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Enseigner le théâtre  
au lycée et en cours de français 

Piste n°3 - « Pour une lecture dramaturgique des textes de théâtre » 

Dans une précieuse mise au point consacrée à l’explication littéraire1, M. Patrick Laudet, Inspecteur 
Général de l’Education Nationale, appelle de ses vœux « une interprétation véritablement 
dramaturgique du texte théâtral »2. Sans prétendre apporter ici une réponse exhaustive ni 
parfaitement satisfaisante à cette invitation, il nous a paru tentant et stimulant de formuler au moins 
quelques réquisits méthodologiques d’un exercice encore nouveau. Certes, l’on admet de longue date 
qu’un texte de théâtre a ses spécificités et ne doit pas être abordé comme un poème ou un extrait de 
roman. Mais, s’il est naturel de prendre en compte la spécificité générique d’un tel support, le moment 
est peut-être venu de se défaire, précisément, de l’étiquette un peu mécanique des « genres » et 
d’opter pour un abord plus spécifique encore, c'est-à-dire moins littéraire et peut-être moins 
« scolaire ». L’objectif d’un tel travail serait de saisir et d’« ex-pliquer », au sens étymologique (« dé-
plier »), ce que le texte ne dit pas, ce que les mots supposent sans l’exposer, et qui pourtant fait 
l’essence de cette représentation qui l’a vu naître et pourra(it) le faire renaître infiniment. Patrice 
Pavis, qui propose un ensemble de « thèses pour l’analyse du texte dramatique » en ouverture de son 
ouvrage consacré au théâtre contemporain, résume ainsi cette exigence : 

L’analyse littéraire du texte dramatique utilise certes de nombreux procédés des textes littéraires en 
général, mais elle les adapte à la possibilité d’une représentation théâtrale de ce texte3.  

Dans cette optique, les apports des praticiens nous paraissent irremplaçables, et peut-être faut-il 
d’emblée s’orienter, et orienter nos élèves, vers ces éditions, scolaires ou non, qui leur donnent la 
parole. A titre d’exemples, citons les collections « Carrés classiques » chez Nathan (qui contiennent 
parfois des interviews exclusives de metteurs en scène : J.-P. Vincent sur On ne badine pas avec 
l’amour, Irina Brook sur L’île des esclaves, Dominique Blanc sur Phèdre…), les « Classiques 
Bordas » (agrémentés d’un riche cahier iconographique en couleurs, certains sont écrits par des 
spécialistes : Sylvain Ledda, universitaire et metteur en scène, pour Hamlet, Gabriel Conesa pour 
Dom Juan), ou « Répliques » chez Babel Actes Sud, collection qui fut longtemps dirigée par Michel 
Vinaver et offre des commentaires détaillés de praticiens – ainsi d’Electre, de Suréna ou de 
Britannicus annotées par Michel Vinaver, de La vie est un songe commentée par Thierry Hancisse, 
d’Othello éditée par Anne-Françoise Benhamou, ou encore d’Iphigénie Hôtel de Michel Vinaver avec 
dossier dramaturgique et appareil pédagogique de Jean-Pierre Ryngaert. Ajoutons que les récentes 
mais déjà classiques anthologies par siècle proposées par l’Avant-Scène Théâtre et introduites par 
des spécialistes donnent, avec chaque scène citée, des textes et lectures de metteurs en scène. 
Dernier signe de cet échange toujours plus rapproché entre universitaires et praticiens, les Presses 
Universitaires de France ont demandé en 2011, pour la réédition du volume de la collection « Que 
sais-je ? » consacré au Théâtre, à Alain Viala et Daniel Mesguich d’entrelacer leur voix d’universitaire 
et de metteur en scène, l’un annotant le discours de l’autre, et deux préfaces introduisant à la 
complémentarité des points de vue et des savoirs. C’est d’un tel entrelacement, aussi serré que 
possible, dont nous aussi avons besoin pour lire les textes de théâtre. 

                                                      
1 « Explication de texte littéraire : un exercice à revivifier », intervention de Patrick Laudet, Inspecteur Général de 
l’Education Nationale, groupe de Lettres, en séminaire interacadémique, juin 2011, disponible sur 
eduscol.education.fr/. 
2 Ibidem, p. 13 sur 23. 
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3 P. Pavis, Le Théâtre contemporain, A. Colin, « Lettres Sup, Arts du spectacle », Paris, 2011, p. 18. 
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Avant le texte (1/2) : partir de l’actualité de toute mise en scène ? 

