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L’ŒUVRE

LA COMPAGNIE

PAROLES DU METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE

Dans la cour d’école, Jonathan embrasse Latifa. C’est un coup de 
foudre qui bouleverse les témoins de la scène : les filles, les garçons, 
les profs et même le directeur, une passion qui, telle une éclipse 
observée à l’œil nu, les éblouit et brûle leurs regards. L’histoire 
est simple, belle et simple : universelle. Les mots sont justes : 
essentiels. Dans ce texte, à la fois témoignage et récit, confidence 
et confession, chacun se met à nu, se dévoile, ouvre une porte 
vers l’intimité et l’immensité. L’immensité de l’être, de l’imaginaire, 
l’immensité de l’amour qui nait entre deux corps : la possibilité.

Fondé en1990, le Théâtre Bluff est une compagnie de création 
contemporaine qui privilégie la prise de parole d’auteurs 
soucieux d’aborder les grands enjeux actuels et susceptibles de 
rejoindre, par leurs préoccupations thématiques ou esthétiques, 
les adolescents et les jeunes adultes. Véritable carrefour de 
rencontres, la compagnie, par ses activités de recherche, de 
création, se réinvente constamment pour que naisse un dialogue 
fertile entre les artistes qu’elle accueille et son public.

Le bonheur et l’amour libre
« L’amour s’affranchit des frontières, des territoires, des 
appartenances politiques, sociales, religieuses et j’aime voir 
mes personnages décoller, dans tous les sens du terme. Dans 
S’embrasent, les amants disparaissent aux yeux du monde, 
comme si eux aussi s’étaient envolés. On dit souvent que l’amour 
donne des ailes... et c’est une belle métaphore de la liberté. Le coup 
de foudre de Jonathan et Latifa est aussi un acte politique, qui leur 
échappe bien sûr, mais quel plaisir d’imaginer ce baiser de deux 
êtres que tout oppose : la culture, la communauté, la religion... Ce 
n’est pas clairement dit dans le texte mais c’est en filigrane et le 
choix des deux prénoms ne doit rien au hasard. « L’amour fait voler 
en éclats les certitudes », c’est bien ce que j’ai envie de hurler, 
contre tous les interdits, contre tous les conformismes. 
[...]
Ce que j’ai exploré avec S’embrasent, c’est cette capacité qu’ont 
certains êtres à accéder au bonheur, envers et contre tout. 
Contre l’entourage, contre le monde environnant. C’est vrai que 
mes personnages se heurtent souvent à de nombreux obstacles 
mais il n’y a pas de théâtre sans problème à résoudre ! Dans 
S’embrasent, c’est leur baiser qui permet à Jonathan et Latifa 
d’accéder à La Liberté. C’est comme s’ils s’autorisaient à s’aimer, 
comme s’ils assumaient leur amour et tous les problèmes qui 
pourraient advenir, opposition des parents, incompréhension et 
jalousie des camarades etc. L’amour est à la portée de tous, c’est 
une énergie qui se suffit à elle-même mais qui peut aussi devenir 
acte ou discours. C’est un cœur en fusion, un soleil... ».

- Jonathan sexuellement il nous en fait baver.
Il se tient dans la cour droit il fait rien juste que respirer le corps 
alangui ouvert au monde et ça nous fait trembler. Les feuilles les 
arbres le sol ça fait trembler nos bases on oublie tout ce qu’on a 
appris les conseils de maman ‘Suis pas les inconnus’ on tremble 
sur nos bases et hier ce qui devait arriver Latifa s’est écroulée.
- On dit tomber amoureux.

