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Il n’y a pas de confession plus profonde 
que lorsqu’on parle des autres.

Emil Cioran
 

Nous sommes faits de la matière de 
nos souvenirs… Témoin, Georges, tu as 
l’obligation de raconter.

Eugenio Barba
 

Pourquoi ne pas raconter tes rencontres 
avec de grands artistes dont tu as été si 
proche ? C’est le moment ultime ! On n’a 
plus le temps ! N’oublie pas le conseil du 
dalaï-lama : “Profitez de ce temps pour 
finir ce que vous avez commencé.”

Andrei Șerban
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INTRODUCTION
 
 
L’injonction du prince
 
Hamlet expire après avoir accompli la revanche du fan-
tôme au prix de sa propre vie qui s’achève, mais non 
sans qu’il adresse un appel à Horatio, l’homme moral, 
l’ami proche : raconter son histoire dont le prince le 
fait légataire afin qu’elle ne s’effiloche pas dans les 
brouillards de l’oubli. Horatio se trouve chargé de per-
pétuer la mémoire d’Hamlet en restituant les épisodes 
de sa vie : la raconter avec l’honnêteté du témoin ! Lui, 
le témoin le plus proche, le témoin garant de la vérité 
du récit. Hamlet le sait et, sans crainte, lui assigne 
cette mission. Pour le prince, nulle méfiance ne s’im-
misce et l’ami se trouve assigné à sa tâche sur fond de 
confiance sans faille. Horatio va assumer la difficulté 
de la mission. Il sait qu’il ne faut pas faillir et rester à 
la hauteur de l’appel du prince.

À l’heure de la fin, indispensable et bienvenue, je 
me “distribue” moi-même dans le rôle d’Horatio. 
Me voilà chargé d’écrire un récit par bribes et frag-
ments afin de conserver quelques résidus de la scène 
moderne dont j’ai été le témoin assidu des années 
durant. Témoignages des rencontres et des paroles d’ar-
tistes dont j’ai aimé le théâtre sans jamais en ériger un 
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seul en référence unique, convaincu que la vérité se 
trouvait dans le voyage de l’un à l’autre. Le théâtre, je 
l’ai cherché partout et je l’ai associé à des metteurs en 
scène qui se sont constitués en “livres” vivants que j’ai 
consultés de plus près, qui m’ont formé et procuré des 
plaisirs vécus dans le présent. Ils ont été à tour de rôle 
mes princes danois auxquels j’ai servi souvent d’Ho-
ratio prenant en charge le récit des instants habités, 
quelque part entre le théâtre et la vie. Cette impureté 
est riche et j’en ai été le fervent adepte. Ici j’entends 
donc livrer les récits de cet Horatio que j’ai été et que 
quelques artistes ont reconnu comme tel. “Tu sais 
écouter comme personne” – éloge de Strehler ! Oui, 
j’ai été tout ouïe.

Il ne s’agit pas de revisiter les spectacles mémo-
rables et leur punctum barthésien. Cette perspective 
produirait un livre de spectateur, mais, moi, je veux 
écrire un livre de témoin qui réunirait échanges per-
sonnels et aphorismes sur le théâtre, convaincu que 
sa pensée est fondamentalement orale. Pensée formu-
lée au nom d’une quête et comme conséquence d’une 
pratique, pensée artistique et pensée artisanale. Au 
nom de cette ambiguïté, je me suis toujours trouvé à 
ma place en présence des artistes qui me parlaient, à 
défaut d’écrire. Je souhaite restituer ici l’impureté des 
moments de vie dans lesquels le théâtre s’est toujours 
disséminé. Ni l’un ni l’autre. Les deux réunis ! C’est 
pourquoi je m’emploie maintenant à imbriquer dans 
un modeste exercice littéraire la pensée directe des par-
tenaires auxquels j’ai servi de témoin séduit. Car je n’ai 
parlé qu’avec des artistes que j’ai aimés, car ceux qui 
se trouvent réunis ici ont nourri ma “seconde vie” de 
spectateur témoin. Sans qu’ils m’aient chargé, comme 
Hamlet, d’une mission, je me l’attribue moi-même 

Les_recits_d_horatio_INT-2021-BAT2.indd   10Les_recits_d_horatio_INT-2021-BAT2.indd   10 07/10/2021   15:1307/10/2021   15:13



11

afin de sauvegarder le legs dont je me sens respon-
sable. Je suis l’Horatio consentant des princes qui se 
sont éteints ou sont en train de le faire et de ceux qui 
les suivront bientôt. Moi-même je m’apprête à les 
rejoindre. Horatio prêt à s’évanouir !

