizons géographiques et culturels qu'elle récupère avec un scepticisme et un
fonctionnalisme postmoderne. La culture est au centre de tous les
débats ; tout est culturel, mais où est donc passéela culture, notamment la culture théâtrale ?
LA CULTUREET SES DOUBLES
Jamais, quandc'estla vieele-mêmequis'en va, on
n'a autantparlédecivilisation et deculture. Etily
aunétrangeparallélismeentreceteffondrementgénéralisédelaviequiestàlabasedeladémoralisation
actuelleetlesoucid'uneculturequin'ajamaiscoïncidéavecla vie, etquiestfaitepourrégenterla vie.
AntoninArtaud
Avouons-le (non sans nous en excuser auprès d'Antonin) :
notre culture occidentale, qu'elle soit moderne ou postmoderne,
est bien fatiguée ; la théorie aspire en vain à englober l'ensemble
des questions posées par l'extension du concept. Lesconcepts auxquels elle s'oppose sont tout aussi variés, que cesoit la vie (Artaud),
la nature (Lévi-Strauss), la technologie (McLuhan), la civilisation
(Elias, Marcuse), le chaos, l'entropie ou la non-culture (Lotman).
Authéâtre, la définition est encore plus tranchée et l'exclusion plus
marquée, puisque le premier acte culturel consiste à tracer un cercle autour de l'événement scénique, et donc à séparer lejeu du nonjeu, la culture de la non-culture, l'intérieur de l'extérieur, le regardé
du regardant.
Avant de suivre le cheminement du sable d'une boule à l'autre

en repérant la série des filtres et des sédiments, il n'est peut-être
pas inutile de mobiliser pour le théâtre et la miseen scène quelquesunes des définitions et des problématiques que la notion de culture
a suggérées en anthropologie et en sociologie.
On s'inspirera de l'excellente synthèse de Camille Camilleri,
« Culture et société : caractères et fonctions » (1982) et l'on présentera successivement les conceptions culturalistes et les approches socio-historiques, avant d'observer comment on les retrouve
à chacun des niveaux du sablier et combien il est vain de prétendre
les dissocier.
ACCEPTIONS CULTURALISTES
L'anthropologie culturelle « classique », notamment américaine (Benedict, Mead, Kardiner) interroge la culture par rapport
à la cohérence du groupe dans l'ensemble de ses normes et symboles qui structurent les émotions et les instincts des individus ; elle
« cherche à découvrir les caractéristiques d'une culture par l'étude
de ses manifestations à travers les individus et de ses influences sur
leur comportement »(Panov et Perrin : art. « culturalisme »). Globalement, on dira que la culture est un système de signification (un
système modelant au sens de Lotman) grâce auquel une société ou
un groupe secomprend soi-même dans son rapport au monde. « La
culture, écrit C. Geertz, un des représentants actuels de l'« interpretive anthropology », est un système de symboles grâce auxquels
l'homme confère une signification à sa propre expérience. Des systèmes de symboles, créés par l'homme, partagés, conventionnels,
ordonnés et évidemment appris, fournissent aux hommesun cadre
pourvu de sens pour s'orienter les uns par rapport aux autres, ou
par rapport au monde ambiant et à eux-mêmes » (1973 : 250).
Des définitions plus spécifiques, inspirées par la réflexion de
Camilleri permettront de prendre conscience des ramifications de
la culture à tous les niveaux de l'entreprise théâtrale.
DÉFINITION (1) : « La culture est une espèce de tournures,
« d'infléchissements » déterminables que prennent nos représentations, sentiments, conduites, bref, de façon générale, tous les
aspects de notre psychisme et même de notre organisme biologique sous l'influence du groupe » (Camilleri, p. 16).
Transposé à la scène, on pourrait observer que tout élément,
vivant ou inanimé, du spectacle est soumis à un pareil infléchissement, il est retravaillé, cultivé, inscrit dans un ensemble signifiant.
Le texte dramatique comprend d'innombrables sédiments, qui sont
autant de traces de ces infléchissements ; le corps de l'acteur, dans

le training oudans la représentation, est commepénétré des « techniques corporelles » propres à sa culture, à une tradition de jeu
ou à une acculturation. Impossible, ou presque, de « déplier » ce
corps complexe et compact, dont on ne voit plus l'origine.
