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L’Épître aux jeunes acteurs est un poème dramatique sur l’art théâtral. 

Destiné au départ aux apprentis comédiens du Conservatoire de Paris, il s’adresse 

en définitive à tous. Car Py ne s’y est pas contenté – ou mécontenté – d’offrir aux 

jeunes gens qui auraient le désir de se lancer dans le métier d’acteur un indispen-

sable viatique : il dresse un portrait vitriolique de notre société de consommation 

et de communication.

 

Une étude de l’Épître aux jeunes acteurs offre de vastes champs d’investigation : 

- Une présentation et des pistes d’analyse dévoileront l’origine, les enjeux, l’ori-

ginalité du texte de Py, et jetteront aussi une éclaircie sur les réflexions théolo-

giques qui s’y déploient ;

- Un lexique constituera une porte d’entrée ludique dans ce texte tout à la fois 

lyrique, subversif, drolatique et critique ; 

- Un entretien avec Hervé Loichemol ainsi qu’un texte de sa main, intitulé « Au 

diable », permettront de creuser l’analyse du texte et de cerner les enjeux de la mise 

en scène ;

- Une étude de l’Épître par Bruno Tackels offrira des développements sur le caractère 

politique, philosophique, et intempestif de ce texte ; 

- Un texte de Jean Jourdheuil sur la politique culturelle en France permettra de 

mieux comprendre comment, historiquement, depuis la fin de la Deuxième Guerre mon-

diale, la culture a progressivement pris le pas sur l’art, et la communication sur la 

culture – l’un des leitmotivs du texte de Py ;

- Des extraits d’un entretien avec Olivier Py, ponctués de citations de l’Épître, 

éclairciront la définition particulière que l’auteur donne du lyrisme, ainsi que sa 

position face à la dialectique entre culture et barbarie telle que l’a formulée 

Adorno ;

- Nous proposerons, en fin de dossier, des extraits de La Société du spectacle par Guy 

Debord, dont Py, dans l’Épître, relance certaines problématiques. 

ÉPÎTRE AUX JEUNES ACTEURS
Présentation du dossier
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C’est un appel à restituer aux mots leur sens et leur force. C’est la supplique d’une 

tragédienne en robe blanche et fleurs fanées, « pour que soit rendue la Parole à la 

Parole ». Car, dit-elle, « un monde où les mots n’ont plus de valeur, cela a un nom : 

cela s’appelle l’enfer ». Elle se lance dans un réquisitoire bref, drôle, flamboyant 

contre la démission de la pensée, les chantres de la « communication » et autres 

« baudruches » culturelles.

Anne Durand joue tous les rôles, la tragédienne – cette magnifique créature théâtrale 

que l’on prend plaisir à retrouver dans de nombreux textes d’Olivier Py – et les per-

sonnages qui l’interpellent : un responsable culturel « propagandiste de la société 

de consolation », un « policier du désir » avide d’érotisme, un ministre de la commu-

nication, un directeur de conservatoire, toutes les figures qui dirigent, programment, 

font et défont le milieu théâtral. 

Un texte vigoureux, lyrique, libertaire et subversif – couronné de succès lors de sa 

création au Châtelard en 2OO2 –, dont Hervé Loichemol propose cette saison une mise 

en scène nouvelle.

Pistes d’analyse

Origine

Lorsqu’il écrit Épître aux jeunes acteurs pour que soit rendue la Parole à la Parole, 

Olivier Py a trente-cinq ans. Il a été révélé au grand public cinq ans auparavant 

lors de la 49e édition du Festival d’Avignon par une pièce de vingt-quatre heures, La 

Servante, et dirige depuis 1998 le Centre dramatique national d’Orléans. 

Cette Épître est sa réponse à la demande faite par le directeur du Conservatoire na-

tional supérieur d’art dramatique de Paris (à l’époque, Marcel Bozonnet), d’un texte 

théorique sur l’art théâtral, destiné aux apprentis acteurs. 

Ce qui est surprenant, et qui fait la première saveur de ce texte, c’est que Py répond 

à cette demande par une forme théâtrale. Il ne rédige pas un texte théorique, mais 

un poème dramatique. Il ne donnera pas de conférence, mais dira, jouera, « éructera » 

ce poème dans le théâtre du Conservatoire – où lui-même avait fait ses classes –, 

le 14 mars 2OOO. 

Py récapitule brièvement les enjeux de son Épître... dans un court texte de présen-

tation : « L’appel impatient de la gloire pousse chaque année des milliers de jeunes 

gens sur le chemin difficile de l’art théâtral. Savent-ils ce qu’ils font, savent-ils 

ce qu’ils risquent, imaginent-ils les désillusions embusquées, les mirages délé-

tères, le froid hivernal du doute qui tombe sur la vocation ? Et quel viatique donner 

à ces jeunes gens qui, les yeux fermés, sans comprendre leur désir, s’engagent dans 

la carrière ? Pourrait-on leur parler de cette étrange vocation à la manière d’un 

imprécateur d’un autre âge, exalter la gravité de leur mission, rappeler encore que 

la représentation de l’humain dévolue aux acteurs est une aventure politique en 

ÉPÎTRE AUX JEUNES ACTEURS
Présentation et pistes d’analyse
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ÉPÎTRE AUX JEUNES ACTEURS
Présentation et pistes d’analyse (suite)

soi ? Cette Épître est l’occasion de m’adresser à un public plus large que celui des 

apprentis et de dire, véhément, ce que je crois être les fondements de mon travail. Il 

me semble que depuis des années je ne cherche qu’à donner sens, qu’à donner plus de 

sens, qu’à donner ce qui à mon sens est le sens du mot « Parole ». L’Épître aux jeunes 

acteurs est donc une sorte de définition empirique de ce grand mot qui ne saurait être 

simplement communication triviale. L’Épître aux jeunes acteurs est le meilleur moyen 

d’approcher la subversion théâtrale dans un grand éclat de rire...  » 

Supplique et critique

Le poème de Py se présente d’emblée, non pas comme une leçon, mais comme une sup-

plique : supplique pour une insurrection de la « Parole trahie », supplique pour la 

rencontre d’un compagnon d’armes, un « jeune homme fatal et qui peut être joué par 

une fille », celui qui se révoltera et sera « le héros de sa génération ». 

Le poète en robe de tragédienne exhorte et proclame. Seul face à la multitude, il 

n’est pourtant pas tant en posture de prophète, de démiurge – « ce que je dis n’est 

pas un oracle », précise-t-il – qu’en attente de sa part manquante, en attente d’un 

nouveau « Patrocle » qui saura, avec lui, venger les outrages que la Parole subit. Mais 

ce Patrocle ne vient pas, et, dans un premier temps, c’est toute une galerie de per-

sonnages médiocres, de contradicteurs détestés que le poète voit défiler devant lui. 

D’abord le rabat-joie qui veut du désespoir, rien que du désespoir. Qui déteste le 

mysticisme autant que le lyrisme – « démodés ». Qui organise des colloques intitulés 

« culture contre barbarie », qui crie « plus jamais ça » et qui a la foule de son côté. 

