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Titre : Du texte à la Scène : Performativité et Écriture Dramatique
Une thèse trop répandue prétend que le texte théâtral est par nature troué et que pour être
compris dans sa totalité, il doit être mis en scène. La plupart des théoriciens du théâtre
s’accordent à dire que le texte dramatique est difficile à lire parce que, étant « troué » ou criblé de
« blancs », il exige un travail particulier sur les présupposés de la parole et la double
représentation imaginaire de la scène et de la hors scène. On peut se demander alors dans
quelle mésure peut-on parler de texte de théâtre sans évoquer sa dimension performative?
Inversement, serait-il possible de définir la « théâtralité » d'un texte sans évoquer les éléments
traditionnels qui caractérisent le cadre pragmatique de sa reproduction scénique (didascalies,
personnages, dialogues, etc.) ? Enfin, y a-t-il des conditions particulières de production de
l’écriture dramatique qui prennent en compte les composantes scéniques, ne se confondent pas
avec les intentions d’une littéralité et sont en parfait accord avec les intentions d’une
performativité, au sens illocutionnaire d’Austin ?