DÉFINITION(2) : « cet infléchissement est commun aux membres d'un même groupe » (Camilleri, p. 16). L'acteur possède lui
aussi uneculture, quiest celle de songroupeet qu'il acquiert notamment dans la phase préparatoire de la mise en scène. Ceprocessus
d'enculturation, conscient ou inconscient, lui fait assimiler les traditions et les techniques (notamment corporelles, vocales et rhétoriques) de son groupe. L'acteur appartient à une certaine culture,
dès lors qu'il possède des certitudes et des attentes, des techniques
et deshabitudes dejeu, dont il nepourrait plus sepasser. Il sedéfinit
par des « techniques du corps »(Marcel Mauss) dont il pourra difficilement se débarrasser et qui sont l'inscription de la culture sur
son corps, puis dans son jeu. Une partie de son travail consiste,
selonBarba, à sedéfaire de cette enculturation naturelle, de cecomportement quotidien pour acquérir une nouvelle « technique du
corps ». Mêmel'acteur naturaliste, qui devrait être libéré d'une telle
emprise du fait de son mimétisme et de sa prétendue « spontanéité », est soumis à tout un répertoire de signes, d'attitudes,
d'effets d'authenticité.
DÉFINITION(3) : « L'ordre culturel est « artificiel » au sens
propre du terme, c'est-à-dire qu'il est fait par l'art de l'homme.
Il est distinct de l'ordre naturel »(Camilleri, p. 16). La culture est
opposée à la nature, l'acquis à l'inné, l'artifice et la création à la
spontanéité. C'est le sens de la célèbreopposition lévi-straussienne :
« tout ce qui est universel, chez l'homme, relève de l'ordre de la
nature et se caractérise par la spontanéité, tout ce qui est astreint
àune norme appartient à la culture et présente les attributs du relatif
et du particulier » (Lévi-Strauss, 1949 : 10). « Ce que l'hérédité
détermine chez l'homme, c'est l'aptitude générale à acquérir une
culture quelconque, mais celle qui sera la sienne dépendra des
hasards de sa naissance et de la société dont il recevra son éducation » (Lévi-Strauss, 1983 : 40). Au théâtre, la scène et l'acteur
jouent sur cette ambiguïté du milieu naturel et de l'objet artificiel
construit. Tout a tendance à setransformer en signe, à se sémiotiser. Mêmel'utilisation naturelle du corps de l'acteur s'inscrit dans
un dispositif de sens qui réclame à la chair hésitante sa part d'artificialité et de codification.
DÉFINITION (4) : « La culture se transmet par ce que l'on a
appelé depuis l'« hérédité sociale », c'est-à-dire un certain nombre detechniques par lesquelles chaque génération fait intérioriser

par la suivante l'infléchissement commun du psychisme et de l'organisme en lequel consiste la culture » (Camilleri, p. 16-17).
Pour la miseenscène, on neconstate pas aussi nettement l'intériorisation des techniques. Par contre, certaines traditions de jeu
dans des genres très codifiés et stabilisés transmettent ces techniques et les comédiens ont intériorisé, « incorporé »un style de jeu
(ainsi la Commedia dell'Arte ou l'Opéra de Pékin).
DÉFINITION(5) : Certaines cultures se définissent essentiellement par des caractéristiques nationales qui s'opposent parfois à
des cultures minoritaires, pour mieux s'affirmer (cf. chapitre VI).
Ces cultures majoritaires sont parfois si puissantes qu'elles sont
capables de s'approprier —au sens négatif du terme, cette fois —
des cultures étrangères, en les transformant à leurs propres fins.
Nous sommes tellement pris dans le réseau de nos modélisations
culturelles nationales, eurocentristes en l'occurence, que nous avons
peine à concevoir l'étude du jeu ou d'un genre théâtral avec une
perspective autre quecelle denotre connaissancedela pratique européenne du théâtre.
De ces définitions inspirées par l'anthropologie culturelle,
découle une série de conséquences liées à l'hypothèse générale suivante : « Les cultures sont sans doute le principal moyen inventé
par les hommespour réguler leur psychisme plastique et peu déterminé, afin de se donner une homogénéité psychique minima permettant la vie en groupe » (Camilleri, p. 18).
A. Cette régulation par la culture est à la fois une répression
de la spontanéité individuelle et pulsionnelle et une expression de
la créativité humaine :
S. FREUD : «L'édifice dela civilisation repose sur le principe du
renoncement aux pulsions instinctives (...) et elle postule précisémentla non-satisfaction (répression, refoulement, ouquelqueautre
mécanisme) de puissants instincts » (1929 : 47).
W. BENJAMIN : « Il n'y ajamais euundocumentdeculture qui
nesoitenmêmetempsundocumentdebarbarie ». (SeptièmeThèse
sur la philosophie de l'histoire).