Vient après lui le responsable culturel qui préfère au poème toutes les formes d’ex-

pression qui sont « plus » que la parole « puisqu’elles disent tout ce que le langage 

ne peut pas dire. » Celui qui croit dur comme fer qu’on peut se passer des mots. Qui 

vend des œuvres « très communicantes qui, libérées de l’outrage que les mots font 

subir à la communication, communiquent l’essentiel sans sa formulation. » Il laisse 

un peu songeur, ce responsable culturel qui semble ne pas avoir saisi qu’à l’origine 

de toute œuvre, muette, dansée, mimée, préside sinon un texte, du moins une tenta-

tive de formulation... Entre alors le policier du désir. Le policier du désir substitue 

au désir de Parole toutes autres sortes de désir ; il est le marchand de mode, le por-

nographe des salons fortunés... Lui succède le ministre de la communication – qui 

est en réalité le ministre de la culture et de la communication : en France, culture 

et communication ne forment plus qu’un seul et même ministère depuis 1986. Py, en 

oblitérant le premier terme du titre complet, donne d’emblée sa position sur la ques-

tion, et la couleur de l’échange qui suivra : la communication a pris le pas sur la 

culture, comme d’ailleurs la culture avait pris le pas sur l’art1. Plus tard, on aura le 

porc moderne : un concentré de toutes les figures négatives du précédent défilé, celui 

qui a fait de la médiocrité un idéal, celui qui vante la « démission de la pensée ».  

Dans ce qui ressemble à un palais de l’horreur, on verra apparaître tout de même 

quelques êtres – minoritaires –  « bons », ou du moins de bon sens : le directeur du 
1 Pour un développement plus précis de l’inscription historique de cette mise au pas, voir les pages 17 et 
18 de ce dossier.
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ÉPÎTRE AUX JEUNES ACTEURS
Présentation et pistes d’analyse (suite)

conservatoire, celui qui demande vraiment, et surtout, comme un ange venu du ciel, 

comme un miracle qu’on attendait plus, l’enfant qui prête serment : « Je désigne-

rai des poètes, je rendrai à mes frères le goût d’être poète, je créerai de nouveaux 

poètes, je ne laisserai pas mourir le théâtre, je ne laisserai pas mourir le théâtre, 

je ne laisserai pas mourir le théâtre. »

Face à eux tous, le poète en robe de tragédienne défend sa quête, exhorte à rallumer 

la flamme de la Parole, chante son insurrection « totale ». Il dit l’art théâtral, et 

le devoir de ceux qui veulent participer à ce qu’il nomme « la plus haute aventure 

de l’humanité ». L’acteur n’est pas un « athlète », c’est celui qui, au-delà de toute 

performance, « ne peut plus que parler, parle comme un misérable, sans fin, oui, sans 

espoir, sans espoir, parle et crie et fait un miracle de l’acte le plus simple, parler ». 

Il ne faut « rien jouer d’autre. Rien d’autre que : “Je parle. ” » Le devoir de l’acteur est 

de montrer « l’homme changé en parole », changé par la Parole, « embrasé », « sauvé » par 

la Parole. Par ailleurs, l’acteur ne « dit » pas la Parole, « il l’entend ». Plus précisé-

ment, il dit une parole entendue, non « comme sous le coup d’un mal au ventre, d’une 

psychologie de feuilleton », mais des mots entendus, « répétés comme entendus, venus 

à [lui], donnés, traversant toute la boue de [son] corps. » 

Une fois ces balises posées : on en vient à une éclaircie sur ce que le poète entend  

par la « Parole ». La Parole est – à l’opposé de la communication triviale, de l’expres-

sion vulgaire d’un besoin – « promesse ». Et le poète de préciser ce lien indéfec-

tible entre la promesse et la Parole : « Quand un homme promet, il dit :  “Je te donne 

ma parole ”. » Toute Parole se soutient d’une promesse. Toute parole est un « contrat 

signé », toute parole est un « don de promesse ». Quant aux limites supposées de la 

Parole, qui font les beaux jours des « médiocres »... elles ne sont pas « frontières », 

mais « rivages », horizons, possibles. Et le poète de montrer que la Parole n’a en réa-

lité pas de limites, puisque la Parole est aussi acte de parole : « Quand je vous parle, 

je déploie tout l’infini de ce qui, ne pouvant se dire, se montre, se montre dans le 

fait même de parler. »

À travers l’Épître..., son défilé de personnages rebutants ou attirants, et l’approche 

de l’art théâtral offerte par le poète, c’est une critique plus globale du système 

dans lequel nous vivons que l’on voit se dessiner. Un système qui a perverti le désir 

originel de Parole – qui est aussi désir d’une « autre », « promesse » faite à un autre 

– en désirs de biens consommables et appropriables : la dictature de la société de 

consommation qui est dictature de la société de communication ; où les mots, mis en 

spectacle pour répondre à des besoins, ont été asservis, massacrés. Par où Py rejoint 

certaines analyses de Guy Debord2 dans La Société du spectacle. 

Le vocabulaire théologique

Ce qui frappe dans ce texte de Py, c’est tout à la fois l’usage et la maîtrise du voca-

bulaire théologique. Cet usage est, dans son Épître..., particulièrement fondé si l’on 

se rappelle ce fameux passage de la Bible : « Au commencement était la Parole, et la 

2 Pour approfondir cette piste, voir les pages 19 et 20 de ce dossier.
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ÉPÎTRE AUX JEUNES ACTEURS
Présentation et pistes d’analyse (fin)

Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. 

Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans 

elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans 

les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue. » (Jean 1 : 1-5). Particulièrement 

fondé aussi en cela que l’usage de ce vocabulaire permet à Py d’échapper au maté-

rialisme vulgaire qu’il dénonce, d’ouvrir sur un autre horizon, sur un autre système 

de références que celui de la communication triviale. 

Mais que l’on ne s’y trompe pas. Le texte de Py n’a rien d’un catéchisme. Au contraire. 

L’écriture est pour lui le lieu d’un dialogue entre sa part croyante et sa part non 

croyante, sa « part irrésolue » : « On écrit du théâtre, explique Py dans un entretien, 

parce qu’on est irrésolu : on fait dialoguer sur scène tout ce qui dialogue dans notre 

propre âme. Cette part de l’âme qui est en moi, celle que j’appelle le poète, c’est la 

part du paganisme chantant3 . » Les plus hauts, les plus beaux moments de l’Épître... 

sont sans doute ceux qui témoignent de cette irrésolution. Ceux où le poète ne 

semble plus avoir la force de relever le défi qu’il s’était fixé, ceux où l’affirmation 

s’éteint, pour laisser place au doute, à la lutte entre soi. De brefs instants, toujours 

suivis de près par un nouvel éveil, et un nouvel espoir. 

3   Pour lire dans son intégralité cet entretien avec Jean-Pierre Han, réalisé en juillet 2O14 : 
http ://temoignagechretien.fr/articles/culture/olivier-py-le-theatre-comme-recherche-spirituelle
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...de termes négatifs

Bla-bla : communication triviale, communication animale d’un besoin. 

Pornographie moderne : avoir substitué le bla-bla à la Parole. 

Désespoir : l’opium dont les rabat-joie sont les dealers. 

Football : les jeux romains, opposés au théâtre de la Grèce antique. Autre forme de 

football : le débat d’opinion. 

L’arme de guerre absolue : le symbole qui ne symbolise rien. 

L’enfer : un monde où les mots n’ont plus de valeur. 

Le responsable culturel : un propagandiste de la société de consolation. Il aime les 

œuvres performatives et très communicantes. 

Le ministre de la culture et de la communication : un organisateur de tombola. 

Le porc moderne : celui qui a renoncé à être un héros et qui s’en flatte : celui qui fait 

de ce renoncement l’arme de son pouvoir.

Le porc moderne qui est aussi metteur en scène : convoque un théâtre puissant pour 

chanter la démission de la pensée.

Le comédien qui écoute le porc moderne : donne une image de l’homme qui ne parle 

pas, mais qui défèque par la bouche la merde consensuelle qu’il a avalée par les 

yeux. 

...de termes positifs

Le théâtre : la plus haute aventure de l’humanité. 

La miséricorde divine : nous avoir donné la Parole, la possibilité donc de formuler 

notre condition, et de réfléchir notre drame par la Parole.

La Parole : est promesse. La Parole est amour qui s’incarne dans l’oralité sous la 

forme d’une promesse. 

