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L’idée de théâtralité apparaît au milieu de proclamations et de manifestes lancés 
par les mouvements d’avant-garde du début du XXe siècle (Fischer-Lichte, 1995, 
p.87) dans la foulée de l’élargissement du concept de théâtre et au moment de 
l’avènement de la crise du langage. Comme l’explique Jachymiak, elle « […] 
participe d’une volonté de démarquage du théâtre par rapport à la "littérature", à 
savoir la nécessité de dégager une forme propre irréductible au discours littéraire 
[…] » (Jachymiak, 1972, p. 49). En d’autres termes, elle naît du besoin de trouver ce 
qui fait la spécificité du théâtre. 

De Nikolaï Evreinov (1930) à Josette Féral (1988, 2002), de nombreux penseurs 
essaient de définir cette spécificité. Néanmoins, un peu comme l’idée de littérarité 
pour la littérature, la notion de théâtralité paraît non seulement échapper aux efforts 
de réduction des théoriciens, mais s’encombre également d’une certaine « somme de 
connotations péjoratives » (Féral, 1988). Le contexte actuel des études et des 
pratiques théâtrales hérite bien sûr de ces « tares » et, nourri des grandes tendances 
idéologiques postmodernes de « dérationalisation », de « décatégorisation » et de 
« déhiérarchisation », rend tout exercice de définition plus périlleux qu’il ne l’a 
jamais été, plus téméraire encore que… de tenter de recouvrer l’authentique phrasé 
des fragments d’un dithyrambe de Thespis. 

Ainsi, la notion de théâtralité correspond aujourd’hui à des conventions tacites, 
à des idées imprécises et hautement subjectives. Cependant, le théâtre étant un art 
institutionnalisé (objet de programmes universitaires), la volonté de préciser la 
définition des caractéristiques essentielles de celui-ci semble toujours, d’un point de 
vue didactique et pédagogique, fort à propos. En effet, comment approfondir l’étude 
ou l’enseignement précis d’une discipline dont on ne peut clairement définir la nature 
ou les frontières ? Comment élaborer ou améliorer des stratégies d'apprentissage ou 
déterminer des thèmes de recherche sensés à l’intérieur d’un cadre dont les limites 
sont floues ? Erika Fischer-Lichte observe d’ailleurs qu’il n’existe toujours pas de 
consensus à propos du champ des études historiques du théâtre (1995, p. 85) ; cette 
constatation s’applique évidemment aussi bien aux autres secteurs de la recherche 
théâtrale. 

L’objectif de cet article, qui condense une réflexion plus poussée (Chapleau, 
2006), est donc de formuler une « nouvelle » définition de la théâtralité, en tentant de 
répondre à l’interrogation suivante : « Quelle est l’essence du théâtre ? » Autrement 
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dit, qu’est-ce qui, fondamentalement, distingue le théâtre des divers genres artistiques 
et ne peut lui être enlevé sous peine de le « dénaturer ». Bien sûr, la problématique 
pourrait être abordée différemment et donner lieu à d’autres questions, par 
exemple : quand y a-t-il théâtre ?  Ou bien : qu’est-ce qui fait dire d’un événement ou 
d’un spectacle qu’il est théâtral1 ? Mais, par souci de clarté, seule la première 
question est traitée. 

De façon à ne pas indûment limiter notre analyse, nous emploierons une 
approche hybride (dans la tradition du pluralisme méthodologique intégral de Ken 
Wilber (2000a, 2000b). Celle-ci tirera profit à la fois de concepts issus de la 
sémiologie, de la psychologie et de la communication (entre autres), sans toutefois 
tomber dans l’éclectisme. 

 

1. Définitions exploratoires 

D’emblée, pour lever certaines ambiguïtés, il importe de circonscrire ce qu’en 
Occident, traditionnellement, on appelle théâtre (comme art « autonome »… ou 
relativement autonome), car il s’avère difficile de faire autrement que d’étudier la 
théâtralité à partir du théâtre, et ce, même si l’on cherche une essence qui se situe, en 
quelque sorte, en amont

2  de celui-ci. 