Authéâtre, cette régulation est notamment assurée par la mise
en scène qui empêche tout système de signe de prendre une importance démesurée et unilatérale. La fonction même du metteur en
scèneest reléguée à uneabsencephysique, àun sur-moi qui nes'affichejamais directement. L'autorité réelle a donc été internalisée et
« civilisée ». C'est « le charme discret de la bonne régie ».
B. Leprincipe de l'internalisation de l'autorité consiste à faire
accepter la fonction répressive et expressive de la culture. La mise

en scène regroupe les directives pour jouer le spectacle, en acceptant les contraintes du sens. De même, l'acteur internalise un ensemble de règles de comportements, d'habitudes de jeu. Il accepte
l'éphémérité du théâtre, son caractère non stokable, non saisissable, non mémorisable. Ce sont ces lois non écrites qui commandent tout et qui perdurent. « Ce qui dure peu, écrit Eugenio Barba,
ce n'est pas le théâtre, c'est le spectacle. Le théâtre est fait de traditions, de conventions, d'institutions, d'habitudes qui ont une permanence dans le temps » (1988 : 26). Phénomène d'internalisation
de l'autorité dont ferait bien de s'inspirer une sémiologie « négative » qui serait en mesure d'indiquer ce qui, dans le signe, est caché,
ce qui fait signe sans faire signe, ce que montre l'acteur ou la scène
en le cachant.
Toutes ces définitions accentuent l'unité culturelle de l'homme,
mais elles tendent à l'isoler de son contexte socio-historique pour
ne le saisir qu'à un niveau anthropologique très abstrait. Elles doivent donc être complétées (et non remplacées) par une approche
sociologique, mieux ancrée dans l'histoire et le contexte idéologique.
ACCEPTIONS SOCIO-HISTORIQUES
L'approche idéologique, notamment marxiste, tend à être évacuée du fait même de l'ouverture aux cultures étrangères et de l'élargissement de la notion anthropologique de culture. Dans l'opération, les notions de groupe, de sous-groupe, de sous-culture ou de
minorité remplacent bien souvent celles de classes en lutte. Il est
vrai, inversement, que la sociologie marxiste a trop souvent simplifié le débat et proposé des réponses toutes faites sans une connaissance de toutes les implications du débat culturel. Dire, par
exemple qu'« en termes marxistes, la culture est la superstructure
idéologique relative, dans une civilisation donnée, à l'infrastructure matérielle de la société » (Dictionnaire Marabout, art. « culture ») ne contribue pas, on le conviendra, à éclaircir les mécanismes culturels en jeu. Il faudrait montrer que la culture à la fois
conditionne et est conditionnée par l'action sociale, qu'elle en est
la cause et la conséquence.
Nous avons ailleurs proposé une théorie des idéologèmes et
de leur fonction dans la constitution idéologique et fictionnelle du
texte dramatique et spectaculaire (Pavis, 1985 : 290-294). Mais
c'était dans la perspective de l'inscription du texte dramatique dans
l'histoire beaucoup plus que dans la culture. Les phénomènes sont
évidemment encore beaucoup plus complexes lorsqu'ils sont pris
dans des contextes culturels très différents, notamment extraeuropéens. Il faut alors imaginer une théorie de la médiation, de
l'échange, du transfert interculturel, une « culture des liens », au

sens de Brook, des « rapports entre l'homme et la société, entre
une race et une autre, entre le microcosme et le macrocosme, entre
l'humanité et la machine, le visible et l'invisible, entre les catégories, les langages, les genres » (Brook, 1987 : 239). L'image du
sablier s'impose à nous, à condition de comprendre la dynamique
de l'écoulement et du dépôt des sédimentations successives. Onpassera donc en revue chaque étape du transfert culturel, en notant
quelle conception de la culture est présupposée par chacune des opérations à chaque niveau du sablier.
(1) (2) Modélisation sociologique et/ou artistique
Une première difficulté, particulièrement dans nos sociétés
occidentales, consiste à repérer, dans la culture-source, en (1) et
(2), comme dans la culture-cible en (10 A) et (10 B), des modélisations qui soient clairement spécifiques soit d'une activité artistique,
soit d'une codification propre à un sous-groupe ou à une culture
donnée. Avec la multiplication des sous-groupes et des souscultures, la culture, notamment la culture nationale, a beaucoup
de peine à intégrer et réfléchir l'ensemble des codifications particulières ou minoritaires. Elle tend, écrit Camilleri, à « devenir ce
qui demeurerait commun aux sous-groupes constituant la société,
une fois qu'on aurait écarté les différences. Mais ce contenu commun devient de plus en plus difficile à définir » (p. 23). Pour la
mise en scène contemporaine, il est pratiquement impossible de
comprendre ce qu'une pièce de boulevard, une opérette, une pièce
d'avant-garde ou un spectacle de Bunraku ont en commun : non
seulement à cause des codifications artistiques enjeu qui sont d'une
extrême variété, mais surtout pour cequi est de leur fonction idéologique et esthétique.