ÉPÎTRE AUX JEUNES ACTEURS
Petit lexique pyesque...
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ÉPÎTRE AUX JEUNES ACTEURS
Petit lexique pyesque... (fin)

Le comédien courageux : celui qui espère à en mourir qu’une parole passe la rampe. 

Son secret : il ne dit pas la Parole, il l’entend. Celui qui fait un miracle de l’acte 

le plus simple : parler.

Le miracle : « Je souffre avec toi » peut se dire. Là est la guérison. Peu importe que 

cela soit dit maladroitement si cela est dit en vérité.
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Propos recueillis par Hinde Kaddour

Pouvez-vous nous parler de la première mise en scène que vous avez faite de 

l’Épître... ? 

La création de 2OO2 au Châtelard a eu lieu dans une situation de très grande adver-

sité, pleine de conflits et de menaces. C’était la fin de l’Auberge de l’Europe au Châ-

teau de Voltaire. L’Épître... dans de telles conditions – et alors que nous n’en avions 

pas prévu de tels effets – a pris les allures d’un spectacle-manifeste pour tout le 

travail que nous avions mené. L’affirmation d’un désir de théâtre contre toutes les 

formes de parasitage qui ruinaient et ruinent encore les aventures artistiques. 

Le décor, signé par Roland Deville, avait l’aspect d’une boîte en bois. 

Oui, une boîte en bois brut, faite de planches, dans laquelle étaient pris à la fois 

la scène et les spectateurs. 

Ce décor était une grande réussite. Mais, après la présentation du spectacle à la 

Comédie, nous nous sommes rendu compte à quel point ce dispositif était difficile à 

tourner. Avec Roland Deville, nous allons donc essayer, pour cette nouvelle création, 

d’imaginer un espace plus souple, plus pratique, tout en conservant la justesse et la 

pluralité de ce que nous avions imaginé en 2OO2. 

Anne Durand incarne le personnage du poète en robe de tragédienne. Ce personnage 

est habituellement plutôt joué par des hommes (Olivier Py, John Arnold). 

On peut certes lire le texte selon une appartenance de genre ou sexuelle, mais cette 

partition ne me semble pas essentielle. 

Le plus important selon moi, c’est la quête, l’aspiration à trouver la part manquante : 

celle du sujet, celle de l’artiste. L’aspiration à un devenir-poésie. 

On retrouve fréquemment le personnage du poète en robe de tragédienne dans les 

textes de Py, comme un fil rouge, une figure récurrente. 

Chez Py, ce personnage est le signe d’un attachement au théâtre, à un théâtre très 

ancien, il agit comme un renvoi aux couches généalogiques dont le théâtre est 

constitué. Py est un auteur contemporain d’une grande invention, mais qui ne nie pas 

l’histoire du théâtre. J’aime cet attachement, qui est aussi, chez lui, amour de la 

langue, de la scène, du plateau, de la machinerie. Ce n’est pas si fréquent chez les 

écrivains et metteurs et scène de sa génération. 

Le texte est une critique virulente du système communicationnel dans lequel le 

théâtre s’est trouvé pris en l’espace de quelques dizaines d’années. 

Py met très précisément le doigt sur un problème mis à jour par Guy Debord. Debord 

a montré, il y a déjà plus d’un demi-siècle, comment la marchandise devenait spec- 

ÉPÎTRE AUX JEUNES ACTEURS
Entretien avec Hervé Loichemol
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ÉPÎTRE AUX JEUNES ACTEURS
Entretien avec Hervé Loichemol (suite)

tacle – aujourd’hui cela peut paraître très évident, mais à l’époque, on en était aux 

prémices, et les textes de Debord étaient alors très étranges pour moi, à la limite 

de l’intelligible. 

Aujourd’hui, n’importe quel produit qui n’a pas son emballage, son emballage verbal, 

communicationnel, n’existe pas. Les conditions de visibilité assurent, ou non, son 

existence. Il en va ainsi de tout ce que nous faisons : le spectacle de la marchandise 

s’est généralisé. Et ce que nous avons cru pendant un temps pouvoir échapper à ce 

système dominant – l’art, le théâtre –, en être l’alternative, le territoire critique, 

a été aspiré par ce système. 

L’écriture de Py est empreinte de croyance, de croyance en Dieu. C’est une écriture 

enrichie de réflexion théologique. 

Je ne peux qu’y être sensible. Je suis athée, mais j’ai été élevé dans la religion ca-

tholique et je continue de penser que l’exemple christique n’est pas le plus mauvais. 

Ce n’est pas tant la religion qui intéresse Py dans l’Épître... – il y est dit que « Dieu 

vomit les curés de quelque bord qu’ils soient, athées, socialistes ou végétariens » 

– que la foi, la conviction qu’il existe quelque chose de plus grand que l’individu, 

quelque chose qui dépasse le sujet : le rapport à autrui, la dépendance que nous 

entretenons avec autrui, avec les autres, avec le commun, la poésie.

Il n’y a d’identité que dans une forme de dissemblance, de séparation, de manque, 

d’absence. C’est la reconnaissance fondamentale de ce manque premier, de cette sépa-

ration première qui nous fait désirer un « plus » d’être. Ce désir n’est jamais com-

blé, mais est la voie d’accès à autre chose – à « autrui », à « autrement », à une terre 

« autre » –, autre chose que nous ne pourrons jamais nous approprier.

Py dit ce désir, l’aspiration à quelque chose de plus grand, et par ailleurs critique 

tout ce qui est de l’ordre des biens appropriés. 

Il y a un lien dans le texte, que je voudrais éclaircir, entre la dévaluation de 

la « Parole », la réduction des mots à un matérialisme vulgaire, et les génocides 

– plus précisément l’extermination des Juifs d’Europe lors de la Deuxième Guerre 

mondiale.

C’est le rapport aux morts. Lors de la première création de l’Épître... au Châtelard, 

même si cela était montré sans trop de noirceur, nous avions situé le texte dans 

une chute à partir du nazisme. Sur scène, l’espace évoquait – très allusivement – 

les châlits des camps de concentration. Comme dans le texte de Py, d’autres indices 

constituaient le soubassement, non explicite, de ce que nous montrions. 

Le lien que fait Py est très concret, et historiquement vérifiable. Les désastres se 

préparent, se concoctent, se mitonnent dans la langue. Ce fut le cas lors de la guerre 

en ex-Yougoslavie : les massacres ont été préparés dans la langue. De même pour Aus-

chwitz. De même au Rwanda. C’est pour cela que le combat pour la pensée, la langue, 

la parole, est un combat essentiel. 
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ÉPÎTRE AUX JEUNES ACTEURS
Entretien avec Hervé Loichemol (fin)
 

Py fait dire à son personnage : « On prépare une génération d’esclaves. Ce qui est 

arrivé au cours de ces dernières années est plus effrayant que les génocides. » 

À partir du moment où le système en place parvient à aiguiller et à réduire toutes 

les valeurs selon des principes scientistes, mathématiques, informatiques, binaires, 

selon des schémas de rentabilité, et que par ailleurs ce système parvient à struc-

turer de plus en plus la personnalité et les désirs des gens, on peut se dire, effec-

tivement, que l’humanité court le risque de n’être plus qu’une humanité d’esclaves. 

La phrase de Py est évidemment excessive – le système fabrique heureusement des 

anticorps – mais il est sans doute nécessaire d’annoncer la catastrophe si nous 

désirons y échapper. C’est le catastrophisme éclairé de Py.
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En quelques pages seulement, Épître aux jeunes acteurs1 condense assez magiquement 

toute la pensée qu’Olivier Py n’a cessé de déplier, au fil de ses épopées théâtrales. 