Jeune, un projet consacré aux personnages du prince 
m’a attiré… Ces proches du pouvoir qui ni n’en dis-
posent ni ne l’exercent. Le prince est une figure qui, 
dans le temps, a constitué une famille dont les membres 
disposent de traits communs, apparentés : ils scandent 
l’histoire du théâtre de l’Antiquité aux Temps modernes. 
La pureté les définit de même que l’impossibilité de 
survie, ils sont voués à la mort, d’Oreste à Hippolyte, 
en passant par Britannicus ou le Prince de Hombourg. 
Interdits d’âge adulte, la jeunesse leur sert de reconnais-
sance, de même que l’impératif de se livrer à des actes 
qui dépassent leurs ressources. Pourtant ils s’y livrent 
au prix de leurs vies toujours écourtées, sacrifiées, mais 
en même temps exemplaires. De cette communion, 
Hamlet reste la figure tutélaire.

Le prince est un héritier contrarié, souvent appelé 
à réparer une trahison, à corriger une injustice malgré 
la faiblesse de ses moyens. Le prince est un étranger 
parmi les adultes qui se déchirent. Il en reste éloigné 
car il est dépourvu de tout appétit guerrier ; sa voca-
tion, en revanche, lui enjoint de réparer les désordres 
au prix de son propre sacrifice. Toujours accompagné, 
le prince trouve appui dans les êtres les plus proches, 
une sœur revancharde comme Électre, ou un ami 
indéfectible comme Horatio. C’est leur intimité qui 
le réconforte et le rassure lorsque, malgré lui, il bas-
cule dans l’acte indispensable, le meurtre ou le sui-
cide. Le prince ne lui survit jamais et il meurt jeune : 
la longévité lui est étrangère.
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Le prince, dans ses variantes théâtrales, Hamlet sur-
tout, se trouve confronté à un défi dont il doit assu-
mer les risques car, par vocation, il agit en justicier. 
Sans le faire au nom d’un pouvoir à obtenir, mais d’un 
ordre qu’à tout prix il cherche à restaurer. Le meurtre 
du père réclame réparation et Hamlet, réfractaire à 
la violence, se trouve aspiré par elle, condition pour 
réparer un monde “hors de ses gonds”. Le prince agit 
pour répondre à l’injonction du crime qui a entraîné la 
mort du père et le désarroi de la famille : le tourment 
du meurtre premier l’emporte vers la faute. Malheur 
et honneur du prince réunis !

Le prince est un être sauvé par l’amitié, et point par 
l’amour. Soit il reste à l’écart des passions, soit elles 
l’anéantissent. Sa solitude se trouve tempérée par l’ami-
tié, de Pylade pour Oreste, d’Horatio pour Hamlet… 
amis qui ne se constituent pas en doubles, mais plu-
tôt en intermédiaires entre lui et le monde. Le prince 
sera toujours unique, mais des amis l’entourent pour 
lui assurer une protection rapprochée. Ils partagent 
son aventure solitaire, l’aventure du prince qui est, 
comme disait Walter Benjamin, “le paradigme du 
mélancolique”.

Les amis du prince prolongent en écho sa postérité 
car ils se font “les chroniqueurs” des faits et gestes de 
celui dont ils ont été l’intime. Leurs paroles se consti-
tuent en actes de mémoire et sources de sa biographie 
légendaire. Qui eût connu les épreuves du prince sans 
le chaînon de l’amitié ? Hamlet délègue à Horatio la 
charge de raconter afin que les mots sauvegardent 
son histoire.

En tant que metteur en scène de moi-même, quel 
rôle m’attribuerais-je, sans complaisance ni présomp-
tion ? À force d’y réfléchir, un personnage s’est imposé. 
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Le personnage de l’accompagnateur fidèle, l’être de 
confiance, de l’ami proche. Comme Horatio, dont 
Hamlet ne doute pas. “C’est bon d’avoir un ami com-
me toi”, m’écrivait il y a peu Peter Stein. Placé toujours 
au second plan, tapi dans l’ombre, impliqué dans les 
nœuds dramatiques de l’œuvre sans jamais en être pro-
tagoniste. Horatio n’a rien d’un manipulateur ni d’un 
courtisan, il incarne l’ami, l’être moral. L’ami proche 
qui convie Hamlet à la rencontre avec le fantôme car 
c’est lui que les gardes, sans suspicion, informent, l’ami 
appelé à surveiller les tourments du roi assassin lors du 
spectacle piège, l’ami qui déconseille au prince d’ac-
cepter l’épreuve fatale du duel truqué et enfin l’ami 
appelé à raconter la tragique histoire d’Elseneur. Peter 
Brook qui eut l’intuition de sa portée pour la cour agi-
tée du Danemark lui a permis, à la fin du spectacle, 
de se dresser comme un pilier vivant parmi les morts, 
tous les morts, dispersés sur le plateau.

