
Le théâtre postdramatique (1) se caractérise par une remise en cause 
de la priorité donnée au texte et du « drame » au sens d’ « action ». 
Narration et texte y apparaissaient comme deux éléments équivalents. 
Le théâtre s’éloigne ainsi de la notion traditionnelle de « drame ».
Depuis une dizaine d’années se dessinent sur les scènes européennes 
deux grandes orientations qui peuvent être perçues comme l’héritage 
du théâtre postdramatique. D’une part, l’« écriture de plateau » 
replace la notion d’écriture (non exclusivement textuelle) au centre 
du processus de création ; ce type d’écriture sollicite différents 
moyens comme les nouvelles technologies (vidéo numérique), les 
arts plastiques, la danse... L’écriture, et éventuellement la narration, 
y sont assumées par la mise en scène au sens large, c’est-à-dire 
par l’ensemble des médias qui constituent le spectacle. Celui-ci se 
construit sur scène, au fur et à mesure que les comédiens répètent, 
travaillent au plateau avec le metteur en scène. Tout se construit peu 
à peu, collectivement parfois ; le spectacle s’écrit au plateau. D’autre 
part, la notion de « théâtre néo-dramatique » désigne une théâtralité 
où un texte, des personnages et une fiction restent à la base du travail 
scénique, et ce même si le texte est déstructuré, les personnages 
disloqués, la fiction mise en doute. 

Les spectacles du parcours tendent à redéfinir les notions de fiction 
et de jeu. Dans l’« écriture de plateau » comme dans le théâtre « néo-
dramatique », apparaît une nouveauté : le mélange des genres, le 
récit venant s’intégrer dans le dialogue théâtral. Cette irruption de la 
narration dans l’imitation a pour conséquence la remise en cause de 
la fiction. En lien avec ces nouvelles formes, l’acteur-interprète est 
amené à redéfinir à la fois son jeu et son je.

Le texte d’Alessandro Baricco est paru en Italie sous le titre 
Novecento :  Un monologuo, et dans sa préface l’auteur déclare l’avoir 
écrit pour un comédien et un metteur en scène. Il est donc représenté 
tel quel en 1994 au festival d’Asti, mais après cette expérience, son 
statut de texte théâtral est mis en doute par Baricco lui-même, qui voit 
en lui « un texte qui serait à mi-chemin entre une vraie mise en scène 
et une histoire à lire à haute voix ».

1. Réécrire en dialogue théâtral :
- Un chapitre de Pinocchio de Carlo Collodi sélectionné par votre 
professeur
- Le récit de la métamorphose de narcisse dans l’œuvre d’Ovide

2. Proposer une mise en voix des dialogues écrits.
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En choisissant de l’adapter, André Dussollier décide de l’orienter vers 
la représentation théâtrale et de le détacher de sa forme romanesque. 
En effet le terme de monologue, s’il appartient au monde du théâtre, 
a largement été repris au XXe siècle pour des formes romanesques (le 
récit d’une histoire pris en charge par un narrateur-personnage dont la 
subjectivité est nettement affirmée).

L’écriture du conte Pinocchio de Carlo Collodi est pleine de 
rebondissements, elle accumule les personnages, les situations et 
les lieux. De plus, le récit, et c’est le propre du conte, est porté par la 
voix d’un conteur : le narrateur. Joël Pommerat, écrivain de plateau par 
excellence, introduit très souvent un personnage-narrateur dans ses 
spectacles. Dans Pinocchio, il s’agit du Présentateur qui prend la parole 
au début et à la fin de la pièce, pour évoquer la question de la vérité.

Dans Les métamorphoses, le texte devient jeu par tous les moyens 
possibles et actuels qu’on a au plateau : lumières, vidéos, participation 
du public (par sa présence et son regard, sans influencer le déroulé 
du spectacle). De plus, la metteure en scène a fait une sélection 
dramaturgique des séquences pour conduire à une réflexion autour 
des éléments : le feu, la terre, l’air et l’eau. Le rapport au feu est ici 
symbolisé par Phaéton et son père, le dieu soleil ; Narcisse observant 
son reflet symbolise le rapport à l’eau ; Callisto et Arcas expriment 
un rapport à l’air puisqu’ils finissent dans le ciel, et Médée incarne le 
rapport à la terre.
(1)  Théâtre  contemporain,  moderne,  celui  que  l’on  peut  dater  depuis  les 
années 1960.

 

Focus PARcouRs 
De la narration au plateau

Novecento ; Pinocchio ; Les Métamorphoses