Dramaturge, romancier et comédien, Luc Tartar est né en France, où 
il vit et travaille. Il joue d’abord sous la direction de Stuart Seide à Lille 
puis, de 1996 à 2006, il devient auteur associé au Théâtre d’Arras. 
Il signe alors plusieurs textes, dont Les Arabes à Poitiers (1995), 
Terres arables (1999), Papa Alzheimer (2003) et Parti chercher 
(2006). Pour le jeune public, mentionnons S’embrasent (2005) 
et En voiture Simone (2006). Comme romancier, on lui doit aussi 
Le marteau d’Alfred (2005) et Sauvez Régine ! (2010). Boursier à 
maintes reprises du ministère de la Culture et du Centre national 
du livre, il a notamment été invité au Québec par le Théâtre Bluff, 
en avril 2009, grâce à un partenariat avec le Centre des auteurs 
dramatiques (CEAD), la Rencontre Théâtre Ados (RTA) et la ville de 
Laval, afin d’explorer, avec l’équipe de production de S’embrasent, 
la forme à donner au spectacle.

Directeur artistique du Théâtre de Quat’Sous (Montréal, Québec, 
Canada) de 2004 à 2016, Éric Jean s’est imposé très tôt comme 
l’un des créateurs les plus audacieux et prometteurs de sa 
génération. Parmi ses créations, soulignons Une si belle chose 
de Jonathan Harvey (2001), Blue Bayou, la maison de l’étalon 
de Reynald Robinson (2002), Hippocampe de Pascal Brullemans 
et lui-même (2002), de même que Cornemuse de Larry Tremblay 
(2003). En plus d’avoir été finaliste pour le prix Siminovitch du 
meilleur metteur en scène canadien (2004), il a reçu deux Masques 
pour la meilleure production en région. Enfin, la pièce Hippocampe 
lui a valu le Prix de la critique montréalaise (2003).

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » S’embrasent
De Luc Tartar, mise en scène Éric Jean

24-29 janvier 2017



L’ŒUVRE

POUR ALLER PLUS LOIN

PAROLES DE L’AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE

L’AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE 
Tristan, orphelin dès sa naissance, est confié à son oncle Marc, roi 
de Cornouailles. Ce dernier le charge d’aller chercher sa fiancée 
Yseult (1) la Blonde, fille du roi d’Irlande, et de la ramener auprès 
de lui. La mère de la jeune fille confie à la servante un philtre 
d’amour, afin que le roi Marc soit éperdument amoureux de sa 
jeune épouse. Pendant la traversée, Tristan et Yseult, boivent à 
leur insu le breuvage magique, qui ne leur était pas destiné. L’effet 
est immédiat : ils sont envahis par une passion irrésistible l’un 
pour l’autre et, le soir des noces, ils prennent la fuite et se cachent 
plusieurs années pour vivre leur amour. À leur mort, le roi Marc 
ramène les corps et les fait inhumer en Cornouailles. Une ronce 
fleurie pousse d’une tombe à l’autre pour lier indéfectiblement les 
amants. De Béroul (2) à Wagner (3) en passant par Chrétien de Troyes 
(4), l’histoire de Tristan et Yseult a connu de multiples versions au 
cours des siècles. Éric Vigner s’est penché à son tour sur cette 
légende pour en donner une lecture profondément personnelle. 
Loin de se cantonner au XIIe siècle, son Tristan rayonne à travers 
les âges et parle beaucoup de notre époque. Il est multiple, à la fois 
sésame magique ouvrant en grand les vannes de l’imaginaire et 
pôle d’attraction magnétique. Corps blessé, fourbu rejeté à demi 
mort par la mer sur une grève bretonne au début du spectacle, ses 
épreuves ne prennent jamais fin. Le texte abonde d’allusions : aux 
commandos de marines basés à Lorient, à Othello (5), à Marguerite 
Duras (6), à Maurice Maeterlinck (7), à l’Apocalypse de Jean (8), 
aux réfugiés... Tristan est un « enfant de la mort », il est condamné 
à errer à jamais entre deux mondes, à la fois héros et anti-héros 
à qui est confié systématiquement le sale boulot (tuer un géant, 
ramener Yseult d’Irlande pour qu’elle épouse le roi Marc...), il finira 
au banc de la société à cause son amour fou – passion d’autant plus 
intense qu’elle est illicite – pour la belle Yseult. 
(1) Au fil des époques et des versions de l’histoire, le nom d’Iseult connaît 
des graphies différentes : Iseult, Iseut, Yseult, Yseut, voire même Isolde.