Pour ce faire, une définition générale du terme, se fondant sur un consensus 
occidental, devrait suffire et satisfaire la très grande majorité

3. Par théâtre, nous 
entendrons donc l’art qui vise à représenter devant un public – au moyen d’acteurs 

agissant ou parlant dans un espace plus ou moins délimité et décoré, selon une 

structure narrative plus ou moins linéaire, et selon des conventions variant avec les 

                                                      
1 Lorsque l’adjectif « théâtral » se rapporte au concept de théâtralité (plutôt qu’au 

concept de « théâtre » comme forme d’art autonome – notion que nous définirons 
plus loin) nous l’écrivons en italique. 

2 L’idée de « théâtralité en amont » doit être comprise comme une condition 
préalable, une « structure cruciale par quoi le théâtre est possible. » (Febvre, 1995, 
p. 45), une dimension fondatrice (Bernard, 1988, p. 11), par opposition à « une 
théâtralité en aval » qui serait un simple attribut du théâtre (comme pratique 
contextuelle), un épiphénomène. 

3 Lorsque nous utilisons des concepts généralisant, nous le faisons dans l’optique de 
la généralité d’orientation qui, telle que définie par le philosophe Ken Wilber 
(2000a), signifie : une connaissance générale au sujet de laquelle il n’existe que peu 
de dissension. Les généralités d’orientation évacuent nécessairement certaines 
nuances, mais demeurent utiles dans l’élaboration de définitions. 
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époques et les contextes socioculturels –, une suite d’événements où sont engagés des 

êtres humains fictifs (des personnages) en action ou en interaction
4. 

À partir de cette explication, pour donner une orientation précise à notre 
argumentation, soumettons immédiatement une hypothèse, une esquisse de définition 
de la théâtralité : la théâtralité (comme essence) tiendrait avant tout à un contenu 
mimétique qui demeure toujours en relation étroite non seulement avec le médium, le 
code et la forme de l’œuvre (théâtrale), mais également avec les contextes de 
l’émission et de la réception5. L’idée de mimesis hante évidemment le discours sur le 
théâtre depuis la Poétique d’Aristote (1980), mais personne encore ne l’a 
radicalement associée à la notion de théâtralité6… Les théoriciens de la théâtralité 
s’intéressent plutôt à une foule d’autres aspects. 

 

2. Approches de la théâtralité 

Par commodité, les préoccupations des théoriciens de la théâtralité peuvent être 
regroupées en quatre catégories : 1- l’influence du contexte ou le conditionnement 
socioculturel du regard du spectateur et du jeu de l’acteur (Elizabeth Burns,1973 ; 
Joachim Fiebach in Féral, 2002) ; 2- l’interprétation et l’intentionnalité, tant du 
spectateur que de l’acteur, (Nicolas Evreinov, 1930 ; Josette Féral,1988, 2002) ; 3- les 
caractéristiques de l’objet théâtral lui-même, sa structure, son médium-forme-code, et 
les rapports qu’entretiennent entre elles ses composantes sémantiques et syntaxiques 
(Roland Barthes, 1984 ; Eli Rozik, 1992 ; Fischer-Lichte 1992, 1995) ; 4- les 
interactions entre spectateurs et acteurs (Yves Thoret, 1993, surtout).7 

                                                      
4  Cette définition s’inspire de celle du Petit Robert (1985) – même si cette référence 

peut sembler triviale, elle répond provisoirement aux exigences de notre analyse. 
5 Ces éléments sont évidemment différenciables mais indissociables  car il n’est pas 

de contenu (de signifié) et d’interprétation sans support matériel (sans signifiant), 
sans contexte, et aussi, assurément, sans référent5 – ce que confirment de nombreux 
philosophes de Hegel à Wilber, en passant par Heidegger et Derrida, qui rompent 
avec la métaphysique et le logocentrisme. 

 
6 Remarquons que de nombreuses études actuelles en neurosciences (Zeki, 1999 ; 

Kamhi, 2003 ; Lopes, 2005 ; Ramachandran, 2005 ; etc.) tendent à réhabiliter le 
concept de mimesis dont l’importance a été rejetée par de nombreux critiques et 
théoriciens, entre autres depuis la publication de Langages de l’art de Nelson 
Goodman (Goodman, 1990). 