Et le tour de force est d’autant plus remarquable que cet essai philosophique ne 

renonce pas pour autant à prendre une forme théâtrale. Cette double appartenance, 

scénique autant que théorique, fait d’Épître... un viatique à usage des nouvelles 

générations, artistes et poètes de demain. 

On peut s’étonner de lire un tel texte rétrospectif (écrit en 2OOO), sous la plume 

d’un dramaturge qui venait à peine d’avoir trente-cinq ans. C’est qu’Olivier Py n’est 

pas vraiment un écrivain de son temps. L’exigence sans concession de son écriture, 

tout entière fondée dans la tradition théâtrale, lui donne un caractère incontesta-

blement intempestif. Dans ce texte au ton souvent caustique et militant, on saisit à 

quel point l’univers d’Olivier Py prend l’histoire à rebrousse-poil. Sa profession de 

foi repose sur ce vertigineux paradoxe : plus le poème est fidèle à la parole des ori-

gines, plus il parlera aux hommes de demain. Elle suppose que la parole est une force 

agissante, et que le théâtre est son porte-voix. Une telle déclaration d’intention ne 

peut donc que rentrer en conflit direct avec les philosophies qui, d’une manière ou 

d’une autre, prennent acte, en « modernes », du désenchantement du monde. 

Le théâtre d’Olivier Py n’est pas moderne, si par là on entend les tentatives d’en finir 

avec le jugement du dieu de parole. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il appelle 

de ses vœux le retour à l’identique des valeurs anciennes. D’où le nom qu’il (se) 

donne quand il donne corps à ses idées. Ce n’est pas « la tragédie » qui impose ses 

idées, mais le poète qui joue en tragédie, et qu’il ne va pas cesser d’appeler de cet 

étrange non-baptême : « En Tragédie ». C’est qu’il s’agit toujours d’abord de jouer les 

choses pour qu’elles adviennent. Le poète ne cherche pas à former des hommes qui 

entendent, mais les incite à « jouer un homme qui entend. » Toute la différence tient 

dans ce jeu, cet appel au jeu qui éloigne radicalement le théâtre de Py de toute in-

jonction religieuse, forcément sérieuse et uniformisante. Si la vie des hommes brille 

encore de ses feux, c’est parce que la parole leur a été donnée et c’est à l’aune de 

celle-ci que leur humanité se juge. 

Mais tout à l’inverse, le théâtre d’Olivier Py est moderne si on y puise les nom-

breuses tentatives de libération des individus, en proie avec tous les jougs qu’ils 

se sont donnés au fil de leur histoire. À commencer par les carcans de la morale qui a 

bridé les corps et entravé le désir des hommes, quelle que soit sa forme. Le théâtre 

de Py présente, dans nombre de ses figures, une quête hédoniste qui remet l’individu 

au centre de sa vie, dans la pureté de son présent. Indéfiniment continué. L’homme 

que le théâtre doit révéler à lui-même n’a pas à se conformer aux injonctions dog-

matiques d’une quelconque autorité ; il peut, s’il y consent lui-même, écrire sa propre 

histoire, devenir le poète de sa vie singulière. 

1  Épître aux jeunes acteurs, p. 14.

ÉPÎTRE AUX JEUNES ACTEURS
par Bruno Tackels
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Cette quête implique nécessairement un combat, l’immémorial agôn théâtral où l’homme 

se trouve en conflit avec lui-même, ses dieux et ses démons, sa zone sombre et sa part 

flamboyante. Épître aux jeunes acteurs décline de manière extrêmement condensée les 

divers chapitres de cette lutte épique contre les figures de l’enfermement humain. 

Elles prennent ici forme d’allégories théâtrales, souvent à la lisière du grotesque, 

et pourtant si présentes dans nos sociétés avancées : le poète qui lutte pour la 

parole ferraille successivement avec « le rabat-joie », « le responsable culturel », 

« le policier du désir », « le ministre de la communication »2, et autres « porcs commu-

niquants », « enfermés comme des monstres dans le labyrinthe de la communication ». 

Autant de figures bien repérées dans notre monde technicisé, des figures d’autorité 

que nul ne conteste finalement – surtout quand elles prétendent être de gauche, et 

gouvernent impunément, en autorité absolue, sur la base de cette prétention hypno-

tique. 

La force du texte d’Olivier Py tient aussi à ce courage politique qu’il a toujours su 

tenir dans ses interventions, celle du poète comme celle du citoyen. Formuler tout 

haut la longue chaîne des conséquences catastrophiques d’une pensée de l’âge moyen, 

qui nivelle à défaut d’oser vraiment démocratiser, voilà ce qui se joue dans cet 

épître d’abord mû par la révolte et la saine colère qui en sort. Mais le cri n’est pas 

de pure contestation rhétorique. Dans chaque pièce d’Olivier Py, (et en particulier 

dans Théâtres) se rejoue la scène des origines évacuées : la figure du père y est ri-

tuellement, inlassablement convoquée, et elle se dérobe, disparaît au moment où elle 

aurait dû venir rendre des comptes. Car si nous, les fils, errons dans le charnier du 

labyrinthe, c’est justement parce que les utopies de nos pères se sont effondrées, et 

qu’ils préfèrent nous savoir morts plutôt qu’en train de voir le désastre qu’ils nous 

laissent. Le théâtre de Py est essentiellement souci du passage des générations et 

appel à la mémoire renouée, à la transmission retrouvée grâce à la magie théâtrale. 

Dans la mise en scène qu’il fit de ce texte sur le plateau même où il avait appris le 

métier d’acteur3, Olivier Py jouait comme il se doit le rôle « en tragédie », avec des 

élèves du Conservatoire pour lui donner la réplique, et la présence d’un vrai petit 

cochon sur la scène tout au long du spectacle, pour donner vie et sens à l’homme 

moderne fustigé par la tragédienne. Ses mouvements et ses déjections généreuses 

venaient rappeler avec beaucoup d’élégance et un humour de bout en bout « pyesque » 

que le Conservatoire n’a pas toujours libéré l’art. Jusqu’à une période assez ré-

cente de son histoire, comme son nom l’indique l’essentiel était de conserver une 

vie morte, et il n’était pas impossible d’entendre son directeur menacer ses têtes 

2  Ibid., page 23.
3  Au départ, Épître aux jeunes acteurs est une conférence écrite par Olivier Py en réponse à l’invitation faite 
par Marcel Bozonnet, à l’époque directeur du Conservatoire national supérieur d’art dramatique. Au fil des ans, 
de nombreux artistes ont en effet répondu à la demande d’un texte théorique sur l’art théâtral, à destination 
des apprentis acteurs du Conservatoire, tous publiés par Actes-Sud dans sa collection justement intitulée 
«  Apprendre », et coéditée avec le Conservatoire. La réponse d’Olivier Py a pris la forme de ce texte, joué et 
éructé sur la scène du Conservatoire, le 14 mars 2OOO, à l’invitation de Michelle Kokosowski, comme épilogue 
d’une action de l’Académie Expérimentale des Théâtres intitulée « Le Théâtre des Limites ».
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blondes : entre le théâtre et le Conservatoire, il vous faudra choisir… 

Saluant une nouvelle ère de l’art d’apprendre, Olivier Py met en scène un directeur 

qui honore l’artiste de la sagacité de ses questions : « Ô poète, nul besoin de toi pour 

dire le désenchantement du monde, mais pour le réenchanter, qui d’autre ? »4 Réen-

chanter le monde. Le programme est vaste, ardu, il nécessite un courage certain, ne 

serait-ce que celui de s’exposer à cette formule, au milieu des douleurs, d’y puiser 

de l’amour, et de la joie, quelle que soit « l’insomnie du malheur »5. Pour que soit 

rendue la Parole à la Parole. Et à ceux qui la portent et l’ont perdue. 