(2) Poète normand du XIIe siècle.

(3) Richard Wagner est un compositeur allemand à qui l’on doit l’opéra en 
trois actes Tristan und Isolde (en français Tristan et Isolde), 1865.

(4) Chrétien de Troyes (1135-1185) est un clerc connu pour ses romans 
de chevalerie mais aussi d’amour courtois, amour dont il décrit les 
différentes palettes.

(5) Othello (1604) est une tragédie de William Shakespeare. Pour services 
rendus à la République de Venise, le capitaine maure devient gouverneur de 
Chypre où il part avec Desdémone, la fille d’un patricien vénicien qu’il épouse 
en secret. Vexé de n’avoir pas été nommé second d’Othello, Iago, un de ses 
hommes, jure sa perte et le persuade que son épouse le trompe avec Cassio...

(6) Née en Indochine (au Vietnam), elle y vit jusqu’à dix-huit ans, 
Marguerite Duras - de son vrai nom Marguerite Donnadieu - (1914-1996) 
est une des grandes figures de littérature du XXe siècle. Parmi ses écrits 
les plus célèbres, on compte Un Barrage contre le Pacifique (1950), 
Le Ravissement de Lol V. Stein (1964) et L’Amant (1984). Également 
scénariste et dialoguiste pour le cinéma (Hiroshima, mon amour, 
d’Alain Resnais, 1959), elle réalise ensuite ses propres films.

(7) Dramaturge russe, Maeterlinck (1862-1949) a été inspiré par le mythe 
de Tristan et Yseult pour sa pièce Pelléas et Mélisande écrite en 1893. 
Celle-ci reprend la figure du trio amoureux : Mélisande, alors qu’elle est 
mariée à Golaud, tombe amoureuse de Pelléas, le demi-frère de son époux.

(8) Dernier livre du Nouveau Testament - la Bible étant composée de 
l’Ancien et du Nouveau Testaments.

La légende de Tristan et Yseult
Les amants de Bretagne, Tristan et Yseult, ont traversé les âges : du 
Moyen Âge jusqu’à nos jours. Cette histoire d’amour et de mort est 
devenue un mythe fondateur. Ce récit nous est parvenu de façon 
fragmentaire, à travers des textes incomplets ou mutilés, composés 
aux XIIe et XIIIe siècles. C’est entre 1150 et 1170 sans doute, 
que plusieurs auteurs tels que Marie de France, Béroul, Thomas 
d’Angleterre ou encore Chrétien de Troyes, ainsi que quelques 
clercs restés anonymes, ont rassemblé des données anciennes 
venues de récits oraux essentiellement celtiques pour en faire des 
œuvres écrites. Malgré leur grande diversité, toutes développent la 
thématique de l’amour-passion : une histoire d’amour et de mort qui 
exalte la passion contrariée de deux jeunes gens qui, ne pouvant 
s’aimer de leur vivant, se rejoignent dans la mort.
À découvrir : Exposition en ligne de la BNF sur le roi Arthur, avec une 
partie consacrée Tristan et Yseult :
http://expositions.bnf.fr/arthur/arret/06_3_1.htm

Ce qui reste de Tristan... 
L’histoire est là depuis toujours, l’amour est là depuis toujours. 
Que reste-t-il de ces figures héroïques, archaïques, ancestrales ? 
Comment ces figures éternelles arrivent-elles jusqu’à nous ? Qu’est-
ce qu’elles nous enseignent ? Que reste-t-il de Tristan Et Iseult ? Un 
imaginaire, une légende, un mythe, celui du territoire d’où je viens, 
la Bretagne, mais aussi l’Irlande, la Cornouailles, le paysage celte, 
territoire hostile, rude où l’homme lutte avec les éléments.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Tristan 
D’Éric Vigner