7 Il existe bien sûr de nombreux autres théoriciens que le contexte de cet article ne 
permet pas de nommer. 
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Les théoriciens de tradition structuraliste abordent souvent l’étude référentielle 
et sémantique du théâtre, mais ils ne l’approfondissent que rarement. Parmi ceux-ci, il 
existe tout de même quelques exceptions, comme celles d’Eli Rozik (1992) ou 
d’Erika Fischer-Lichte (1992, 1995) ; cependant, leurs définitions ne semblent pas 
permettre d’opérer la réduction ou l’« essentialisation » souhaitée et de résoudre le 
problème de la théâtralité. Fischer-Lichte affirme d’ailleurs, en lien avec sa propre 
théorie : « This is to say that the term theatricality necessarily remains diffuse ; as a 
concept it becomes indistinct, if not void. » (Fischer-Lichte, 1995, p. 89). Malgré 
tout, si ces exemples ne nous paraissent pas remplir complètement les conditions 
d’une définition valable de la théâtralité – conditions que nous établirons dans 
quelques instants –, il ne faudrait pas pour autant penser que l’on doive désormais 
bannir le référent (et le contenu) théâtral de toute nouvelle tentative d’explication. 

 

3. Conditions d’une définition valable 

Pour déterminer la validité du ou des critères d’une définition de la théâtralité, il 
faut, en toute logique (puisque la théâtralité qu’il nous importe de définir constitue 
une essence), adéquatement répondre aux questions suivantes : 1- Le théâtre peut-il 
exister sans satisfaire à ces critères ? et 2- Les autres disciplines artistiques peuvent-
elles exister sans satisfaire à ces critères ? De toute évidence, un non à la première 
question et un oui à la deuxième indiquent, potentiellement, un concept d’une 
importance non négligeable, une caractéristique à la fois essentielle et distinctive, un 
outil efficace de différenciation. Pour faciliter l’investigation, nous appellerons donc 
cette condition incontournable et propice à la définition de la théâtralité : la condition 
d’une définition valable de la théâtralité. 

Armés de cet outil, nous pouvons maintenant poursuivre notre réflexion sur les 
référents et les contenus théâtraux qui deviennent des objets d’études des plus 
intéressants lorsqu’on les met en rapport avec la psychologie, au sens large de science 
qui étudie l’intériorité de l’individu, en relation avec les autres dimensions de 

l’existence (biologique, culturelle, etc.). 

 

4. Analyse du référent et du contenu 

Le rapprochement entre les référents (et contenus) théâtraux et la psychologie 
s’avère non seulement intéressant, mais nécessaire ; car, en effet, les référents et les 
contenus (ou signifiés) de la communication théâtrale (ou même de la communication 
en général) sont directement liés aux différents types d’expériences humaines 
(sensori-moteur, émotionnel, conceptuel, intentionnel, etc.) qu’ont répertoriés de 
nombreux chercheurs et psychologues, de Piaget (1977) à Wilber (2000b). En 
combinant ces types d’expériences aux notions de référent et de signifié, et en 
utilisant cette combinaison pour analyser le contenu général des autres disciplines 
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artistiques (danse, musique, etc.), nous nous apercevons que, contrairement au 
théâtre, l’identité des autres disciplines artistiques ne semble pas reposer sur un 
référent précis. 

Il est vrai qu’on dit souvent de la musique qu’elle transmet (ou stimule) des 
expériences de type affectif (Droz, 2001 ; Roueff, 2001 ; Yvart, 2004) et qu’elle 
« renvoie » beaucoup moins fréquemment et nettement à des concepts ou à des 
expériences de type sensori-moteur, par exemple 8. Quant aux arts plastiques, on les a 
longtemps associés aux expériences de type sensoriel (visuel, tactile et kinesthésique, 
plus particulièrement) et affectif, mais moins aux expériences de type conceptuel ou 
motivationnel (liées à l’intentionnalité et aux motivations) – remarquons d’ailleurs 
que la plupart des arts plastiques ne se sont affranchis de la figuration ou de 
l’iconicité que très tard dans leur histoire (fin du XIXe siècle). Et enfin, pour ce qui 
est de la danse dite « pure » (par opposition à la danse-théâtre de Pina Bausch ou aux 
épisodes mimés des œuvres de ballet qui renvoient davantage aux comportements de 
la vie quotidienne), on dit qu’elle exprime surtout des expériences sensori-motrices, 
voire affectives (Febvre, 1995, p. 142-143), mais peu ou pas de récits, 
d’enchaînements narratifs d’expériences cognitives de type conceptuel ou 
motivationnel. 