La difficulté en somme, dans tous ces exemples, est de saisir
le lien et la différence entre les modélisations artistiques et les modélisations sociologiques et/ou anthropologiques. On constate que
la compréhension des codes spécifiquement artistiques génére un
intérêt dans la compréhension des codes culturels et qu'inversement
la connaissance des codes culturels généraux est indispensable à la
compréhension des codes artistiques spécifiques. Le fait de saisir
le fonctionnement symbolique d'une société (1) invite à percevoir
les codifications artistiques en particulier (2). En abordant culturesource et culture-cible, on est d'autre part amené à comparer le rapport de (1) et (2) spécifique à chaque culture et le glissement qui
se produit lorsque la culture-source est reçue dans la culture-cible,
dont les relations entre (1) et (2) comme celles entre (10 A), (10 B)
et (10 C).

(3) Visée des adapteurs
Dèsqu'il s'agit derendre compte de cemorcellement des modélisations —par exemple en tentant de communiquer une culture
étrangère à notre tradition occidentale —, on est bien en peine de
trouver un point de vue unificateur ; il en résulte un relativisme
des conceptions du réel et des cultures.
Avecles sociétés industrielles, au moins occidentales, on assiste à
un morcellementdessystèmesdepensée. Commeil nepeutpasy
avoirplusieurs véritéssur lemêmepoint, ons'habitue àconsidérer
quecessystèmes(relatifstrèssouventeux-mêmesauxsous-cultures
desdifférentssous-groupes, enparticuliersocio-politiques)sontsimplement despoints de vuesur le réel, à relier largement auxsujets
quipensent. D'où l'apparition del'esprit durelativisme, qui vade
pair avec leprogrès de la désacralisation (Camilleri, p. 23).
Le relativisme est particulièrement évident dans ce qu'on a
appelé (chapitre IV) la mise en scène postmoderne des classiques :
le refus de toute lecture centralisatrice et engagée, le nivellement
des codes, la déhiérarchisation des langages, le refus d'une séparation entre culture « cultivée » et culture de masse sont autant de
symptômes de la relativisation des points de vue. On ne s'embarrasse plus des scrupules de Marx voyant dans l'art classique (grec
par exemple), certes une culture cultivée détournée par une classe,
mais surtout une universalité potentielle et qui doit donc être préservée. Aprésent, le clivage entre valeurs classiques éprouvées et
valeurs modernes àprouver n'existe plus ; on ne croit plus à l'universalité géographique, temporelle et thématique des classiques.
Leur mise en scène opte pour une attitude résolument relativiste
et consommatrice, donc postmoderne puisque leur seule valeur
réside désormais dans leur intégration à un discours qui n'est plus
obsédé ni par le sens, ni par la vérité, ni par la totalité ou la
cohérence.
(4) La Viséedesadaptateurs (3) et leur travail d'adaptation et
d'interprétation (4) sont influencés par la culture « cultivée », à
savoir la culture d'un sous-groupe restreint quipossède(ous'arroge)
la connaissance, l'instruction, le savoir et le pouvoir de décision.
Cette culture « concentrée »devient un code méthodologique, un
savoir dont la maîtrise permet d'approfondir la connaissance :
« nous acquérons des schèmesde pensée, un équipement qui, à partir de ces informations, nous permettent d'en découvrir d'autres
et, par là, d'approfondir l'analyse »(Camilleri, p. 25). Cette conception n'est pas très éloignée de la conception sémiotique de la
culture selon Lotman, celle d'une « hiérarchie de systèmes signifiants partiels, d'une sommedetextes et d'un assortiment de fonc-

tions leur correspondant, et enfin d'un mécanisme qui génère ces
textes » (cf. Lotman, 1976).
Ce code méthodologique, ce savoir est souvent un « chiffre
culturel » (Bourdieu) qui rend possible l'acte de déchiffrement ;
il est aussi parfois l'instrument d'un sous-groupe contre les autres.