Horatio, l’ami, a été heureux parce qu’il a eu un 
ami et que rien ne vint troubler cette amitié. C’est à 
lui que je voudrais m’associer car si j’ai été dépourvu 
d’un seul ami, unique et exemplaire, j’ai eu des amis 
et j’ai éprouvé les vertus de vraies amitiés qui, succes-
sivement, sont évoquées ici. À défaut d’un Hamlet, je 
me suis voué à des artistes qui ont reconnu en moi le 
pouvoir de résonance procuré par la dévotion amicale. 
Je les ai accompagnés en ami en étant pour certains 
un Horatio passager. Et c’est ce rôle que j’ai joué sans 
regret. Mais je ne me suis pas voué à un seul artiste… 
et c’est la raison pour laquelle je raconte des fragments 
de vies, et non pas une vie. Amitiés fidèles, mais jamais 
uniques. Suis-je fautif ?

C’est à Horatio que je m’identifie. Si, à lui, Hamlet a 
délégué le devoir de raconter… moi, je m’autoproclame 
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conteur, comme si ma propre biographie de spectateur 
me l’intimait. Nullement pour rédiger des Mémoires 
mais pour pallier l’inéluctable disparition de ces héros 
de la pensée orale que sont les gens du théâtre et gar-
der leurs aveux. Braises dont j’essaie ainsi de retarder 
l’extinction.
 
 
La pensée orale
 
Ici, je pars d’une conviction qui légitime ce projet : la 
pensée du théâtre est orale. À l’exception de quelques 
hérauts de l’écrit, porteurs d’une vision d’avenir et 
inadaptés à la pratique tels Craig ou Artaud, la majo-
rité des metteurs en scène parlent et se montrent peu 
inspirés par la page en attente. L’écrit, par sa nature 
même, se rattache à la solitude et au monologue, à 
l’être qui fixe son discours, à sa conservation, voire son 
archivage. À l’opposé, l’homme de théâtre se manifeste 
dans le contexte d’un dialogue, peu importe la forme 
qu’il prend : dialogue avec une équipe, une assemblée, 
un proche, parfois un ami ! Si le recours à l’écrit tient 
de l’exception, il y aura toujours une parole propre à 
l’artiste du théâtre, une parole partagée. Elle peut être 
collective, expression d’une profession de foi délivrée 
dans un contexte public, de même qu’elle peut être 
intime, parole de proximité, personnelle, libre de tout 
programme, fruit d’un hasard, d’un contexte imprévu. 
C’est de ce type de parole que j’entends témoigner ici, 
de la parole formulée et entendue lors de moments 
privés, à l’écart, parole formulée dans les abris de la 
confiance. L’artiste qui parle se fie au partenaire qui 
écoute aussi bien parce qu’il reconnaît en lui l’envie de 
recevoir ce don personnel mais également parce que 
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celui-ci est informé et connaît son œuvre. Dégagé de 
tout travail d’information et de la responsabilité d’un 
discours public, le monologue ici assumé prend le sens 
d’un aveu. Je me souviens de ce qu’on m’a dit, mais 
rarement de ma réponse… Elle a été le plus souvent 
parcimonieuse quand je ne me suis pas réfugié dans 
le silence. Mémoire d’un côté et oubli de l’autre : des-
tin d’un partenaire “secondaire” captivé par les paroles 
dont il se sent, avec fierté, être le destinataire passager. 
Hamlet et Horatio. Le prince parle, l’ami sert d’écho 
aux mots et aux actes.