En manière d’éveil à l’intérêt d’une pièce, pourquoi ne pas partir des implications d’une mise en scène 
contemporaine de l’extrait choisi ? Avant de lire, avant de faire intervenir trop vite et à nouveau les 
mêmes outils littéraires sollicités ailleurs, avant même d’approcher la substance proprement 
dramatique d’un extrait, on se doute bien que monter Le Marchand de Venise à la fin du XVIe siècle 
en Angleterre et au début du XXIe en France n’engage ni les mêmes questionnements, ni les mêmes 
options concrètes. L’exemple a de quoi paraître probant : car si l’on admettra volontiers que le fameux 
monologue de Shylock n’ait pas les mêmes résonnances, comme le dit Adorno, avant et après 
Auschwitz, il faudra convenir ensuite que, par nécessité, les réponses d’un metteur en scène aux 
problèmes dramaturgiques – notion centrale, à nos yeux, dans la perspective d’une explication 
dramaturgique – que pose une pièce, voire une scène seulement, ne seront pas les mêmes.  

Faut-il préciser qu’au-delà de cet exemple paradigmatique, il n’en va pas autrement avec les 
« classiques » français ? Comment concevoir en effet que Polyeucte, L’Ecole des femmes, Tartuffe ou 
Athalie puissent avoir la même portée, les mêmes résonnances, en un mot la même signification, au 
temps de leur première « Première » et de nos jours ? L’inévitable actualisation, par un travail de 
mise en scène, d’un texte classique peut donc offrir un premier support de réflexion4, et 
d’autant plus sans doute que celle-ci devra en passer par une comparaison, une méditation sur l’écart 
historique et, donc, sur l’origine de la pièce : que pouvait signifier Dom Juan, pièce que Molière ne 
désigna ni ne connut jamais sous ce titre, en 1665 ? Pourquoi la pièce a-t-elle « chuté » dès la 
quinzième représentation, en dépit de son succès ? Pourquoi a-t-elle été censurée (et peut-être 
d’abord par son auteur lui-même, la scène dite « du Pauvre » ayant été coupée dès le deuxième 
soir) ? Pourquoi la pièce a-t-elle été escamotée, non publiée du vivant de Molière alors qu’il avait pris 
soin de demander un coûteux « Privilège » royal à cette fin, et remplacée par une autre, édulcorée et 
versifiée par Thomas Corneille, jusqu’au milieu du XIXe siècle ? Pourquoi est-ce précisément cette 
pièce, à laquelle Molière lui-même renonça, sur la scène comme à l’impression, qui apparaît 
aujourd’hui comme « l’élue » de l’institution scolaire et à beaucoup de nos contemporains comme le 
chef d’œuvre de son auteur ?  

On voit par cette série de questions qu’on peut aisément mêler des considérations – et des 
interrogations, car Le Festin de Pierre fait encore l’objet de bien des divisions jusque chez les 
spécialistes – sur la signification d’une pièce en son époque et sur la valeur que le présent lui 
accorde, partant sur les variables de sa « signification scénique », au gré autant des publics et des 
moments historiques que des intentions d’un metteur en scène. Il suffit, pour s’en convaincre, de 
songer à l’immense mur, infranchissable et indestructible, qui divisait la scène du Lorenzaccio de 
Georges Lavaudant, et qui, par l’effet brutal et imprévisible de l’histoire – la chute du mur de Berlin, en 
novembre 1989 – changea radicalement de signification entre sa première au Festival d’Avignon et 
les représentations parisiennes de l’automne. 
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4 Si l’on voulait ici évoquer, même brièvement, des textes étrangers – liberté que, par malheur, les programmes 
de lycée semblent exclure –, alors la question de la traduction – premier objet du travail de bien des metteurs en 
scène contemporains : au moment de sa mort, Patrice Chéreau travaillait avec Yves Bonnefoy pour préparer 
celle d’un Comme il vous plaira qui n’a pu voir le jour – serait encore un bon moyen d’explorer l’idée d’une tension 
entre l’hier et l’aujourd’hui, comme entre l’ailleurs et l’ici. On pourrait s’appuyer ici sur le travail fourni par Florence 
Dupont pour Laurent Fréchuret et sa mise en scène de Médée d’Euripide, en 2009 : tous deux s’en expliquent 
dans le volume paru aux éditions Kimé (Euripide, Médée, traduction et introduction de F. Dupont, postface de 
L. Fréchuret, éditions Kimé, 2009). 