21-26 février 2017

Après des études supérieures d’arts plastiques, Éric Vigner étudie 
l’art dramatique à l’École de la Rue Blanche, puis au Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique de Paris. Il commence par 
travailler à partir de l’écriture contemporaine ou classique, 
dramatique ou poétique et la confronte à la réalité des lieux qu’il 
investit. En 1993, il rencontre Marguerite Duras lorsqu’il adapte au 
théâtre son livre La Pluie d’été. Suivront de nombreuses mises en 
scènes de l’auteure. En 2013, il crée en anglais Gates To India Song, 
d’après Le Vice-Consul et India Song. C’est la première fois, à la veille 
de fêter le centenaire de la naissance de Marguerite Duras le 4 
avril 1914, que l’Inde rêvée de l’auteure rencontre la réalité par le 
corps des acteurs indiens. Ce spectacle est présenté dans le cadre 
du Festival Bonjour India à Bombay, Calcutta puis Delhi. Tout en 
s’attachant aux écritures contemporaines, Eric Vigner développe 
une approche des classiques français – Bajazet de Racine, 
L’illusion Comique de Corneille, Marion Delorme de Victor Hugo, 
L’école Des  Femmes de Molière et Othello de William Shakespeare. 
À l’international, il crée en coréen au Théâtre National de Corée 
à Séoul Le Bourgeois Gentilhomme de Molière et Lully (Prix 
France/Corée 2004), repris à l’Opéra-Comique à Paris en 2006. 
À la direction du CDDB – Théâtre de Lorient, Centre Dramatique 
National, depuis 1996, Éric Vigner met en place un projet artistique 
consacré à la découverte et à l’accompagnement d’une nouvelle 
génération d’auteurs et de metteurs en scène.



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée
D’Alfred de Musset, mise en scène Laurent Delvert

23 mars-07 mai 2017

L’ŒUVRE

UN EXTRAIT DU TEXTE

POUR ALLER PLUS LOINL’AUTEUR 

LE METTEUR EN SCÈNE 

Un comte, amoureux d’une marquise, n’arrive pas à savoir si celle-
ci l’aime, et si elle l’autorise à lui faire la cour. Il discourt alors 
brillamment sur la nécessité absolue de faire une déclaration 
d’amour à une femme qu’on aime. Cette démarche reste à ses yeux, 
la seule preuve d’amour sincère qu’un homme puisse proposer. La 
marquise pourtant refuse toute forme de déclaration, prétextant 
que ce comportement est ridicule et usé. Elle le laisse donc 
dans une angoisse atroce puisqu’il ne peut plus réaliser la seule 
chose qu’il sait faire, et vit alors une forme d’impuissance. Il finit 
par avouer qu’il veut l’épouser et, sans préambule, elle accepte, 
puisqu’elle trouve que tout le reste n’est que comédie.

La Marquise :
À la bonne heure ; mais cette femme, cela lui plaît-il, à elle, de vous 
plaire ? Vous me trouvez jolie, je suppose, et cela vous amuse de 
m’en faire part. Eh bien, après ? Qu’est-ce que cela prouve ? Est-
ce une raison pour que je vous aime ? J’imagine que, si quelqu’un 
me plaît, ce n’est pas parce que je suis jolie. Qu’y gagne-t-il à ces 
compliments ? La belle manière de se faire aimer que de venir se 
planter devant une femme avec un lorgnon, de la regarder des 
pieds à la tête, comme une poupée dans un étalage, et de lui dire 
bien agréablement : Madame, je vous trouve charmante ! Joignez à 
cela quelques phrases bien fades, un tour de valse et un bouquet, 
voilà pourtant ce qu’on appelle faire sa cour. Fi donc ! Comment un 
homme d’esprit peut-il prendre goût à ces niaiseries-là ? Cela me 
met en colère, quand j’y pense. 