Seulement, voilà : il serait malgré tout complètement faux d’établir que la 
musique, les arts plastiques, la danse, la littérature et le cinéma (par exemple) ne 
peuvent pas exprimer ou n’expriment pas d’autres types d’expériences, et qu’elles 
demeurent « prisonnières » de connotations référentielles particulières9. Au contraire, 
toutes ces disciplines peuvent, sans aucun problème (ou presque…), étendre leur 
champ référentiel à mille et une choses. En fait, peu importe ce à quoi elles renvoient 
(et c’est là la principale constatation d’une étude sémantique et référentielle des 
différentes disciplines artistiques) : la peinture reste toujours de la peinture, la danse 
demeure de la danse, la musique conserve son caractère musical, la littérature reste 
littéraire et le cinéma demeure du cinéma. Ces « disciplines » ne dépendent pas d’un 

référent et d’un signifié particulier pour exister, mais d’un médium précis (comme 
                                                      
8 Sauf dans certains cas de musique à programme ou descriptive – ou même concrète 

– qui peuvent employer des sons référant à l’univers sonore quotidien, suggérant 
des circonstances ou des environnements acoustiques réalistes, ou empruntant un 
code plus littéraire et une structure plus dramatique pour décrire une situation ou 
raconter quelque chose ; il s’agit d’une évolution formelle relativement récente de 
la musique, dont Berlioz constitue l’un des plus importants représentants (Arnold, 
1988) 

9 Notons toutefois qu’en art ou dans n’importe quel domaine, il est possible de mettre 

l’accent sur un aspect de l’expérience et de négliger ou d’omettre les autres – 
phénomène courant qui peut mener à la spécialisation, selon des critères aussi variés 
qu’il existe de façon de compartimenter les phénomènes en fonction des 
expériences mises en évidence. 
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pour la musique et la peinture, par exemple) ou d’un code relativement fermé (comme 
pour la littérature).  

Et le théâtre10 ? Peut-il référer à11 autre chose qu’à l’être humain dans sa 
globalité, dans sa complexité motivationnelle, psychologique et comportementale ? 
Le théâtre peut-il renvoyer à des réalités purement conceptuelles sans pour autant se 
ranger du côté de la philosophie ou de la science ? Peut-il référer à un univers 
purement sensoriel, « représenter » ou décrire uniquement des paysages de montagne, 
par exemple, chose que la peinture, la photographie, la littérature, la sculpture, le 
cinéma, etc., peuvent très bien accomplir sans se dénaturer ? Nous ne le croyons pas.  

 

5. Le médium, la forme et le code au théâtre 

Mais ne nous arrêtons pas à cette affirmation qui peut, pour l’instant, sembler 
arbitraire (voire – paradoxalement peut-être – désuète) et effectuons un détour par 
une brève analyse de ce que l’on pourrait appeler « le » médium théâtral. Art 
pluridisciplinaire s’il en est un, le théâtre convoque en fait plusieurs médiums : le son, 
les corps en mouvement, les décors peints ou construits, les éclairages, etc. 
Néanmoins, dans certains cas, il peut ne faire appel qu’à un seul type de médium. 
Prenons, par exemple, le cas extrême du théâtre radiophonique où seul le médium 
sonore est présent. Si l’on applique strictement la définition de la musique de John 
Blacking (1974) (« des sons humainement organisés »), par exemple, le théâtre 
radiophonique serait de la musique… Car, à dire vrai, il s’agit là bel et bien de sons 
humainement organisés12. Pourtant, nous savons tous qu’un monde sépare une pièce 
de théâtre radiophonique d’un prélude de Bach. Alors, qu’est-ce qui différencie ce 
qu’on qualifie ordinairement de « musique » de cette composition sonore appelée 
théâtre radiophonique ? 

Serait-ce la manière d’organiser les sons (donc, la forme et le code) qui 
différencierait le théâtre radiophonique de la musique ? D’une certaine manière, oui, 
puisque, comme notre définition introductive le suggère, le théâtre (tel que défini ci-
devant) a de tout temps été fortement lié au principe d’imitation ou de mimesis ; or, le 
théâtre radiophonique s’inspire justement, entre autres, de l’environnement sonore 
des interactions vocales humaines plus ou moins quotidiennes. Mais, faut-il 
souligner, cette différence d’organisation sonore, même si elle se manifeste de façon 
toute extérieure (par sa forme, par les symboles et les codes employés), semble avant 
tout rattachée au référent et au contenu (le signifié) de la communication : des êtres 

                                                      
10 Prenons soin ici de différencier le théâtre – tel que défini au début de l’article – des 

autres manifestations spectaculaires ou pratiques performatives, voire de ce que 
Lehmann (2002) appelle « le théâtre postdramatique ». 