Villeneuve-lez-Avignon, le 26 août 2OO4
(texte commandé par l’Atelier Européen de la Traduction 
pour les préfaces des éditions espagnole et italienne)

 

 

4  Ibid., page 25.
5  Ibid., page 35.
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Le temps n’est plus où nous prenions sa mesure en mettant régulièrement nos pen-

dules à l’heure. Nos horloges se règlent désormais toutes seules, en douce, selon des 

procédures mystérieuses et le temps défile sans nous, devant nous, il nous traverse 

sans que nous nous en avisions.

Le théâtre, celui qui permettait de mesurer l’époque, ses pulsations et ses rêves, 

semble être comme les horloges  préalablement réglé par les programmateurs et com-

municateurs en tout genre, il défile souvent devant nous sans autre ambition appa-

rente que d’alimenter les cases du marché culturel.

Il faut donc de temps en temps forcer le cours des choses, le suspendre et, pendant 

un court instant, tordre le cou à la machine à décerveler. L’Épître que nous adresse 

Olivier Py permet peut-être de remettre les pendules à l’heure ou, si on préfère, 

l’église au milieu du théâtre. 

Une tragédienne en robe blanche s’avance vers nous et dit une chose très simple : 

une parole, pour être vivante, doit être entendue. Elle s’interroge devant nous, avec 

nous et pour nous, sur la possibilité d’entendre ladite Parole, ou, plus simplement, 

les paroles qui, cueillies et transmises de proche en proche, permettent de consti-

tuer une petite et éphémère communauté humaine. Tous les efforts de l’acteur ne 

devraient-ils pas tendre à purifier la relation théâtrale de ses oripeaux spectacu-

laires, mercantiles et vains, pour saisir le murmure commun ? Cela arrive quelquefois.

Qu’on se rassure, on ne fera pas la messe : c’est de théâtre dont nous parlons. Les 

figures qui défilent ici à la manière d’un jeu de massacre ne sortent pas de la crèche 

paroissiale, mais d’une Mairie, d’un Ministère de la culture ou d’une officine publi-

citaire. 

Toute à sa quête de l’âme sœur, du frère en poésie, du compagnon d’humanité, la tra-

gédienne bataille avec les mots, les lance comme des harpons pour dégonfler les bau-

druches, renverser les idoles et culbuter les monstres du bon vieux temps. La lutte 

est âpre, les ennemis nombreux, l’issue incertaine, mais l’héroïne, thaumaturge à ses 

heures perdues, pourra bien, un jour, pourquoi pas, provoquer un miracle. 

Surtout ne jamais désespérer.

ÉPÎTRE AUX JEUNES ACTEURS
Au diable, par Hervé Loichemol
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ÉPÎTRE AUX JEUNES ACTEURS
Olivier Py, le lyrisme, la dialectique d’Adorno entre 
culture et barbarie

Ce n’est pas seulement qu’il parle comme un porc, l’homme moderne, c’est qu’il exige 

avec son étrange dictature, son étrange dictature masquée qu’il appelle pouvoir d’achat, 

il exige que tous parlent comme des porcs et que soit porcinement retiré tout espoir en 

la parole. Et d’accuser drolatiquement tous ceux qui parlent, parlent parlent, pour ne 

rien dire évidemment, puisqu’il est certain que depuis Auschwitz la parole a prouvé son 

inefficacité1.

H.K. – […] De la dialectique d’Adorno entre culture et barbarie, on ne retient trop 

souvent que cet extrait de phrase : « écrire un poème après Auschwitz est barbare2 ».

O.P. – Oui, cette phrase a été mésinterprétée, sortie de son contexte, tronquée. J’ai 

toujours eu l’impression qu’Adorno déplorait l’impossibilité de poésie après Aus-

chwitz, mais que ce n’est que plus tard que cette déploration s’est transformée en 

interdiction – peut-être aux alentours des années 198O.

Ce sont deux choses différentes : la déploration de l’impossibilité d’un poème est 

encore un poème – et pour moi, c’est Heiner Müller. L’interdiction de faire un poème, 

c’est une grande partie du Regietheater allemand : il faut abîmer définitivement la 

beauté, une beauté belle ne peut qu’être politiquement insupportable. Ce que je com-

prends, même si je n’y adhère pas. […]

Quand l’exercice de la parole est ravalé à la communication animale d’un besoin, quand 

on doute qu’il y ait de la Parole dans la parole, quand on méprise les mots, quand on 

crotte le lyrisme, on assassine le fait humain dans sa plus grande vertu3.

H.K. – Le lyrisme tient une place importante dans vos travaux d’écrivain, de met-

teur en scène. Est-il possible de préciser le sens de « lyrisme » ?

O.P. – Qu’est-ce que le lyrisme ? C’est la question que je me pose depuis quarante 

ans.

H.K. – Valéry dit que le lyrisme « est le développement d’une exclamation.4 »

O.P. – Comment peut-on développer une exclamation ? C’est une étrange, très belle 

formule. Moi, j’ai avancé quand j’ai compris que le lyrisme, c’était le chant, tout 

simplement. Et donc que ce que je faisais à l’opéra avec des chanteurs, ou que ce 

que je faisais sur scène dans du music-hall, ou que mon activité de poète, etc., que 

tout cela n’était que du chant, que tenter de trouver le chant. Alors qu’est-ce que le 

chant ? C’est une question fondamentale pour moi, elle dépasse les questionnements 

purement musicaux. Qu’appelle-t-on chanter ? Quand est-ce qu’on peut dire que « ça 

chante », pourquoi est-ce qu’il y a un être qui chante et pas un autre ? 

Pour moi, le chant, c’est le legato. Ce n’est pas chanter une note après l’autre. C’est 

1  Épître aux jeunes acteurs, p. 3O.
2  Theodor W. Adorno, « Critique de la culture et société », 1949, repris dans Prismen, 1955. 
Traduction française : Prismes, Payot, 1986.
3  Épître aux jeunes acteurs, p. 29.
4  Paul Valéry, Tel quel, Gallimard, 1941.
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qu’il y ait, dans le mouvement du chant, quelque chose qui est vu à travers, au-delà 

de la matière. Donc quand je dis le legato, au fond, c’est le continuum. C’est l’idée 

que tout est rassemblé, que tout a une place. Y compris moi, qui suis ce que je suis, 

coupable, brisé, douloureux : j’ai une place dans la totalité. Par la puissance du 

chant, non seulement je me redonne cette place, mais en plus je reconstruis la tota-

lité, pour un instant.

Alors, que faire une fois passée la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale ? 

Que faire, comment on va vers le chant, comment on essaie de l’entendre encore ? La 

poésie lyrique, au fond, je crois que c’est cela : l’idée d’une continuité qui a été 

brisée à un certain moment. C’est que l’humanité ait pu produire un crime si grand 

qu’elle brise l’accord, le pacte le plus fondamental qu’elle avait avec la nature. Ce 

qui fait que la poésie lyrique, en tout cas dans les ruines de l’Allemagne, n’est plus 

possible. Même si on a continué à écrire, à écrire de la poésie, à écrire des opéras… 

Parce qu’au-delà de la phrase d’Adorno, il y a eu de la production – ce qui me laisse 

toujours un peu songeur, parce que tout le monde est d’accord avec cette phrase, 

mais je ne suis pas sûr d’être d’accord pour éliminer tout ce qui a été écrit depuis.