Le Romantisme 
Le Romantisme est un mouvement intellectuel, culturel et 
artistique européen qui s’est imposé en France au début du 
XIXe siècle, notamment à travers les œuvres d’Alfred de Musset. 
Ce mouvement touche non seulement la littérature, mais 
également d’autres arts comme la musique et la peinture. Les 
thèmes récurrents sont : l’expression des sentiments personnels, 
la raison et l’imaginaire, la nature, le fantastique, le « moi », la 
nostalgie etc. Le lyrisme joue un rôle très important puisque 
l’expression des sentiments personnels est souvent illustrée 
dans le genre poétique. Le romantisme exprime aussi une quête 
d’évasion ; les auteurs de ce courant redécouvrent des époques 
du passé, comme le Moyen Âge ou la Renaissance. 
Le rêve et les passions amoureuses servent à la fois de refuge et 
de quête perpétuelle de bonheur. Le roman est la forme majeure 
du romantisme mais dans l’univers théâtral, le courant a pris la 
forme du drame romantique, un théâtre formellement plus libre, 
rejetant les règles de la tragédie classique. 

Alfred de Musset est né le en 1810 à Paris dans une famille cultivée. 
Jusqu’en 1829, il étudie la médecine, le droit et la peinture, puis 
abandonne par amour pour la littérature. Il fréquente alors les 
cercles des écrivains et se lie d’amitié avec Sainte- Beuve (1) 
et Vigny (2), tout en gardant ses distances avec Victor Hugo. 
Sulfureux, doué pour la littérature et au tempérament de dandy, 
sa réputation se fait à travers Paris. Mais dévasté par le décès de 
son père en 1832, il se réfugie dans le théâtre, et après un échec 
retentissant, partira en Italie en novembre 1833. Ce voyage lui 
inspire Lorenzaccio en 1834 et cette même année, il écrit et publie 
également d’autres ouvrages. Les Nuits, chef d’œuvre lyrique 
du romantisme français qui fait suite à sa rupture définitive 
avec George Sand, sera achevé en 1837. Auteur romantique, 
Alfred de Musset écrit des comédies d’un genre fantaisiste et 
novateur telles que Les Caprices  de Marianne en 1833 ou bien 
On ne  badine pas avec l’amour en 1834. Il est partagé entre une vie 
intime mouvementée et une aspiration à l’art le plus pur, et cette 
ambivalence se retrouve dans ses personnages. De nombreuses 
femmes se succèderont à ses côtés le reste de sa vie. En 1845, 
Musset est nommé chevalier de la Légion d’honneur aux côtés de 
Balzac, et il intègre l’Académie française sept ans plus tard.
(1) Charles-Augustin Sainte-Beuve (1804-1869) est un écrivain, poète, 
essayiste et professeur mais il est surtout célèbre comme critique littéraire, 
ayant révolutionné le genre. En 1844, il est reçu à l’Académie Française.

(2) Une fois sa carrière militaire achevée, Alfred, comte de Vigny (1797- 1863) 
fréquente les milieux artistiques et commence à écrire. Il est l’auteur de 
poèmes mais aussi d’œuvres en prose ainsi que de pièces de théâtre. On 
peut lire dans Les Destinées sept de ses poèmes et quatre pièces.

Laurent Delvert est metteur en scène et comédien. Il joue 
au théâtre, au cinéma, à la télévision et à la radio et prête sa 
voix pour des doublages en version française. En plus d’avoir 
notamment assisté Thomas Ostermeier, Éric Ruf et Jerôme 
Deschamps dans les mises en scène respectives de Hamlet 
de Shakespeare, Le Pré aux Clercs de Ferdinand Hérold et 
Un Fil  à la  Patte de Feydeau, il met lui-même en scène des pièces 
telles que Cinna d’après Corneille, Tartuffe de Molière ou encore 
Le Joueur d’Échecs de Stefan Zweig.
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TÉLÉCHARGER LE FOCUS SUR : transversarts.wordpress.com