11 Dans le sens linguistique de l’expression. 
12 Et ce, même si le raisonnement semble tenir du sophisme ! 
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humains en action ou en interaction dans un contexte donné. Le code, dans ce cas, 
constitue davantage un moyen de traduire le référent et le contenu en question plutôt 
qu’une fin en soi… 

 

6. La théâtralité comme méta-signifié 

Cette réflexion paraît confirmer notre hypothèse de départ : la théâtralité serait 
avant tout un contenu ou un signifié particulier, lié à « un » référent précis. 
Conséquemment, le domaine de création artistique communément appelé « théâtre » 
serait une sorte de mode d’expression référentiel caractéristique (comme Aristote le 
suggérait déjà, il y a deux mille quatre cents ans, en plaçant l’imitation ou la 
représentation – selon la traduction – d’hommes en action au centre de la tragédie et 
de la comédie). 

Le théâtre ne serait pas une discipline artistique au même titre que la danse, les 
arts plastiques, la littérature ou encore le cinéma, qui, parce qu’elles se différencient 
par un médium ou un code strict (ou fermé), demeurent tout à fait libres de référer à 
ce qu’elles veulent, sans pour autant se dénaturer. Le spectacle théâtral, semble-t-il, 
ne peut renvoyer exclusivement à des perceptions sensori-motrices (quelles qu’elles 
soient : des couleurs, des lignes, un paysage), émotives, ou conceptuelles, et ne 
signifier que celles-ci, sous peine de perdre, aux yeux de la majorité de ses amateurs 
(voir la note 3), cette théâtralité qui lui est propre et le distingue des autres 
disciplines13. 

Ainsi, à partir de cette courte démonstration, reformulons notre hypothèse 
initiale et proposons la définition suivante qui, selon nous, remplit la « condition 
d’une définition valable de la théâtralité » établie plus haut14 : 

                                                      
13 Le théâtre se dissociant de ce contenu précis pour mettre l’accent sur sa 

performativité, par exemple, tendrait à se rapprocher de la performance (Durand, 
1981 ; Parker et Sedgwick, 1995 ; Worthen, 1998) ou d’une autre pratique 
performative (comme la musique et la danse), selon le cas. 

14 Mis à part, peut-être, pour l’opéra… Car le mot « opéra » (de racine latine) qui 
apparaît au XVIIIe siècle, utilisé pour désigner le spectacle théâtral musical chanté, 
est en fait un diminutif pour opera scenica ou opera in musica, expressions qui 
révèlent bien la matière (le médium) et le contenu (le signifié/référent) dont est faite 
cette discipline. Avant l’utilisation du terme « opéra », plusieurs autres expressions, 
très explicatives, furent utilisées : dramma per musica, melodramma, favola, 
tragédie lyrique, etc. (Griffiths in Arnold, 1988). Ces expressions font apparaître 
sans ambiguïté l’opéra comme un véritable genre théâtral ; l’opéra ne constitue 
donc pas une réelle exception au fait que les récepteurs n’attendent généralement 
pas des autres formes d’art (que le théâtre) une mimesis dont l’objet de référence 
serait précisément l’humain (ou l’expérience humaine).   
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La théâtralité est le méta-signifié : 1- qui, indépendamment des types de 
médiums, de formes et de codes, se rapporte au méta-référent intégrant 

l’ensemble des types d’expériences humaines ; et 2- qui, exprimé (par un 
émetteur humain) ou interprété (par un récepteur humain), tend à évoquer un ou 
plusieurs êtres fictifs « anthropomorphisés » ou personnages, en action ou en 
interaction dans un contexte donné15. 