 



Avant le texte (2/2) : tenir compte des conditions matérielles de la 
représentation. 

Recontextualiser le texte dans l’univers concret qui l’a vu naître et qui précisément lui fait 
défaut, voilà un autre prérequis important à nos yeux. Les élèves ignorant tout, bien souvent, des 
conditions matérielles de la représentation en une autre époque – quand ce n’est pas en la nôtre ! –, 
quelques mises au point historiques ne seront pas superflues pour que s’augure bien la lecture 
collective d’un extrait de théâtre. Patrice Pavis, pourtant penché sur le seul « théâtre contemporain », 
le rappelle très clairement :  

Il faut d’abord dégager les conventions de jeu utilisées par le texte, observer la manière dont 
elles participent à la représentation de l’univers dramatique, le type de codification qu’elles impliquent. 
Toute écriture dramatique présuppose la connaissance de conventions scéniques, elle s’inspire, ne 
serait-ce qu’a contrario, de la pratique scénique de son époque ou d’une époque antérieure. Toute 
lecture a besoin de cette même connaissance de la pratique et de ses conventions5. 

Ainsi pourront être rappelées, au besoin, les raisons de la durée très précise d’un acte à l’âge 
classique (exigence de l’éclairage : il fallait changer les chandelles consumées…), la manière de créer 
alors l’illusion du feu (avec de « l’arcanson », résine de pin inflammable6), l’impossibilité d’un « noir » 
absolu, tout comme l’intensité du bruit et de la vie qui pouvait régner au parterre ou au Paradis, où l’on 
mangeait, buvait, jouait aux cartes, se battait… Contrairement aux apparences, ces précisions sur 
les conditions matérielles de la représentation et leurs modifications au fil des siècles ne nous 
éloignent pas des textes : les aspects les plus techniques et les plus pragmatiques de la 
représentation se laissent lire, bien souvent, dans les textes eux-mêmes, au-delà de ce qu’explicitent 
les seules didascalies.  

Un exemple nous fera peut-être mieux comprendre : l’extrême longueur, rapportée à l’idée que nous 
nous faisons du « vraisemblable », de la scène où Monsieur Jourdain envoie au diable son tailleur 
alors même que ce dernier entre sur scène et se trouve à chaque pas plus visible par tous, à 
l’exception du « bon bourgeois » – « … la peste étouffe le tailleur. Si je le tenais maintenant ce tailleur 
détestable, ce chien de tailleur-là, ce traître de tailleur, je… Ah, vous voilà ! » (Bourgeois 
gentilhomme, II, 4 et 5) –, cette scène s’explique sans doute mieux – sans que cela résolve le 
problème de son traitement aujourd’hui – si l’on considère que les acteurs, alors seulement éclairés 
par des chandelles situées à l’avant-scène dont la lumière ne pouvait être orientée que par de minces 
caches métalliques, jouaient toujours en « face public », ou frontalement, en laissant libre derrière eux 
l’essentiel de la surface de la scène, dont les « entrées », situées au fond à cour et à jardin7. Le temps 
que le tailleur s’avance, du fond de scène à l’avant-scène, Monsieur Jourdain a tout loisir de vider sa 
colère, sans rompre l’illusion. On aura compris qu’il ne s’agit aucunement de réduire une scène à des 
réalités matérielles, encore moins de la priver de signification pour mieux énumérer, en les isolant, 
des éléments qui seraient étrangers à elle ; il s’agit au contraire de montrer comment Molière parvint 
avec les réalités techniques de son temps à créer une signification complexe et à inventer des formes 
virtuoses, toujours renouvelables. La crispation aveugle de l’imaginaire de Monsieur Jourdain se 
trouve ici merveilleusement donnée à voir, puissante leçon de dessillement pour le spectateur, par les 
ressources spécifiques du plateau, et non par celles du verbe seulement. 