H.K. – Adorno lui-même n’était pas d’accord avec les interprétations que l’on a 

pu donner de cette phrase. Il a d’ailleurs écrit très précisément : « Je suis prêt à 

concéder que, tout comme j’ai dit que, après Auschwitz, on ne pouvait plus écrire 

de poèmes – formule par laquelle je voulais indiquer que la culture ressuscitée 

me semblait creuse –, on doit dire par ailleurs qu’il faut écrire des poèmes, au 

sens où Hegel explique, dans l’Esthétique, que, aussi longtemps qu’il existe une 

conscience de la souffrance parmi les hommes, il doit aussi exister de l’art comme 

forme objective de cette conscience5. »

O.P. – Ce n’est pas loin de ce que j’ai toujours entendu. C’est-à-dire qu’après Aus-

chwitz, on ne peut plus écrire de poèmes, il ne reste donc plus qu’à écrire des 

poèmes. […]-

Montrant un homme qui parle comme il chie, les comiques nous forcent à chier par la 

bouche et nous font oublier que l’on savait se tenir debout, devant l’audience, courageux 

devant la noire imprécation de la salle espérant.

Espérant à en mourir qu’une parole passe la rampe, qu’entre nous quelque chose naisse 

qui soit de la Parole.

Jeunes gens, jeunes gens qui franchissez la frontière sacrée de la scène, ne défigurez 

pas l’humain. Ne défigurez pas l’alliance de l’homme avec son dire6.

O.P. – […] pour faire des acteurs lyriques, il faut que ces acteurs aient un poème 

– contemporain ou pas –, mais il faut qu’ils aient un poème. L’acteur français, s’il  

n’est pas passé par Claudel, ne sera jamais lyrique. Pour le metteur en scène, c’est  

5  Theodor W. Adorno, « Métaphysique – concept et problèmes », 1998. Traduction française : Payot, 2OO6.
6  Épître aux jeunes acteurs, p. 27.



20

ÉPÎTRE AUX JEUNES ACTEURS
Olivier Py, le lyrisme, la dialectique d’Adorno entre 
culture et barbarie (fin)

aussi valable : à un moment, il faut passer par Claudel, quitte à le renier ensuite. 

Je crois que l’exclamation « Plus jamais Claudel ! » qui a été lancée en 1968 rejoint 

d’une certaine manière la mésinterprétation de la phrase d’Adorno dont vous parliez. 

On a voulu bannir les textes de Claudel non pas parce que Claudel est catholique, 

mais parce qu’il est lyrique. La volonté d’alors c’était : plus de lyrisme ! De la réa-

lité matérialiste ! Le matérialisme historique ! Bref, le matérialisme dans toute son 

horreur pour moi.

H.L. – Parce que ce serait un matérialisme vulgaire ? Pessimiste ?

O.P. – Pessimiste, bien sûr ! Et à l’opposé du lyrisme. Parce qu’évidemment, il y a 

toujours du dieu, celui ou ceux qu’on veut, il y a toujours du dieu dans le chant. Le 

lyrisme désigne toujours quelque chose de transcendant. Le lyrisme, c’est la présence 

du dieu. C’est une question que je me pose beaucoup. Je me la pose aussi sur les 

acteurs. Qu’est-ce qui fait qu’il y en a un qui entre en scène avec un univers et un 

autre qui entre avec ses souliers ?

H.L. – C’est vrai que c’est très cruel.

O.P. – Et alors, vraiment, lui-même ne sait pas. Personne ne sait. C’est un mystère 

total. Et pourtant, cela ne me semble pas si subjectif. C’est subjectif, mais nous 

sommes nombreux à le voir.

« Qu’est-ce que tu as fait de Ma Parole », nous dira Dieu au jugement dernier.

Voilà la question.

Et qu’aurons-nous à Lui montrer, alors. Devant Dieu nous ferons exercice de Parole et 

nous ressemblerons assez horriblement à un vendeur de prêt-à-porter culturel qui fait 

sa conférence de presse7.

H.L. – […] j’entends aussi cela : le lyrisme comme contraire de l’instrumentalisa-

tion du langage.

O.P. – Oui, comme contraire de la communication triviale, aujourd’hui écrasante. 

Aujourd’hui, on peut lire dans certaines critiques littéraires : « Sans aucun lyrisme ». 

C’est devenu un signe de qualité. « Sans littérature aucune, le récit sec, blanc. » 

J’avoue que je ne suis pas assez élégant pour comprendre cela.

Sans Parole et sans Promesse on entend mieux le texte qui dit rien, on voit mieux le vide 

qui est vraiment si beau.

Faites taire l’exégète des élégances, j’entends plus l’esprit qui pleure sous la cendre8.

Extraits de « Entretien avec Olivier Py, par Hinde Kaddour et Hervé Loichemol », 
L’Autruche n°3, octobre 2O13.

7  Épître aux jeunes acteurs, p. 25.
8  Épître aux jeunes acteurs, p. 19.
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LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION 

Nous avons remplacé le sublime par l’art au nom du sublime.

Nous avons remplacé l’art par de la culture au nom de l’art.

Nous avons remplacé la culture par du culturel au nom de la culture.

Nous avons remplacé le culturel par de la communication au nom du culturel.

Nous avons remplacé la communication par une tombola au nom de la communication.

Et nous avons remplacé la tombola par la tombola et la tombola par une tombola et la 

pensée et la démocratie et le désir par une tombola démocrate, une tombola bien pensante 

et une tombola désirante1.

[…] Quel fut le rôle politique imparti à la culture au sortir du « désastre » que 

constitue (à maints égards) la Deuxième Guerre mondiale ? […] Ce désastre tient à la 

Shoah, mais il ne consiste pas seulement en la Shoah. C’est aussi un désastre mental, 

psychique, idéologique, un durable désastre culturel, s’agissant des populations qui 

n’ont pas été victimes de l’exclusion et de l’extermination. […]

En France : la restauration de la République et de la culture française allèrent de 

pair. La Décentralisation dramatique (selon un schéma jacobin qui supposait la 

prééminence du pouvoir central et de la culture centrale […]) créa des Centres 

Dramatiques Nationaux qui alphabétisèrent culturellement en tout premier lieu la 

Bretagne et l’Alsace-Lorraine (Comédie de l’Est et Comédie de l’Ouest), il s’agissait 

d’apprendre aux Bretons et aux Alsaciens la culture française que l’on restaurait 

pour restaurer la Nation et la République.

La culture fut subventionnée, il y eut ce mouvement dit de la Décentralisation selon 

Jeanne Laurent, puis la politique des Maisons de la Culture selon André Malraux (qui 

infléchit sensiblement le projet de Jeanne Laurent) parce que la culture était un 

élément jugé nécessaire du redressement. Parallèlement, dans le même esprit mais 

plus « à gauche », il y eut l’idée du théâtre « de service public » et d’un « théâtre 

national et populaire » selon Jean Vilar. […]

La culture, en France […] fit l’objet d’une « surdétermination » politique. La situation 

inaugurée à cette époque (1945-195O) dura jusqu’à la fin des Trente Glorieuses. Ce 

fut aussi l’époque du premier choc pétrolier. La perspective révolutionnaire disparut 

de l’horizon qui fut occupé par le mouvement de la dissidence. […] 

À cette époque encore, les supermarchés se multiplièrent, le modèle commerçant des 

supermarchés se généralisa : vous est-il arrivé d’aller au théâtre à Bobigny ? On sort 

du métro, on tombe sur le supermarché, on descend l’avenue Lénine, longe le super-

marché et le cimetière, on aperçoit la mairie de l’autre côté du carrefour et l’on ar-

rive à la MC 93. Dans le domaine du théâtre et des spectacles, le modèle festivalier, 

qui fait écho au modèle économique du supermarché et de la grande distribution, eut 

le vent en poupe. 

1  Épître aux jeunes acteurs, Olivier Py, p. 21.

