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Éditorial 

Dans son solo autobiographique 887, Robert Lepage associe, 
de manière organique, le théâtre et le jeu : si, pour l᾿enfant qu᾿il était, 
le théâtre a commencé avec les jeux d᾿ombres qu᾿il créait avec sa 
sœur dans un lit superposé, dont les couvertures servaient de rideaux, 
les origines du théâtre remontent « à une nuit où un groupe 
d᾿hommes et de femmes s᾿étaient rassemblés autour d᾿un feu dans 
une carrière quelque part, pour se chauffer et se raconter des 
histoires » et « l᾿un d᾿eux eut l᾿idée d᾿utiliser son ombre pour 
illustrer son histoire »1. Et si les origines du théâtre sont à chercher 
dans les jeux des enfants, le grand artiste recourt, lui aussi, au jeu 
pour dire son émotion devant les mystères du monde, semble 
suggérer Lepage, qui construit son incursion dans l᾿histoire du 
Québec et dans celle de sa famille comme un vaste jeu de lego mis 
en place à l᾿aide d᾿une technologie scénique sophistiquée. 
Personnalités politiques, voisins, amis, parents sont réduits, dans 
887, à des figurines que le meneur de jeu manipule à intérieur d᾿une 
maison de poupée géante, une maquette reconstituant l᾿immeuble où 
il a passé son enfance.  

Le dispositif scénique proposé par Lepage, en constante 
métamorphose, affichant son caractère ludique et facilitant une 
narration dramatisée de l᾿histoire, nous semble illustrer la posture 
qu᾿adoptent de nombreux artistes, depuis le Moyen Âge jusqu᾿à 
l᾿époque contemporaine, à l᾿égard de l᾿histoire qu᾿ils se proposent de 
raconter. C᾿est cette dimension communautaire, d᾿événement 
accompli en présence de et avec la collaboration du spectateur ou du 
lecteur, ce détachement ludique qui permet de voir le monde 
autrement, mais aussi cette fragilité inhérente au théâtre que l᾿on 

1 Robert Lepage, 887. Théâtre. Incluant Speak White de Michèle Lalonde, 
préface de Denys Arcand, Les Éditions de l᾿instant même, 2016. n. p. 
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retrouve dans bien des contributions au numéro 13 de la Revue 
Roumaine d᾿Études Francophones.  

On s᾿était proposé d᾿explorer les notions de jeu et de spectacle 
à travers la notion de pluralité, dans leur capacité à infléchir des 
discours autres, à provoquer des réflexions sur la fabrique de 
procédés et de phénomènes littéraires, linguistiques et culturels. 
Praticiens, théoriciens, critiques interrogent dans les pages qui 
suivent les particularités du jeu théâtral, professionnel ou amateur, 
les dispositifs ludiques dans la dramaturgie ou le discours 
romanesque, le rôle octroyé au spectateur, les figures qui assurent la 
communication entre différents niveaux narratifs. 

Les trois premières études de la section de littérature 
envisagent le théâtre dans sa dimension spectaculaire (qu᾿il s᾿agisse 
du jeu théâtral professionnel ou amateur), en étroite relation avec le 
discours théorique. Bien des fois, les propos théoriques sur le théâtre 
ne sont confirmés par la pratique scénique qu᾿avec un décalage de 
décennies, voire de siècles. Georges Banu explore un tel phénomène 
dans son article, où il démontre que la grande comédienne qu᾿est 
Isabelle Huppert incarne la théorie du jeu élaborée par Denis Diderot 
dans son célèbre Paradoxe sur le comédien. Ayant reconnu les 
propos de Diderot par fragments, par éclats, dans diverses pratiques 
scéniques françaises, Georges Banu se réjouit de retrouver chez 
Isabelle Huppert le « sang-froid » et la maîtrise du jeu qu᾿exigeait le 
philosophe, la capacité à ne pas céder à la « sensibilité », la 
malléabilité qui lui permet d᾿accueillir des rôles très divers. 

C᾿est sur un cas de figure particulièrement intéressant du 
théâtre d᾿amateurs à la fin du XIXe siècle – début du XXe siècle que 
se penche Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval, lorsqu᾿elle explore 
l᾿activité théâtrale de Jane et Marcel Dieulafoy, voyageurs, 
explorateurs, archéologues passionnés de théâtre, qui organisent dans 
leur salon parisien des représentations théâtrales exigeantes, 
précédées de « causeries-conférences » les présentant. Les époux 
Dieulafoy publient, en 1900, Le Théâtre dans l᾿intimité, ouvrage à 
buts et enjeux multiples, « anthologie de textes, édition scientifique, 
manuel de théâtre de société avec conseils pratiques ou témoignages 
sur les représentations passées », ayant l᾿ambition d᾿allier l᾿érudition 
au plaisir du jeu scénique, ce qui lui vaut une place à part dans le 
paysage théâtral de l᾿époque et non pas seulement.  
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Nous restons dans le domaine de la pratique du théâtre en 
amateur avec l᾿article de Pauline Beaucé, qui porte sur les théâtres 
d᾿enfants à la fin du XVIIIe siècle, en particulier le Théâtre des 
Beaujolais. Ces théâtres, qui mettent en avant « l᾿idée du lien 
intrinsèque entre l᾿enfance, le jeu et le théâtre », font usage, comme 
le montre l᾿auteure, de dispositifs scéniques et esthétiques inédits : 
des enfants jouent la pantomime pendant que des adultes prononcent 
leurs lignes en coulisses, et on y présente surtout des parodies, qui 
misent sur la participation des spectateurs au jeu.  