Et pourquoi ne pas donner encore aux élèves, pour poursuivre sur cet exemple, une idée de 
l’architecture d’un lieu de représentation au XVIIe siècle en France ?8 On pourra aisément y 
associer, pour permettre de mieux concevoir la spécificité de cet espace rectangulaire, quelques 
exemples d’autres types de « lieux scéniques » définis par l’architecture – le théâtre grec, le « Globe » 
shakespearien, le théâtre à l’italienne, pour ne mentionner que les plus célèbres. On pourra aborder 

                                                      
5 P. Pavis, op. cit., p. 24. 
6 C’est ce qu’indique le Mémoire de Mahelot pour le finale du Festin de Pierre de Thomas Corneille : « il faut une 
trappe, de l’arcanson, deux fauteuils, un tabouret ». 
7 La mise en scène, fidèle aux conditions matérielles du XVIIe siècle, de Benjamin Lazar (2004) le montre de 
façon exemplaire. 
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8 Les illustrations sont aisées à trouver, par exemple dans les ouvrages d’Anne Surgers (Scénographies du 
théâtre occidental) ou de Marie-Claude Hubert (Histoire de la scène occidentale, de l’Antiquité à nos jours). 

 



différemment, à partir de cela, la question de l’illusion et de l’artifice dans l’esthétique dite 
« classique ». 

Vers une explication dramaturgique du texte de théâtre 

Une fois posé ce cadre général, il est sans doute plus aisé d’aborder les données proprement 
dramaturgiques du texte lui-même. Elles relèvent, pour beaucoup, de l’évidence et du rappel ; mais il 
convient de les avoir en tête et, peut-être, sous les yeux. 

Si l’objet que nous avons en main est bien « la trace matérielle d’une pratique scénique », que celle-ci 
« soit antérieure ou postérieure »9, il n’en demeure pas moins que cet objet est fait de mots et 
supporte donc une lecture : musique et matérialité des mots, stylisation de la langue courante 
qui se voit remodelée par les exigences de la scène, oralité et plasticité d’un texte susceptible 
de se laisser porter par la voix et le corps de comédiens parfois bien connus du dramaturge, 
types de paroles (monologue, soliloque, tirade, dialogue, polylogue) et cohérence thématique, 
enfin références intertextuelles devront, comme pour d’autres types de texte, être étudiés et 
élucidés.  

A cela, il convient d’ajouter – mais tout, bien sûr, ne doit pas être obligatoirement mené de front et sur 
un même texte – l’observation de la situation d’énonciation et des usages particuliers de la 
« double énonciation » (Anne Ubersfeld) propre à toute parole en scène. Les conditions de la 
communication ne sauraient être négligées, afin de déterminer non seulement qui parle, mais à 
quelles fins et, bien souvent, sous quel masque. Si l’on a pu définir l’énonciation théâtrale, en 
linguistique, comme une « énonciation dynamique d’actes de langage en interaction »10, c’est 
bien parce que la parole théâtrale a essentiellement valeur d’action – d’Aubignac l’observait déjà dans 
sa Pratique du théâtre, en 1657 –, et qu’une analyse pragmatique peut permettre d’éclairer les 
rapports de force se jouant au sein même du système des répliques.  

Pour l’exemple, rappelons ici, en deux mots11, comment, dans la scène I, 5 du Malade imaginaire, 
Toinette prend d’abord soin d’élaborer lentement et explicitement, face à son bilieux de maître, un 
cadre raisonnable et propice à l’échange : « Est-ce que nous ne pouvons pas raisonner ensemble 
sans nous emporter ? Là, parlons de sang-froid ». La conduite du dialogue devient alors le fait de la 
servante, qui pose désormais les questions à son maître. Alors qu’Argan lui déniait le droit à la parole 
(« De quoi te mêles-tu, charogne ? »), c’est désormais elle qui impose un principe de coopération. 
Puis elle instaure malicieusement une sorte de « trilogue » sous-jacent en laissant sa maîtresse, 
Angélique, s’exprimer par sa bouche : « Elle n’y consentira point… Elle vous dira que… ». En termes 
pragmatiques, un « trope conversationnel » (Catherine Kerbrat-Orecchioni) s’opère, soit un 
renversement de la hiérarchie de l’interaction verbale : la servante parle pour sa maîtresse, devenu 
locuteur indirect. 