ÉPÎTRE AUX JEUNES ACTEURS
De l’art à la culture, 
de la culture à la communication, par Jean Jourdheuil
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Peu après, sous Mitterrand, nous eûmes les débuts de la « privatisation », la mise en 

place d’un paysage audiovisuel où coexistaient chaînes publiques et chaînes pri-

vées, et les premières amorces de la dérégulation de l’économie ; l’avènement de la 

« société de communication ». Ce n’est pas rien ce qui s’est passé, ce qui a basculé 

dans ces années-là. […]

La « surdétermination » politique dont faisait l’objet la culture (pour sortir une 

population du marasme de la guerre, de l’occupation, de la collaboration, etc.) ces-

sa, dans les années 7O, d’être considérée comme nécessaire. L’époque avait changé. 

L’Europe existait, pensait-on. La France de Giscard d’Estaing et de Chirac renonça à 

ce projet politique et de société qui avait assigné un rôle central et emblématique 

à la culture et particulièrement au théâtre. 

C’est alors que commença le processus emblématique de dévaluation-banalisation 

du ministère de la Culture aujourd’hui probablement parvenu à son terme : elle fut 

amorcée par le secrétariat d’État à la Culture de Giscard d’Estaing confié à Michel 

Guy. La formule mitterrandienne du ministère de la Culture et de la Communication 

permit de masquer, de travestir ce déclin du ministère de la Culture ; le ministère 

inscrivit la culture au registre de la communication et fit sa propre communication 

et la communication du Président.

L’abandon du projet des Maisons de la Culture selon Malraux, et l’essor de la pratique 

festivalière coïncidèrent avec ce « tournant » des sociétés occidentales.

Ce « tournant » a eu lieu, en France, il y a 35 ans. L’art et la culture redevenaient – la 

communication et la technologie en plus – ce qu’ils avaient été au XIXe siècle. […]

La culture a donc été politiquement dévaluée puis inscrite au registre du commerce. 

À l’art fut assignée une fonction décorative : haute couture plutôt que décorum, ou 

si l’on veut décorum de la haute couture. Bob Wilson est évidemment devenu, après 

l’échec de son projet de récapitulation des Civil Wars en 1984, et après l’impasse de 

ses collaborations avec Heiner Müller en 1987-1988, l’artiste emblématique de ce 

décorum new look.

À la même époque les intellectuels perdirent leur statut, leur importance. Foucault 

et Deleuze échouèrent à faire advenir une fonction de l’intellectuel différente et 

capable de remplacer durablement ce qu’avait été la fonction de l’intellectuel selon 

Sartre. Cet échec, je suis tenté de le situer à la fin des années 7O, à l’époque des 

articles de Foucault sur l’Iran de Khomeiny. Le phénomène principal qui intervient 

alors est donc, selon moi, la dévaluation de l’intellectuel ; elle accompagne le fait 

que les intellectuels deviennent des experts et sont désormais encadrés dans des 

filières qui ont vocation à fabriquer des experts. Tout se passe comme si les intel-

lectuels n’avaient plus de prise sur la vie (réelle) et sur la culture.
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Le parti socialiste, au début du premier septennat de Mitterrand et du premier minis-

tère de Jack Lang à la Culture, reprocha aux intellectuels leur « silence ». Nombreux  

furent, en effet, les intellectuels qui adoptèrent une attitude de retrait. Ils ne  

désiraient pas être enrôlés dans la démarche communicationnelle du ministère de la 

Culture. 

[…] La culture est devenue un phénomène sociologique, et le « culturel », un mode 

de gouvernement. L’art, naguère menacé de mise au pas par la culture, est désormais 

englué dans le « culturel ». […]

Extrait de « Le Théâtre, la culture, les festivals, l’Europe et l’euro », 
Jean Jourdheuil, Frictions, numéro 17, hiver 2O11.
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La Société du spectacle est un essai politique de Guy Debord, publié en 1967. C’est 

une critique radicale de la marchandise et de sa domination sur la vie, de l’aliéna-

tion de la société de consommation. 

Selon Debord, le spectacle est « le stade achevé du capitalisme et du règne de la 

marchandise », une « idéologie économique » qui permet à la société contemporaine de 

légitimer l’universalité d’une vision unique de la vie.

Debord prolonge dans cet essai la critique du fétichisme de la marchandise que 

Marx développe en 1867 dans Le Capital, elle-même un prolongement de la théorie de 

l’aliénation exposée par Marx dans ses Manuscrits de 1844. 

Extraits 

1 - Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de 

production s’annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui 

était directement vécu s’est éloigné dans une représentation.

3 - Le spectacle se présente à la fois comme la société même, comme une partie de 

la société, et comme instrument d’unification. En tant que partie de la société, il est 

expressément le secteur qui concentre tout regard et toute conscience. Du fait même 

que ce secteur est séparé, il est le lieu du regard abusé et de la fausse conscience ; 

et l’unification qu’il accomplit n’est rien d’autre qu’un langage officiel de la sépa-

ration généralisée. 

4 - Le spectacle n’est pas un ensemble d’images, mais un rapport social entre des 

personnes, médiatisé par des images. 

6 - Le spectacle, compris dans sa totalité, est à la fois le résultat et le projet du 

mode de production existant. Il n’est pas un supplément du monde réel, sa décora-

tion surajoutée. Il est le cœur de l’irréalisme de la société réelle. Sous toutes ses 

formes particulières, information ou propagande, publicité ou consommation directe 

de divertissements, le spectacle constitue le modèle présent de la vie socialement 

dominante. Il est l’affirmation omniprésente du choix déjà fait dans la production, 

et sa consommation corollaire. Forme et contenu du spectacle sont identiquement la 

justification totale des conditions et des fins du système existant. Le spectacle est 

aussi la présence permanente de cette justification, en tant qu’occupation de la part 

principale du temps vécu hors de la production moderne. 

21 - À mesure que la nécessité se trouve socialement rêvée, le rêve devient néces-

saire. Le spectacle est le mauvais rêve de la société moderne enchaînée, qui n’ex-

prime finalement que son désir de dormir. Le spectacle est le gardien de ce sommeil. 
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25 - La séparation est l’alpha et l’oméga du spectacle. L’institutionnalisation de la 

division sociale du travail, la formation des classes avaient construit une première 

contemplation sacrée, l’ordre mythique dont tout pouvoir s’enveloppe dès l’origine. 

Le sacré a justifié l’ordonnance cosmique et ontologique qui correspondait aux inté-

rêts des maîtres, il a expliqué et embelli ce que la société ne pouvait pas faire. Tout 

pouvoir séparé a donc été spectaculaire, mais l’adhésion de tous à une telle image 

immobile ne signifiait que la reconnaissance commune d’un prolongement imaginaire 

pour la pauvreté de l’activité sociale réelle, encore largement ressentie comme une 

condition unitaire. Le spectacle moderne exprime au contraire ce que la société 

peut faire, mais dans cette expression le permis s’oppose absolument au possible. 

Le spectacle est la conservation de l’inconscience dans le changement pratique des 

conditions d’existence. Il est son propre produit, et c’est lui-même qui a posé ses 

règles : c’est un pseudo-sacré. Il montre ce qu’il est : la puissance séparée se déve-

loppant en elle-même, dans la croissance de la productivité au moyen du raffinement 

incessant de la division du travail en parcellarisation des gestes, alors dominés 

par le mouvement indépendant des machines ; et travaillant pour un marché toujours 

plus étendu. Toute communauté et tout sens critique se sont dissous au long de ce 

mouvement, dans lequel les forces qui ont pu grandir en se séparant ne se sont pas 

encore retrouvées.