L’amour courtois de Tristan et Yseult
Dérivé du terme occitan fin’amor, l’amour courtois est, au Moyen Âge, 
l’action de séduction d’un homme envers une femme. Généralement 
issus d’une bonne famille, ces protagonistes jouent de l’art des mots 
et de la parole, notamment en utilisant le registre lyrique et la poésie. 
On pourrait parler de coup de foudre, engendrant une passion très 
forte entre deux personnes dont les vies sont finalement influencées 
par le désir de l’autre et l’amour réciproque et éternel. L’histoire de 
Tristan et Yseult est le parfait exemple de l’amour courtois : la fatalité 
entre en jeu et malgré l’amour des deux jeunes gens, leur relation est 
tumultueuse et se terminera par la mort. L’amour est généralement 
idéalisé ; les femmes sont vénérées par leur beauté et leur innocence 
tandis que les hommes, guerriers, conquièrent leur cœur. Le courage 
et la bravoure de ces jeunes hommes sont souvent mis à l’épreuve 
dans de nombreux combats supposés impressionner l’inaccessible 
demoiselle. L’amour courtois met en avant la galanterie : les hommes 
sont au service de leur dame et tente de ne jamais les brusquer ou leur 
manquer de respect.

L’amour romantique dans les pièces d’Alfred de Musset
L’amour romantique, lié au courant littéraire du début du XIXe siècle 
est, contrairement à l’amour courtois, très personnel et intime, 
centré sur le « moi » des personnages, sur leurs pensées intimes. 
Les personnages romantiques sont introvertis, contemplatifs et en 
recherche d’émotions par des tentatives de compréhension de leurs 
sentiments. Loin d’être joyeux, l’amour romantique est souvent 
très destructeur, voire autodestructeur. L’amour et la mort sont 
généralement liés : les histoires d’amour finissent parfois par un 
suicide passionnel, c’est le cas dans Hernani et Ruy Blas de Victor Hugo. 
Les personnages romantiques étant sans cesse en réflexion et en 
introspection, les relations à l’autre sont compliquées. Dans certaines 
pièces d’Alfred de Musset, Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée 
ou On ne badine pas avec l’amour par exemple, les personnages 
masculins et féminins rencontrent des difficultés de communication 
et apparaissent en opposition : leurs deux discours se font face et la 
base de la relation est donc conflictuelle. 

L’amour dans l’art contemporain : l’exemple de Marina Abramovic 
Née à Belgrade, en ex-Yougoslavie en 1947, Maria Abramocic est 
aujourd’hui considérée comme la mère de la performance (voir la 
rubrique suivante). Son travail s’est beaucoup inscrit dans le courant 
du «body art», dans lequel le corps est une œuvre à part entière ; elle 
est connue pour s’être mise de nombreuse fois en danger à travers 
des performances violentes et parfois brutales. Ses œuvres sont 
souvent proches de l’expérience, où les limites du corps ou du rapport 
à autrui sont testées. 

Dans les années 1970, Marina Abramovic rencontre un performeur 
allemand, Ulay avec qui elle partagera sa vie et son travail pendant une 
dizaine d’année. Avec lui, elle créera des performances questionnant le 
rapport à l’autre, la passion, les rapports de force, l’épuisement des corps.

Relation in space : les deux artistes se sont lancés nus l’un contre 
l’autre pendant une heure, se percutant selon un rythme de plus en 
plus rapide, et de plus en plus vite, jusqu’à ce qu’ils s’entrechoquent 
de manière violente et que Marina tombe. 

Relation in time : Marina et Ulay se tiennent pendant dix-sept heures 
dos à dos, les  cheveux entre-noués. Les cheveux se dénouent petit 
à petit.