Échanges fortuits, rapides et fugaces. “La vérité se 
dit entre deux portes”, m’avoue, un jour, Cioran et, 
poursuit-il, “c’est pour cela qu’il est bon de connaître 
un créateur”. La parole entre deux portes n’est pas 
arrachée ni programmée, elle se formule dans une 
situation furtive, un éclair partagé, une étoile filante. 
C’est pourquoi je n’ai oublié ni les mots formulés, ni 
les lieux d’où ils me sont parvenus : ils sont associés 
et je tente de restituer ici leur lien indissociable. Où 
ai-je entendu ces phrases ? Au coin d’une rue, sur un 
pont éloigné… Le mot et l’espace, les deux mémo-
rables, forment la matière de ces “récits d’Horatio”. 
La mémoire les a conservés ensemble. La pensée 
orale, lorsque le destinataire est unique, se fixe dans 
le concret d’un vécu pour être préservée tel un “ins-
tant habité”. C’est pourquoi tant de partenaires de 
fortune rappellent aux artistes rencontrés, des années 
plus tard, le lieu où l’événement s’est produit : “Vous 
vous souvenez, quand vous êtes venu à Caracas…”, 
“Lorsque vous m’aviez parlé à Avignon…”, “À Paris, 
dans un café…” ? La mémoire, surtout celle de la pen-
sée orale, s’appuie sur des lieux. Au point de se consti-
tuer en fragments de vécu, en épisodes biographiques 
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dont l’expérience concrète est première. Les lieux et 
les mots s’enlacent.

La pensée orale reste moins associée à des repères 
temporels, elle s’inscrit dans une durée incertaine sans 
que les références soient aussi précises que celles liées à 
l’espace. Cela se sait depuis l’Antiquité, lorsque l’art de 
la mémoire s’est constitué à partir des lieux. Ce sont 
eux qui la fixent et la ressuscitent. Tous les traités le 
confirment. Il y a des dates mémorables, des failles et 
des instants, mais moins exactes que les endroits où 
la pensée orale a déposé sa marque sur l’interlocuteur 
que j’ai été. Je me souviens d’un jardin à Avignon, 
peut-être d’une heure de la journée – ces rappels tem-
porels persistent –, mais des années ou des mois net-
tement moins. Le temps a un impact plus faible que 
les situations et les mots

La pensée orale est relationnelle. Elle se nourrit le 
plus souvent du lien entre les partenaires en présence 
et du désir de communiquer une pensée, de dispenser 
un enseignement, de susciter une passion lorsqu’elle 
se manifeste en public et s’adresse à une communauté 
d’êtres ou, de manière plus restreinte, aux acteurs dans 
des répétitions. La relation peut se réduire et se limi-
ter même à deux personnes en présence comme dans 
les séquences que j’évoque ici et dont je me souviens. 
Relation double ! S’instaure alors un dispositif que 
l’on peut qualifier de “socratique”. Avec la précision 
que si l’artiste ne s’érige pas forcément en maître qui, 
à force de questions, dirige le disciple vers la Vérité, 
comme dans Les Dialogues, il livre sa propre vérité, 
de travail surtout, pour que le jeune homme, parte-
naire d’un jour, saisisse seul ce qui le définit, et pour 
qu’il retienne et interprète la portée de l’aveu délivré à 
son intention. Cette instruction disparate et plurielle 
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m’a formé : instruction artisanale dispensée par les 
maîtres contrastés de la scène européenne. Dans le 
cadre d’un échange strictement personnalisé, j’ai 
donc eu la chance d’entendre et l’impératif de choisir. 
Mais, précisons-le, l’échange n’est pas à sens unique 
car la qualité de la réception, son intensité, suscite un 
effet sensible sur le locuteur qui ressent la portée de 
ses mots. L’artiste monologue sur fond de confiance.

La multiplicité des noms et des récits s’explique 
par mon attrait pour la diversité des paroles, des pra-
tiques ; je suis resté rétif à l’impact d’un seul artiste. Il 
m’a été impossible de m’attacher à un modèle unique 
et de lui attribuer une valeur exemplaire, d’en faire le 
parangon du théâtre que j’attendais. Elle s’explique 
par l’attrait pour une certaine relativité et la proximité 
avec des artistes apparentés par le vœu d’accorder au 
théâtre une valeur autre que celle de simple divertis-
sement. Voilà ce qui les relie… trait d’union souter-
rain et commun. J’ai été séduit et non captif… c’est 
pourquoi j’ai cherché partout et de cette indécision 
témoigne la suite des récits réunis ici. Faute d’être un 
disciple converti, je me suis livré à des amours succes-
sives. En ce sens, je me dissocie d’Horatio car je suis 
plutôt dispersé tel un… Chérubin immature ! Mon 
parcours en zigzag m’a mené de “fleur en fleur” comme 
le jeune page. Je ne me suis pas identifié à un modèle 
d’artiste mais à un mouvement du théâtre.