L'homme cultivé est alors, commele remarque Michel de Certeau,
« conforme au modèle élaboré dans les sociétés stratifiées par une
catégorie qui a introduit ses normes là où elle imposait son pouvoir »(1974 : 235). Ladifficulté est souvent de deviner oùle savoir
s'instaure enpouvoir, de noter les fluctuations du codeet des pouvoirs qu'il confère. Prenons l'exemple du traitement des classiques :
au temps du « théâtre populaire » de Vilar, les classiques étaient
présentés implicitement comme un bien universel, mais en réalité
ils représentaient plutôt un bien culturel dont l'acquisition conduit
à une promotion sociale (cf. chapitre III). Aprésent, l'utilisation
postmoderne de ces mêmes biens classiques ne vise plus à donner
au public un bagage culturel ou des armes politiques, mais à manipuler les codes et à relativiser tout message, notamment politique.
(5)Letravailpréparatoire desacteursn'engage pas simplement
les préparatifs des répétitions ou le choixd'uneforme théâtrale (6),
mais toute la culture du comédien, c'est-à-dire son « savoir théâtral qui transmet de génération en génération l'œuvre d'art vivante
qu'est l'acteur » (Barba, 1989 : 64). L'acteur accomplit le projet
sémiotique de la culture conçue commemise en mémoiredes informations passées et génération d'informations futures. La culture
est en ce sens, toujours selon Barba, « capacité de s'adapter et de
modifier l'environnement, comme moyen d'organiser et d'échanger les nombreuses activités individuelles et collectives, commecapacité de transmettre la « sagesse »collective, fruit d'expériences différentes, de savoirs techniques différents » (1982 : 122). La culture du comédien, notamment du comédien occidental, n'est pas
toujours lisible et codifiée selon un ensemble de règles et de pratiques stables et récurrentes. Mais, mêmelui n'est pas à l'abri d'un
style dominant oud'une mode, detechniques corporelles oudecodifications spécifiques. Lui aussi est imprégné par des recettes, des
habitudes de travail qui sont du ressort des codifications anthropologiques et sociologiques de son milieu, codifications imperceptibles qui certes font tout pour se faire oublier comme pour mieux
clamer le génie original de l'acteur, mais qui, en réalité, sont omniprésentes et facilement repérables et parodiables.
(7) La représentation théâtrale de la culture oblige à trouver
des moyens spécifiquement scéniques pour représenter (ou jouer
—to perform) une culture étrangère ou domestique, à utiliser le
théâtre commeinstrument pour transmettre et produire des infor-

mations sur la culture véhiculée. Le théâtre peut résoudre une des
difficultés de l'anthropologie, à savoir traduire/visualiser des éléments abstraits d'une culture, commeun système de croyances ou
de valeurs, en utilisant des moyens concrets : par exemple, au lieu
d'expliquer un rituel, l'accomplir, au lieu de disserter sur les conditions sociales des individus, les montrer au moyen d'un gestus
immédiatement lisible. Certes, un rituel perd son sens une fois
extrait deson contexte et transposé sur une scène, mais rien n'empêche le théâtre de s'autodéclarer le lieu d'une autre cérémonie où
le rituel gardera sa validité. Le mise en scène et la représentation
théâtrale sont toujours une traduction scénique (grâce à l'acteur
et à tous les éléments du spectacle) d'un ensemble culturel autre
(un texte, une adaptation, un corps). Quand on se souvient, avec
Lotman, que l'appropriation culturelle de la réalité se fait sous la
forme d'une traduction d'un extrait de la réalité en un texte, on
comprend que, a fortiori, la mise en scène oula transposition interculturelle soit une traduction sous la forme d'une appropriation
d'une culture étrangère qui possède ses propres modélisations.
(8) Le terme d'appropriation indique assez que l'adapteur et
lerécepteur s'emparent de la culture-source depuis leur propre perspective, d'où le risque d'ethnocentrisme, d'eurocentrisme dans le
cas présent. Cet eurocentrisme n'est pas tant un refus des formes
orientales qu'une myopie à d'autres formes et surtout à d'autres
outils conceptuels que ceux connus en Europe, qu'une incapacité
à penser théoriquement et globalement des modélisations culturelles, occidentales et orientales. En attendant la mise enplace detels
outils conceptuels (d'ailleurs fort problématiques dans leur hybridation même) qui rendent justice au contexte occidental et oriental, la communication interculturelle a besoin d'adaptateurs de
réception (8), de « corps conducteurs » qui organisent le passage
d'un univers à l'autre. Ces adaptateurs permettent de reconstituer
une série de principes méthodologiques à partir de la culture-source
et de les adapter à la culture-cible : « Découvrir le secret de quelque fascinante danseexotique nesignifie pas qu'on puisse aisément
l'importer : on aura tout au plus saisi une inspiration, une utopie
ou plus exactement une série de principes méthodologiques qu'il
s'agira dereconstruire dans le cadre de notre culture »(Volli, 1985 :
113). Quelle que soit la nature de cette adaptation —un personnage, une dramaturgie (Shakespeare comme modèle dramaturgique pour l'Indiade ou pour l'adaptation du Mahabharata), ces
adaptateurs se placent toujours du côté des récepteurs en simplifiant et modélisant quelques éléments-clé de la culture-source. En
ce sens, ils ont nécessairement une position ethnocentriste, mais,

conscients de cette perspective déformante, ils peuvent relativiser
ce décalage et faire prendre conscience des différences.