C᾿est toujours le théâtre en tant que pratique ludique qui fait 
l᾿objet de l᾿analyse de Marion Sautereau, qui se penche sur les pièces 
d᾿Edmond Rostand, dont les personnages s᾿engagent constamment 
dans des jeux de rôle, assumant différentes fonctions du monde du 
spectacle, de l᾿acteur au metteur en scène et conviant lecteurs et 
spectateurs à se laisser prendre au jeu.  

Les pratiques théâtrales et ludiques dans le discours 
romanesque constituent l᾿objet d᾿analyse de plusieurs contributions, 
qui abordent des textes allant du Moyen Âge à l᾿époque 
contemporaine. Brîndușa Grigoriu explore le cas du récit anonyme 
de Florimont, datant des années 1470, qu᾿elle interprète comme une 
« parformance » de la dyade amoureuse Florimont-Filo « en tant que 
succès théâtral sur les scènes enluminées du roman ». 

Gaïa Bernaudon analyse trois niveaux de jeu dans un roman de 
Marivaux, La Voiture embourbée (1713), roman dont les 
personnages, des voyageurs, créent, en attendant que leur voiture soit 
réparée, un Roman Impromptu, une histoire improvisée à tour de 
rôle, à l᾿aide de pirouettes narratives souvent malicieuses. Le 
dispositif narratif mis en place par Marivaux (le narrateur raconte sa 
mésaventure à un ami, pour le distraire) transforme ce jeu en 
spectacle, dont le narrateur est le metteur en scène. Il y a, enfin, le 
jeu intertextuel, car le Roman Impromptu apparaît comme « un 
patchwork littéraire composé de parties hétérogènes », qui provoque 
le lecteur à un véritable jeu de reconnaissance des sources des 
différents conteurs.  

Dans le théâtre et le roman contemporains la posture ludique, 
assortie de compliqués jeux intertextuels, acquiert souvent des 
connotations politiques. Il en est ainsi des fonctions du comique dans 
une pièce de Kateb Yacine, La Poudre d᾿intelligence, une farce 
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satirique qui utilise les codes de la comédie antique, comme le 
coryphée ou le chœur. Rym Kheriji y démontre que le discours poli, 
« mielleux », altéré par la répétition mécanique, joue un rôle 
essentiel dans l᾿inversion des valeurs et le retournement des 
situations, « donnant naissance à une esthétique de la dénonciation 
inédite dans le paysage littéraire maghrébin des années 1960 et 
1970 ».  

Wan Jin constate que chez Milan Kundera le jeu devient « un 
moyen de s᾿entendre avec le monde dépourvu de sens, un art de 
vivre pour l᾿homme à la fois hédoniste et lucide ». L᾿esprit ludique 
s᾿y manifeste au niveau des personnages, de véritables « homo 
ludens », ou bien à celui de la métafiction (prenant la forme de la 
réflexivité et de la transgression des niveaux narratifs), qui permet à 
l᾿auteur de formuler des commentaires tout au long du récit ou bien 
d᾿y intégrer sa réflexion théorique sur le roman.  

Se penchant sur les fonctions des jeux érotiques et ludiques 
dans l᾿histoire d᾿amour malheureux proposée par l᾿écrivain 
québécois Louis Hamelin dans son roman La Rage (1989), 
Constantin Grigoruț analyse d᾿un côté le niveau de l᾿écriture (les 
mots s᾿apparentent aux boules qui obsèdent le protagoniste, « se 
heurtent pour générer un discours de deuxième degré et pénètrent des 
trous dans l᾿imagination érotique ou dans la mémoire culturelle du 
lecteur ») et celui de la relation avec le lecteur, auquel le texte 
demande d᾿entrer dans le jeu, de jouer avec les références 
intertextuelles foisonnantes du roman.  

L᾿article de la section de linguistique propose une analyse du 
rôle de la négation dans le discours du leadership féminin au 
Cameroun. Dans la contribution de Jacques Zra il s᾿agit de corréler 
les différentes valeurs pragmatiques de la négation avec un examen 
des éléments suprasegmentaux (fréquence fondamentale et intensité), 
grâce au logiciel Praat. Ainsi, des valeurs hautes de F0 et I sont 
observées lorsque la négation se rapporte aux réalités difficiles 
décrites, impliquant une prise de position de la part des locutrices. 
Au contraire, lorsque la négation est utilisée pour donner des 
conseils, F0 et I enregistrent des valeurs plutôt basses. 

Dans l᾿entretien qu᾿elle accorde à Dana Monah, Irina Popescu-
Boieru, metteuse en scène au Théâtre National de Iași, revient sur sa 
longue collaboration avec la troupe étudiante francophone Pluriel de 
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l᾿Université Alexandru Ioan Cuza de Iași, collaboration qui a 
commencé presque en même temps que sa carrière professionnelle, 
sur la relation entre théâtre professionnel et théâtre amateur, mais 
aussi sur la place du jeu, du rêve et du fantastique dans ses 
spectacles. 

Le numéro 13 de la Revue Roumaine d᾿Etudes Francophones 
comprend aussi la rubrique des comptes rendus, tout comme un 
hommage à Philippe Séjourné, qui nous a quittés en 2022. 

Dana MONAH 