En outre, les jeux de perturbation des « lois conversationnelles », telles qu’établies par Paul Grice 
(coopération, pertinence, vérité, quantité, manière), constituent une source constante de comique ou 
de tension dramatique12. 

Le texte porte encore la marque d’une « théâtralité » qui lui est propre. Bien sûr, il faut s’arrêter avec 
les élèves sur les didascalies, texte surplombant, contrôlant et commentant le dialogue. Car en elles, 
gît souvent la signification d’une réplique – on songe à « Toinette, raillant » –, voire d’une pièce – le 
fameux, parce qu’unique, « Elle s’assit » de Phèdre. Mais on peut tout autant proposer une belle 
étude d’une liste des personnages – celle du Songe d’une nuit d’été est un programme baroque en 
soi ! – et du paratexte en son entier (titre, préface, localisation, intertitres des « tableaux », etc.). En 
outre, l’emploi des déictiques, les références aux pronoms de l’interlocution, les désignations de 

                                                      
9 Patrice Pavis, Le Théâtre contemporain, op. cit., p. 16. 
10 Jean-Marie Schaeffer et Oswald Ducrot, Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Seuil, 
Paris, 1995, p. 746. 
11 Pour un développement plus précis, voir dans la piste n°9, « Un exemple d’analyse pragmatique : Toinette et 
le déguisement verbal ». 
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12 Voir Anne Ubersfeld, Lire le théâtre, III, Le dialogue de théâtre, Belin Sup, 1996, p. 77 et suiv. 

 



l’espace et du temps – qui peuvent fonctionner comme des didascalies internes –, mais aussi la 
référence à l’action dramatique elle-même, parfois désignée comme telle, l’autodésignation du 
théâtre – si fréquente chez Molière ou Marivaux – ou les marques de l’oralité peuvent ainsi être 
relevées : hésitations, silences, « parlures » (Pierre Larthomas), ruptures syntaxiques ou rythmiques, 
etc. 

Sur cet aspect proprement stylistique du texte de théâtre, Patrice Pavis rappelle à juste titre que : 

Au théâtre, la littérarité – la beauté d’un vers ou d’une image par exemple – n’a pas en soi 
d’importance. Elle doit être prise en charge par la situation dramatique. Il y a un théorème implicite qui 
consiste à dire que l’effet poétique du texte est multiplié par l’efficacité dramatique de la scène, 
donc par la faculté de traduire théâtralement certaines propriétés stylistiques de la langue13. 

Ainsi se construit lentement, à partir du texte, « un espace de jeu », ce que Molière nommait « tout le 
jeu du théâtre » et qui réclamait, selon lui, pour rendre possible et pertinente la lecture de sa pièce, 
« des yeux » singulièrement exercés14.  

C’est à partir de là que l’on pourra penser aux accessoires requis par la scène choisie et parfois non 
signalés, aux décors, décrits ou supposés, aux costumes, voire à la distribution (question des 
emplois, avec le physique voire la corpulence attendus selon les rôles…). A ce titre, solliciter 
l’histoire d’un rôle pourrait faire l’objet d’un travail intéressant, et surprenant : le cas de Lorenzo, si 
longtemps joué par des femmes, est exemplaire ; mais ceux d’Alceste, héros romantique ou 
détestable tyran domestique, ou de Dom Juan, sombre séducteur (chez Marcel Bluwal en 1965) ou 
ridicule inconséquent (chez Jean-Pierre Vincent en 2013), ne manquent pas non plus de richesse, 
comme tant d’autres encore15. On pourra également faire des hypothèses sur les silences, le tempo 
d’une scène et de la diction des répliques, selon les rôles, qui impose parfois de devoir « inventer 
une ponctuation » – ce que l’on peut demander aux élèves, invités à signaler sur leur texte les 
pauses, accents, unités de souffle qu’ils imaginent… Le jeu entrera enfin en considération : en 
fonction de la pièce et de son ancrage historique, on pourra solliciter l’Histoire des Arts pour justifier 
telle pose, telle posture, telle gestuelle, voire mimique, tout comme on pouvait le faire pour les décors 
ou les costumes. On imaginera une cohérence, entre décor, costumes et gestuelle. On repensera, 
pour un public d’aujourd’hui, la disposition de la salle, l’entrée du public ou l’attaque de la scène 
donnée, l’éclairage, la musique… Et pourquoi ne pas donner alors aux élèves à rédiger une « note 
d’intention » pour la scène donnée, comme s’ils étaient eux-mêmes, le temps de l’exercice, dans la 
situation d’un metteur en scène aujourd’hui ? 