(9) Les lisibilités sont elles aussi chargées de relativiser la production du sens et le niveau de lecture variable d'une culture à
l'autre. Elles sont une réponse à la crise du sujet transcendantal
et universel qui prétendait, au nom de la raison universelle cartésienne et de la raison d'état centralisatrice, réduire toutes les différences. « Toutes les formations humaines « générales »se retournent contre l'homme si elles ne sont pas quotidiennement réappropriées par le sujet concret, à travers des opérations quotidiennes »
(Camilleri, p. 29).
Lathéorie des niveaux de lisibilité (chapitre IX) explique comment le récepteur choisit avec une plus ou moins grande liberté à
quel niveau (par exemple narratif, thématique, formel, idéologique, socio-culturel, etc.) lire les faits culturels que lui présente la
mise en scène. Elle présuppose un souci épistémologique, celui de
se donner les moyens de connaître l'autre, et quid de l'autre. Le
transfert culturel se réalise le plus souvent grâce à un changement
de niveau de lisibilité, ce qui modifie profondément la réception
de l'œuvre en (10). Ce changement de niveau de lisibilité correspond souvent à une lutte idéologique entre culture dominante et
culture dominée. Dans le transfert de (1)-(2) à (10), certains éléments sont assimilés et disparaissent, ce que Darlrymple (1987)
appelle une idéologie résiduelle, à savoir ce qui reste d'idées et de
pratiques d'une culture appartenant à une autre formation sociale.
D'autres éléments, au contraire, apparaissent et sont intégrés à
l'idéologie dominante en (10) : cette idéologie émergente peut devenir un modèle normatif de codification sociologique (108) ou culturelle au sens large (10 C). (Darlrymple, 1987 : 136).
(10) En examinant la confrontation culturelle de (1)-(2) et (10),
on choisit de comparer, d'évaluer, de faire dialoguer culture-source
et culture-cible, mais cet affrontement a pour ainsi dire été atténué
par les filtres qui de (3) à (9) préparent le terrain et transforment
graduellement la culture-source, ouculture référée, dans la culture de
réception dans laquelle nous nous situons. Aulieu de fuir cette confrontation, nous pensons utile de la rechercher. Car il faut prévenir la démagogie qui consiste à refuser la comparaison, pour ne
pas risquer de hiérarchiser et valoriser les cultures confrontées,
démagogie qui conduit au relativisme culturel et bientôt à l'indifférenciation. T. Todorov a suffisamment bien critiqué ce refus,
pour qu'il soit inutile d'y revenir (Todorov, 1986 : 10-13). Encouragé par Todorov et Finkielkraut, poussé par Montaigne et LéviStrauss, nous avons osé, enl'excellente compagnie deBrook, Barba
et Mnouchkine, comparer deux cultures disposées de manière fort

dissymétrique, lorsque l'une s'approprie l'autre et quela scène-cible
accueille tous les mélanges au croisement des langages et des cultures. Ad'autres de juger si cette confrontation théâtrale débouche
sur uneacculturation généralisée, une interdestruction, ou au contraire —commenous le pensons —sur une « rencontre amoureuse »
(nous choisissons à dessein cette métaphore délicieusement floue),
sur un« bricolage »(Lévi-Strauss), un théâtre eurasien (dans le cas
de Barba), une « culture des liens » (pour Brook, 1987 : 236) ou
une « influence »du « théâtre oriental »(Mnouchkine, 1982 : 8).
Enréalité, cesablier est un objet suffisamment complexe pour éviter précisément une confrontation directe des peuples, des langues
ou des valeurs éthiques. Nous comparons plutôt des pratiques et
des formes théâtrales (entre (2) et (10 A)), des modélisations et des
codifications susceptibles de s'enclencher et de s'entrecroiser (au
lieu de se perdre les unes dans les autres).
(11) Suites données et anticipées
Au terme de la translation d'une boule du sablier à l'autre,
le spectateur est le dernier et le seul garant de la culture qui lui parvient, qu'elle soit étrangère ou familière. Tout cesable repose désormais, le spectacle terminé, sur ses frêles épaules... Façon de dire.