De cette définition, on peut dégager deux éléments importants : l’idée d’une 
théâtralité envisagée comme un méta-signifié lié à un méta-référent qui marque, 
colore ou influence l’expression ou l’émission, tout comme l’interprétation ou la 
réception ; et la notion de personnage(s) en action ou en interaction dans un contexte. 
Le méta-signifié est le signifié qui intègre et transcende tous les contenus (les 
expériences subjectives) accessibles à l’être humain, puisque, conformément à la 
gestalt-théorie, il est plus que leur somme ; et le méta-référent est le référent qui 
englobe toutes les expériences, tous les niveaux (ou espaces) intersubjectifs 
caractéristiques de l’être humain.16 

Avant de terminer, remarquons que si la théâtralité (comme méta-signifié) 
relève de la subjectivité de l’émetteur comme de celle du récepteur, et que ces deux 
perspectives doivent être considérées lorsqu’on se concentre sur la théâtralité d’une 
œuvre (que ce soit dans la recherche théorique ou dans la création), il faudrait aussi, 
en toute rigueur, examiner au moins six autres dimensions importantes : les 
perspectives intersubjectives (le contexte culturel, les valeurs, les croyances, etc.), 
objectives (la biologie des êtres humains, l’aspect extérieur des corps et des objets, 
etc.) et interobjectives (les systèmes matériels, les infrastructures, etc.), du point de 
vue de l’émetteur et du récepteur17. 

 

                                                      
15 Il est à noter que nous pourrions réduire la théâtralité à la notion de référence à un 
personnage en action (ou en interaction avec d’autres) dans un contexte. Cette 
simplification a toutefois tendance à effacer les nuances nécessaires à une 
compréhension plus exacte. En effet, la théâtralité n’est pas le personnage comme 
tel, mais bel et bien le méta-signifié dont l’expression ou l’interprétation tend à 
donner l’impression (que ce soit à celui qui exprime ou à celui qui perçoit et 
interprète) de la présence de celui-ci (ou de ceux-ci). 

16 Lorsqu’il est question de méta-signifié et de théâtralité, ceux-ci sont donc toujours 
liés au méta-référent englobant l’ensemble des types d’expériences humaines. 

 
17 Comme l’approche multiperspectiviste de Ken Wilber (1998, 2000a, 2000b) le 

suggère.  
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7. Conclusion : implications et applications 

Ces quelques explications, loin d’épuiser les implications et applications 
possibles (tant du côté de la théorie que de celui de la pratique), révèlent au contraire 
tout un univers d’explorations. Par exemple, elles laissent supposer qu’à la question : 
« L’œuvre est-elle théâtrale ou non ? », on obtienne des réponses assez variées qui 
justifient de s’interroger sur la notion de degrés de théâtralité que mentionnent 
d’ailleurs Fischer-Lichte (1992) et Corvin (1995) : d’un degré zéro de théâtralité, qui 
correspondrait à l’absence d’êtres humains en interaction dans un contexte, à un degré 
maximal de théâtralité où celle-ci atteindrait son apogée et où la présence de 
personnages en action ou en interaction serait sans équivoque et « instantanée » – tout 
cela serait établi par une analyse tenant compte des diverses dimensions 
susmentionnées.  

En outre, la définition proposée relancera peut-être la réflexion et les discussions 
sur  la nature de concepts voisins (comme ceux de spectaculaire, de spectacularité, 
de performativité et de performance, qui peuvent tous s’appliquer à l’étude ou la 
pratique du théâtre sans pour autant en constituer des dimensions à la fois 
différenciatrices et  essentielles), elle suscitera probablement des questionnements sur  
la nature même du théâtre en les orientant dans de nouvelles directions, et, enfin, elle 
incitera potentiellement les praticiens et théoriciens (du théâtre, bien sûr, mais aussi 
des autres domaines artistiques) à repenser la relation entre leur contenu de 
prédilection, la théâtralité, et les nombreuses perspectives d’enseignement et 
d’expression liées aux différents médiums-formes (visuel-statique, ou synchronique, 
et visuel-dynamique, ou diachronique, auditif, et pourquoi pas tactile, olfactif, 
gustatif, et leurs combinaisons) et aux différents codes… Car si la théâtralité désigne 
le signifié et l’univers référentiel de création d’un artiste, elle ne détermine pas pour 
autant son médium, ni la technique d’encodage qui peut lui être associée : la 
théâtralité, comprise comme contenu particulier, peut être véhiculée sous une forme 
chorégraphique, picturale, littéraire, multimédia, etc. Les possibilités sont multiples. 
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