La marche sur la muraille de Chine (The great wall walk) est leur 
dernière performance de couple. Ils ont commencé à marcher chacun à 
un bout opposé du mur, dans le but de se rejoindre au milieu et célébrer 
leur moment de retrouvaille après trois mois de marche et 4000 km 
parcouru. Mais le temps de préparations de cette performance a été 
particulièrement long, il leur a fallu huit ans pour remplir différentes 
formalités et obtenir leurs visas et  au moment de commencer enfin 
le voyage, Marina et Ulay sont au bord de la rupture. Le but initial de 
la performance a été revu et les retrouvailles marquent la fin de cette 
performance ainsi que la fin de leur relation.

Relation in time, 1977

The Great Wall Walk, 1988

 

FOCUS PARCOURS 
 Histoires d’amour

S’embrasent ; Tristan ; Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée



Qu’est-ce que la performance
La performance artistique (ou « happening » en anglais) est apparue 
au XXe siècle dans les courants d’avant-garde futuriste, dadaïste, 
surréaliste. Difficile à définir car le but même d’une performance est 
une forme de liberté, ne répondant à aucun critère prédéfini sinon les 
désirs et le propos de l’artiste. La performance joue avec les codes 
de représentations spectaculaires conventionnels, voire, les remet en 
cause. À travers la performance, les artistes font part d’une réflexion 
sur leur fonction et de leur influence sur le monde. Elle ne constitue 
pas une œuvre à part entière, n’est pas inscrite dans une temporalité 
propre au spectacle vivant et n’est pas vouée à laisser une trace. 
Elle prend forme et s’accomplit en direct devant les spectateurs. 
Ephémère, c’est une forme artistique qui croise tous les arts et qui 
a beaucoup contribué à renouveler les formes théâtrales (depuis 
l’émergence des avant-gardes). Certains historiens de l’art situent 
l’origine de la performance dans la pratique des rituels ou rites de 
passage observés depuis l’origine de l’Homme. Le corps, le temps 
et l’espace constituent généralement les matériaux de base d’une 
performance. Faute d’acte majeur reconnu, il est impossible d’en dater 
précisément la naissance. On peut toutefois estimer que ses racines 
prennent forme dans les cabarets qui dans les années 1870-1880 
connaissaient un énorme succès dans la plupart des villes d’Europe. 
À la suite du futurisme, mouvement littéraire et artistique du début 
du XXe siècle qui exalte le monde moderne : la civilisation urbaine, 
la machine et la vitesse, le dadaïsme (dès le début de l’année 1916) 

Quelques histoires d’amour célèbres...
- “L’histoire de Cupidon et Psychée”, in L’âne d’or d’Apulée ou les 
métamorphoses, d’Apulée, vers 160-180
- Roméo et Juliette, de William Shakespeare, 1597
- La princesse de Clèves, de Madame de La Fayette, 1678
- Les amours de Psychés, de Jean de La Fontaine, 1669
- Les liaisons dangereuses, de Pierre Choderlos de Laclos, 1782
- Paul et Virginie, de Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, 1787
- Belle du Seigneur, de Léonard Cohen, 1968
- L’amant, de Marguerite Duras, 1984
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se définit comme éphémère et provocateur. « Quand nous aurons 
quarante ans, que de plus jeunes et plus vaillants que nous veuillent 
bien nous jeter au panier comme des manuscrits inutiles ! » déclare 
Filippo Tommaso Marinetti, dans le Manifeste du futurisme, (Le Figaro, 
20 février 1909). La déclamation, le sifflet, le mépris du public, la 
surprise permanente chez les futuristes animeront également les 
soirées dadaïstes puis les soirées surréalistes (1). 
(1) Le surréalisme est un mouvement littéraire, culturel et artistique qui 
prend forme dans les années 1920. Les procédés de création et d’expression 
reposent sur quelque chose d’automatique qui servirait à exprimer le réel 
fonctionnement de la pensée. Ce mouvement croit à la toute-puissance du 
rêve et, d’après son nom, à ce qui est « au-dessus du réalisme ». Quelques 
grands noms du surréalisme : André Breton, Paul Éluard, Louis Aragon, René 
Char, René Magritte, Salvador Dali.

Tristan, mis en scène Éric Vigner
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