Tout repose sur ses souvenirs, et sur ce qu'il a oublié. (Où l'on
retrouve la boutade profondément juste d'Édouard Henriot : « la
culture, cequi reste quand on a tout oublié, ce qui manque quand
on a tout appris » !) Au terme de cet écoulement incessant des
grains de culture, lorsque les châteaux de sable que sont les mises
en scène se sont écroulés, le spectateur est en effet tenu d'accepter
quele spectacle setransforme en lui, qu'il se bonifie ou s'estompe,
qu'il s'annule pour mieuxrenaître. Il lui faut accueillir l'oubli, quitrie
tout pour lui, l'enterre vif sous le sable, l'oubli qui, seul, finit par
atténuer la souffrance. Cet oubli est salvateur et Dieu sait ce qu'on
peut oublier au théâtre (Dieu merci...) ! Ainsi, la culture qu'il
reconstitue et qui le constitue comme sujet spectatoriel est-elle en
perpétuelle mutation ; elle passe par une amnésie sélective : « la
dimension essentielle du spectacle théâtral résiste au temps non pas
en se figeant dans un enregistrement, mais en se transformant »
(Barba, 1988 : 27).
Il devient alors difficile de suivre ces transformations de la
mémoire, de prévoir comment le spectateur organisera sa lecture,
comment il acceptera ou refusera la série des filtres qui ont prédisposé et sélectionné la matière culturelle, et notamment la manière
étrangère. Il est encoreplus problématique de déterminer comment
le spectacle cheminera en lui : « Lesspectateurs, dans leur unicité,
décident ce qui concerne la profondeur : c'est-à-dire jusqu'où le

spectacle est parvenu à enfoncer ses racines dans certaines mémoires individuelles »(Barba, 1988 : 27). Onpourrait d'ailleurs observer chez les créateurs du spectacle la même transformation : eux
aussi auront été transformés ou du moins déplacés, par leur travail.
Malgrécette relativité de l'approfondissement du spectacle en
nous, il est toujours culturellement pertinent d'observer ce que le
spectateur retient et ce qu'il exclut, comment il définit la culture
et la non-culture, ce qui lui fait signe, ce qu'il ne relève pas. Le
récepteur —qu'on l'envisage comme un client-roi, un cochon de
payeur, un « tas de veaux » (Cyrano de Bergerac, l, 2) ou, plus
rarement, un partenaire —est à présent l'objet debien des convoities théoriques. Mais cette soudaine sollicitude, cette découverte de
sa liberté de choix, de sa productivité débouche souvent sur une
conception anti-théorique et anti-explicative de l'art : « nous
devons, affirme Susan Sontag, redécouvrir nos sens. Nous devons
apprendre à voir plus, à entendre plus, à sentir plus »(1980 : 18).
Certes, mais comment ? Le sens est du domaine du self-service,
nous répète-t-on. Peut-être, mais n'en passe-t-on pas moins à la
caisse ? « Le théâtre ne doit pas interpréter, il doit nous donner
la possibilité de contempler une œuvre et d'y réfléchir », nous prévient le grand Bob (Wilson, 1987 : 208). Soit ! Alors,
contemplons...
Tous ces témoignages revalorisent en apparence la fonction
de spectateur et de récepteur, mais ils débouchent aussi sur unrelativisme et un scepticisme théorique. La théorie de la réception
s'annule d'elle-même, si elle confère au récepteur le pouvoir absolu
de produire son parcours critique sans tenir suffisamment compte
des données objectives de l'œuvre, sous prétexte que, livré au bon
plaisir du texte, il pourrait se servir à sa guise dans le self-service
du sens. Nous aurons l'occasion, dans le corps de celivre, de revenir sur ce relativisme postmoderne qui prend souvent les habits de
l'interculturel, pour mieux déguiser un discours antihistorique et
relativiste, où les œuvres et leurs contextes ne sont plus que d'aimables prétextes pour des divertissements indifférenciés, des rendezvous différés aux croisements de la nébuleuse postmoderne.
Les essais rassemblés dans cevolumeont été écrits au cours des
dernières années, de 1983 à 1988, avec pour perspective centrale la
question, trop longtemps éludée par la sémiologie, du rapport du
théâtre avec les autres cultures. Il s'agissait de proposer une théorie
matérialiste de l'appropriation interculturelle qui ne se laisse intimider ni par un sociologisme peu soucieux des formes ni par un

terrorisme antithéorique. Il s'agissait aussi de s'aventurer hors de
l'hexagone —non sans risques !