La pensée orale s’exerce pleinement au théâtre car 
elle est processuelle. Elle s’exprime mais en même 
temps préserve la fluidité nécessaire pour suivre l’évo-
lution des répétitions, pour épouser leur dynamique, 
intégrer les aléas divers… bref pour évoluer et s’adap-
ter au parcours incertain du travail collectif. La pen-
sée orale se formule pour répondre à des exigences 
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immédiates sans pour autant abandonner tout à fait 
certaines données constantes propres à l’artiste. Si les 
acteurs entendent surtout les injonctions concrètes, 
immédiates, l’ami auquel l’artiste s’adresse profite des 
aveux de l’essentiel qui, une fois, “entre deux portes” 
et sur fond de confiance, se formulent et se partagent. 
Ils procurent alors l’éblouissement, parfois trompeur, 
d’être adressés au jeune homme qui les capte et les 
retient. Souvent je me suis trouvé dans pareille relation. 
La pensée orale est une pensée qui explore les données 
du métier et affirme les options personnelles. La pen-
sée formulée par écrit est une pensée théorique, tandis 
que la pensée orale est une pensée artisanale. Pensée de 
l’artiste au travail. La pensée orale est une pensée en 
acte, une pensée concrète qui avance moins des défi-
nitions qu’elle ne livre des conseils et constats immé-
diats, surgis de la pratique et constitués en “savoir” 
personnel de l’artiste.

Des rencontres, des voyages, des pauses je dresse 
maintenant l’inventaire sensible puisqu’ils me consti-
tuent et en même temps forment les chapitres d’une 
mémoire vécue, persistance de ce “patrimoine imma-
tériel” que sont le théâtre et les paroles délivrées par 
ses protagonistes dont j’ai partagé l’intimité. Pensée 
orale, pensée de l’instant, pensée de la confiance… Ici, 
je dépose des marques, en tant que légataire de choix 
qui s’est assigné une mission : rappeler les mots et les 
instants dont je me suis érigé le conservateur. Personne 
ne m’a attribué ce statut mais je me le suis assigné moi-
même. Quand les partenaires meurent ou approchent 
de la fin, une telle tâche s’explique par un vœu de 
reconnaissance affective à l’égard des artistes que j’ai 
pu accompagner et qui forment la famille hétéroclite 
à laquelle je me sens encore affilié, que je fréquente 
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encore une fois, à la fin ! Grotowski et Brook, Stein et 
Strehler, Vitez et Pippo Delbono en sont les piliers ! 
Et à eux, ainsi qu’à tant d’autres, je rends une dernière 
visite. Le temps presse et les traces s’effacent !

 
 

Brûler ou conserver
 

Une amie raconte qu’après avoir assisté à la dernière 
d’une Tétralogie à Bayreuth –  l’année m’échappe –, 
elle se réfugia dans sa chambre d’hôtel d’où elle aper-
cevait le célèbre palais wagnérien. Épuisée, elle se leva 
tardivement et, lorsqu’elle tira le rideau, son regard 
effaré aperçut les flammes qui se dressaient sur la col-
line. Vision panique d’un incendie mythique ! Loin 
d’éprouver la célèbre excitation de Néron face à Rome 
embrasée, elle, sujette à une inquiétude extrême, se 
précipita dehors pour se renseigner. Face à son affo-
lement, elle trouva des techniciens qui la rassurèrent 
avec calme ! Non, ce n’était pas le lieu qui brûlait, mais 
on avait mis le feu aux décors une fois fini le cycle de 
cette année-là. Elle conclut : “Je restais le témoin qui 
devait raconter ce qu’il avait vu.” Les décors calci-
nés assumaient le destin de la scène : disparaître pour 
renaître. Au théâtre, comme le disait un artiste confiant 
vis-à-vis des pouvoirs du théâtre, “il faut croire à l’oi-
seau Phénix”.

On peut s’interroger sur le bien-fondé de cet exer-
cice aujourd’hui plus ou moins abandonné au profit 
d’une solution muséale. Que faire ? En République 
tchèque, j’ai visité un ancien théâtre baroque et me 
suis promené parmi des “vieux décors” : en les appro-
chant, leur gloire de jadis, aujourd’hui éteinte, res-
suscitait. En même temps, me suis-je dit, il s’agit de 
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