3O – L’aliénation du spectateur au profit de l’objet contemplé (qui est le résultat de 

sa propre activité inconsciente) s’exprime ainsi : plus il contemple, moins il vit ; 

plus il accepte de se reconnaître dans les images dominantes du besoin, moins il 

comprend sa propre existence et son propre désir. L’extériorité du spectacle par 

rapport à l’homme agissant apparaît en ce que ses propres gestes ne sont plus à lui, 

mais à un autre qui les lui représente. C’est pourquoi le spectateur ne se sent chez 

lui nulle part, car le spectacle est partout. 

42 - Le spectacle est le moment où la marchandise est parvenue à l’occupation to-

tale de la vie sociale. Non seulement le rapport à la marchandise est visible, mais on 

ne voit plus que lui : le monde que l’on voit est son monde. La production économique 

moderne étend sa dictature extensivement et intensivement. Dans les lieux les moins 

industrialisés, son règne est déjà présent avec quelques marchandises-vedettes et 

en tant que domination impérialiste par les zones qui sont en tête dans le déve-

loppement de la productivité. Dans ces zones avancées, l’espace social est envahi 

par une superposition continue de couches géologiques de marchandises. À ce point 

de la « deuxième révolution industrielle », la consommation aliénée devient pour les 

masses un devoir supplémentaire à la production aliénée. C’est tout le travail vendu 

d’une société qui devient globalement la marchandise totale dont le cycle doit se 

poursuivre. Pour ce faire, il faut que cette marchandise totale revienne fragmentai-

rement à l’individu fragmentaire, absolument séparé des forces productives opérant 
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comme un ensemble. C’est donc ici que la science spécialisée de la domination doit 

se spécialiser à son tour : elle s’émiette en sociologie, psychotechnique, cyberné-

tique, sémiologie, etc., veillant à l’autorégulation de tous les niveaux du processus.

53 - La conscience du désir et le désir de la conscience sont identiquement ce projet 

qui, sous sa forme négative, veut l’abolition des classes, c’est-à-dire la possession 

directe des travailleurs sur tous les moments de leur activité. Son contraire est la 

société du spectacle, où la marchandise se contemple elle-même dans un monde 

qu’elle a créé. 
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Olivier Py est écrivain, comédien, metteur en scène de théâtre et d’opéra. Après 

avoir suivi des études de lettres (hypokhâgne et khâgne au lycée Fénelon à Paris), 

il entre à l’École de la rue Blanche (actuelle École nationale supérieure des arts et 

techniques du théâtre), puis au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de 

Paris. Il suit également des études de théologie à l’Institut catholique. Son écri-

ture, inventive et lyrique, est influencée par Claudel et Genet. Parmi ses publica-

tions récentes, aux éditions Actes Sud, on peut citer Le Soleil (2O11), Cultivez votre 

tempête (2O12), Les Mille et Une Définitions du théâtre (2O13), Siegfried, nocturne 

(2O13), Excelsior (2O14). Il met très tôt en scène ses propres pièces (Gaspacho, un 

chien mort en 199O, La Servante au Festival d’Avignon en 1995). Il monte son premier 

opéra en 1999 (Der Freischütz de Weber à l’opéra de Nancy). Suivront une vingtaine de 

mises en scène d’opéras (parmi lesquelles Tristan und Isolde et Tannhäuser de Wagner 

au Grand Théâtre de Genève en 2OO5). 

En 1998, Olivier Py est nommé directeur du Centre dramatique national d’Orléans 

(son prédécesseur est Stéphane Braunschweig). En mars 2OO7, il devient directeur 

de l’Odéon-Théâtre de l’Europe, puis, en septembre 2O13, du Festival d’Avignon. Il a 

récemment mis en scène Prométhée enchaîné d’Eschyle, Dialogues des carmélites de Pou-

lenc et Bernanos, Vitrioli de Yannis Mavritsakis au Théâtre National de Grèce (pré-

senté au Festival d’Avignon en 2O14) et Orlando ou l’impatience au Festival d’Avignon 

2O14, en tournée à la Comédie en 2O15 (texte paru chez Actes Sud en 2O14). 

Hervé Loichemol, né à Mostaganem (Algérie), suit des études d’art dramatique à 

l’École du Théâtre national de Strasbourg. Comme comédien, il joue Marivaux, Peter 

Weiss, Anne Perry-Bouquet, Maurice Regnaut, Tankred Dorst, Aristophane, Adamov, Mus-

set, Evgueni Schwartz, Shakespeare, ou encore Pirandello. 

Comme metteur en scène, il présente plusieurs pièces au Festival d’Avignon : Vie de 

Gundling Frédéric de Prusse Sommeil rêve cri de Lessing, Héraklès 5 et Hamlet-machine 

de Heiner Müller (1983), L’École des Femmes de Molière (1984), et Lever les yeux au 

ciel de Michel Beretti (2OO6). Entre 1994 et 2OOO, il travaille en Bosnie (Hamlet-

machine de Heiner Müller à Sarajevo et en tournée, Quartett de Heiner Müller, Dans la 

solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès). De 1999 à 2OO2, il est admi-

nistrateur du Château de Voltaire et directeur artistique de l’Auberge de l’Europe à 

Ferney-Voltaire. Il collabore régulièrement avec les écrivains Denis Guénoun, Yves 

Laplace et Michel Beretti, dont il crée plusieurs pièces en France (Petit Odéon-Co-

médie Française, Théâtre National de la Colline, Festival d’Avignon) et en Suisse 

(Théâtre de Carouge, Le Poche, Comédie de Genève, Salle Patiño, Saint-Gervais). 

Parmi ses récentes mises en scène à la Comédie de Genève, dont il est le directeur 

depuis juillet 2O11, on peut citer Siegfried, nocturne de Michael Jarrell et Olivier 

Py (2O13), Shitz de Hanokh Levin (2O14), Le Roi Lear de Shakespeare (2O15), et, à 

la Comédie de l’Est, L’Excursion des jeunes filles mortes de Anna Seghers (2O14). Il a 

enseigné à l’ESAD de Genève, à l’École du Théâtre national de Strasbourg, à la SPAD 

de Lausanne dont il a été le responsable et à l’École de la Comédie de Saint-Étienne.

ÉPÎTRE AUX JEUNES ACTEURS
Biographies



28

1. EXORDE

LE POÉTE. Il vous faudra, jeunes gens, braver une solitude plus grande car le désert 

est arrivé au point ultime de son orbe.

Le désespoir n’est nulle part, le désespoir est partout. Vos pères vous ont abandon-

nés et je viens aujourd’hui, en frère réveiller votre révolte.

Il s’habille en tragédie.

Et si je vous parle dans ce costume démodé, ce costume de tragédienne dégradée, 

avec cette langue vieillie, c’est pour proclamer que ce qui était hier un travail est 

aujourd’hui un devoir et qu’il n’y a plus que vous qui puissiez l’accomplir.

Et ce devoir est effrayant. Combien d’entre vous m’entendront ?

S’il y en a un, c’est pour lui que je parle.

Ma grimace vous tance en ce bord de fosse, riez de cette grimace, riez !

Nulle vérité et nulle vérité lourde et qui réclame d’être portée, nulle vérité ne 

saurait se dire sans masque. Et si le temps exige un masque de grotesque, je le pose 

avec joie sur ma face !

Je ne veux vous effrayer avec ce devoir qu’en vous faisant rire, aussi, un peu. Tou-

jours faire rire et toujours peur, voilà l’adage, le bel adage d’exil !

Toujours faire rire et toujours faire peur et que ceux qui ne savent que rire… rient !

Que faut-il pour que ma parole vive ? Qu’elle soit entendue.

Et je parle aujourd’hui sans espoir d’être entendu, sans vrai espoir d’être entendu.

Sans espoir de trouver ce compagnon d’armes qui me servirait d’ami et de maître et 

à qui je vouerais mes forces. Mais où est-il ce jeune poète, ce sacrifice joyeux ? Ah ! 

Qu’il tarde à mon cœur !
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