Enfin, on n’oubliera pas, à un moment ou à un autre, de considérer les personnages silencieux. 
Comme on étudie les blancs au sein desquels résonnent, par la typographie, les mots d’un poème, il 
convient de s’intéresser aux silences au théâtre où ils sont toujours incarnés et donnés à entendre. 
Que font et qu’expriment, visuellement, les deux gentilshommes vénitiens durant le fameux 
monologue de Shylock dans le Marchand de Venise ? Quelle est l’attitude de Dom Juan pendant la 
longue tirade pseudo-philosophique de Sganarelle au début de l’acte III ? Et réciproquement, celle de 
Sganarelle pendant que Dom Juan tente d’éconduire – sans y parvenir – son créancier, Monsieur 
Dimanche ? Rit-il, comme dans la mise en scène de Jacques Lassalle ? Ou bien s’inquiète-t-il de 
l’issue d’une scène que lui seul peut prévoir (Dom Juan « sort », rappelons-le, laissant à Sganarelle le 
soin de chasser, manu militari, le fâcheux « hors du théâtre ») ? 

Selon la scène, on pourra également se pencher sur les limites du « représentable » : figures 
problématiques, moments choquants, « irreprésentable » – « représenter l’irreprésentable » faisant, à 
en croire Vitez, précisément tout l’objet du théâtre. Et l’on songe aux scènes de foule, aux figures 
d’enfants (de Médée au Malade imaginaire, Louison apparaissant comme la seule véritable enfant du 
théâtre classique…), aux animaux, toujours imprévisibles16, ou à l’extrême violence – des cadavres 

                                                      
13 P. Pavis, Le Théâtre contemporain, op. cit., p. 21. 
14 Avertissement de L’Amour Médecin. 
15 On peut s’appuyer ici sur les ouvrages de Maurice Descotes : Les Grands rôles du théâtre de Jean Racine 
(Paris, PUF, 1957), de Molière (1960), de Corneille (1962), de Marivaux (1972), de Beaumarchais (1974). 
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16 On peut penser au chien Hermès présent dans de nombreuses créations de Philippe Quesne, ou à celui d’Un 
ennemi du peuple d’Ibsen, dans la mise en scène de Thomas Ostermeier. On trouve en ligne une thèse très 

 



des Atrides sur la scène de L’Orestie aux yeux dévorés sur scène dans Anéantis, première pièce de 
Sarah Kane. 

Revenons, pour conclure, à Michel Vinaver, à qui il est tentant, tant il sonne juste, de laisser le dernier 
mot. Dans sa « Méthode d’approche du texte théâtral », concluant le fameux volume des Ecritures 
dramatiques, le dramaturge résume les principes d’une lecture dramaturgique des textes de théâtre : 
aventureuse par principe, dit-il, « parce que son chemin n’est pas tracé à l’avance », celle-ci n’est 
pas « autoritaire » et demande à être utilisée « non dans un esprit scientifique, mais plutôt dans un 
esprit de bricolage » ; elle se voue à la surface et au fragment, car « le mode de fonctionnement 
dramaturgique se révèle par une exploration de la surface de la parole » et que « l’œuvre est 
tout entière dans son écriture même » ; elle vise à « isoler, dans le texte, ce qui est proprement 
action », à tous les niveaux. Enfin, et enfin seulement, elle saura s’autoriser à formuler un jugement 
de valeur sur la pièce, « la valeur se mesurant à la puissance de l’effet qu’elle a sur nous (ce qu’elle 
nous donne à ressentir, à percevoir, à comprendre), au plaisir qu’elle nous apporte, à l’intensité 
d’intérêt qu’elle suscite en nous »17. 

                                                                                                                                                                      
complète sur ce sujet : Elina Jolivet, La place de l’animal au théâtre, Thèse pour le doctorat vétérinaire soutenue 
à la faculté de Médecine de Créteil, février 2012. Disponible sur le site de la RTS (http://www.rts.ch). 
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17 Michel Vinaver (dir.), Ecritures dramatiques, Essais d’analyse de textes de théâtre, Actes Sud, 1993, p. 891 et 
suiv. 
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