Aun moment où, en Europe du moins, la théorie ne semble
plus de mise, où l'on enterre les conflits et la lutte des classes, les
idéologies et les utopies, oùl'on oublie le rapport de la culture aux
données socio-économiques, où l'Ouest s'apprête à avaler l'ex-Est,
où l'anthropologie est souvent brandie comme une théorie fonctionnelle de l'harmonie et du consensus pour mieux prôner l'indifférenciation et l'indifférence (« anything goes »), il a paru salutaire, quoiqu'intempestif, de réagir ; aussi avons-nous tenté de
refaire le parcours du texte à la scène, d'un modèle classique relativement simple (celui du texte dramatique et de la mise en scène
occidentale) à un modèle élargi et global de l'interculturalisme.
La mise au point de ce modèle socio-sémiotique de la culture
et de la mise en scène interculturelle s'est faite —et l'agencement
comme la chronologie des chapitres de ce livre en portent la trace
—par une suite d'approfondissements d'un modèle du fonctionnement de la mise en scène (chapitre II) jusqu'à une théorie de la traduction (chapitre VII)et del'interculturalité (chapitre IX). Cemodèle
témoigne d'ailleurs de l'extrême difficulté de théorisation des formes
successives et distinctes de théâtre : le théâtre de texte (le texte dramatique est mis en scène), le « théâtre scénographique »(Thies Lehmann, 1989)oùle visuel et levisible sont roi et letexte réduit à « faire
tapisserie », le théâtre interculturel, produit du contact des cultures.
Ces études ont été présentées sous une forme différente, lors de
conférences ou de colloques internationaux, ce qui m'a permis, en
maintes occasions, d'ajuster et de préciser mes idées, de transporter
end'autres contextes pour d'autres auditoires uneproblématiqueinterculturelle en constant devenir. Aussi n'ai-je pas voulu, en retravaillant ces conférences sur l'interculturalisme, gommer leur situation
d'énonciation et les circonstances particulières qui les ont suscitées.
C'est un plaisir de remercier les personnes, qui m'ont commandé ces textes et m'ont soutenu de leurs conseils et de leur amitié. J'ai ainsi le sentiment d'entreprendre en pensée un dernier parcours au-delà des frontières trop étroites de la France, à l'intérieur
del'Europe (où l'on respirera sûrement mieux) et, plus loin encore,
dans le vaste monde de l'interculturel vers lequel il fait toujours
bonde s'échapper. Mareconnaissance va notamment (dans l'ordre
deschapitres) à Desiderio Navarro (LaHavanne) et Francisco Javier
(Buenos Aires), Michael Issacharoff (Londres), Karl Blüher et
Alfonso de Toro (Kiel), Michael Hays (Ithaca), Wilfried Floeck
(Mayence), José-Angel Gomez(Barcelone), Hanna Scolnicov (Jérusalem), Eugenio Barba (Holstrebro), Erika Fischer-Lichte (Francfort), GayMcAuley(Sydney), Marianne Kônig(Jegenstorf, Suisse),
Maryet Hector Maclean (Melbourne) et Hyun-Sook Shin (Séoul).

Ce livre a pour objet le croisement des cultures dans le travail théâtral contemporain. Lieubien incertain que ce croisement
où passent en coup de vent les cultures étrangères, les discours
étranges et les mille effets artistiques de l'estrangeté, car jamais
l'humanité n'a autant contemplé et manipulé les diverses cultures du monde, jamais elle n'a su aussi mal que faire de leur intarissable babil, de leur mélange explosif, de l'inextricable collage
de leurs langages. Lieu pourtant stratégique, car à un tel croisement, la mise en scène théâtrale est peut-être aujourd'hui le dernier refuge et le plus rigoureux laboratoire : elle interroge toutes
ces représentations culturelles, les donne à voir et à entendre, se
les figure et se les approprie par le truchement de la scène et de
la salle. Ens'élargissant à l'échange interculturel, la pratique théâtrale —d'Artaud à Wilson, de Brook à Barba, d'Heiner Müller à
Mnouchkine —confronte et interroge des traditions, des styles
de jeu et des cultures qui ne se seraient jamais rencontrés sans
ce soudain appel d'air.
Aucœur de cette problématique interculturelle, on trouvera
une analyse de la mise en scène, notamment celle des classiques
et celle dite «postmoderne », la traduction pour la scène, la théorie et les cultures minoritaires, la thématique de la catastrophe
dans la dramaturgie contemporaine franco-allemande, la mise en
scène multi-culturelle.
L'actuel débat sur les cultures et leurs échanges a trouvé sur
la scène contemporaine un terrain où se vérifient immédiatement
les hypothèses et les expériences de l'interculturalisme.
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