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Une vingtaine d’années après la chute 
du régime communiste en Roumanie, la 
question d’une identité culturelle reste 
ouverte aux quatre vents. Située à la limite 
de l’oubli et du souvenir, de l’imagination 
et des débris d’un miroir réel toujours en 
changement, l’image fuyante du Soi rou-
main maintient son point d’ancrage le 
plus ferme dans la sphère de la théâtrali-
té. Suivant le fil d’une histoire intérieure 
dont nous faisons tous partie, Laura Pavel 
se propose, dans Théâtre et identité (Casa 
Cărţii de Ştiinţă, collection de la Faculté 
de Théâtre et Télévision, Cluj-Napoca, 
2012), de déceler les réponses et les atti-
tudes, les quêtes ou les enquêtes qui ont 
hanté, avant et après 1989, le théâtre écrit 
par les dramaturges roumains. Son étude 
ne comprend pas seulement l’analyse de 
nombreuses œuvres dramatiques qui per-
mettent de retracer un parcours identi-
taire, mais aussi des réflexions sur de di-
vers documents concernant la réception 
critique de celles-ci.

Avant de démarrer sa recherche, Laura 
Pavel nous offre un Argument subjectif sur 
le théâtre et l’identité, qui va fonctionner 
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en tant que canevas pour tous les cha-
pitres de son livre. L’image qu’elle choi-
sit comme mise en abyme de la situation 
déterminante pour les différentes torsions 
de l’identité culturelle roumaine se distin-
gue par une apparente négation : le trou 
au milieu du drapeau roumain après que 
la redoutable étoile rouge ait été arrachée 
violemment. Pour Slavoj Žižek, la même 
référence visuelle représente « l’image 
vraiment sublime de celles qui se sont 
cristallisées le long des mouvements po-
litiques des dernières années ». Le trou 
qui, au milieu du drapeau roumain, rem-
plaçait « le principe organisateur de la 
vie nationale » devient l’écran de projec-
tion parfait pour les cinq études de cas du 
livre de Laura Pavel. Pour ce qui est des 
protagonistes spectraux du défilage d’hy-
postases identitaires, l’autrice nous pro-
pose la figure de Dracula, qui vient or-
ganiser les principes de la dramaturgie 
roumaine post-décembriste d’après ses 
propres lois sombres, cauchemardesques, 
maintes fois prolixes. Le post-absurde du 
théâtre roumain (neo)avangardiste montre 
donc ses origines dans une construction 
psychosociale négative du type complexe, 
qui témoigne d’une prononcée faille iden-
titaire. Entre l’oubli, la peur, l’hystérie et 
l’ironie sanglante, la figure de Dracula 
reste d’abord un souvenir, objet artisanal 
kitsch aux pouvoirs connotatifs à faire 
trembler, notre carte de visite et d’adieu 
pour les cousins d’Amérique. 

Dans son premier chapitre, Laura 
Pavel parle justement des « habitants du 
pays de Dracula », territoire nébuleux 
soumis au mythe grotesque d’un éternel 

retour du « vampire imaginaire », du re-
foulé historique et idéologique. La ques-
tion qu’elle pose par rapport à cette méta-
phore se laisse dévoiler par la vision ren-
versée des étrangers, par la mémoire fé-
brile des dissidents, par les projections 
post-traumatiques de ceux qui sont restés 
à la maison, les survivants d’un « monde 
disparu ». Essayant d’aborder d’une ma-
nière objective les diverses fictions sur 
l’identité roumaine et de répondre en 
même temps à la question « que faire de 
tout cela? », l’autrice observe l’œuvre 
de Radu Pavel Gheo, Paul Cernat, Ion 
Manolescu, Angelo Mitchievici, Ioan 
Stanomir, N. Steinhardt, Cristian Popescu 
ou bien Marin Sorescu, en les mettant 
en relation avec la pensée de Cioran et 
Žižek. L’une des premières conclusions 
de cette recherche révèle un véritable état 
de siège de notre fragile identité en cours 
de reconstruction de soi-même, menacée 
sans cesse par la voracité d’une sue sang 
fictionnelle. Mais cette figure terrifiante 
a ses opposants, modelés à rebours par 
la résistance culturelle d’avant la révolu-
tion, tel Le cousin Shakespeare de la para-
bole dramatique homonyme ou bien Vlad 
Ţepeş du drame historique Răceala de 
Marin Sorescu. Le stéréotype médiatique 
occidental reste néanmoins impossible 
à ignorer. Les textes des jeunes drama-
turges roumains (Radu Macrinici, Gianina 
Cărbunariu, Ştefan Peca) le dénoncent à 
tout moment par une vivace image auto-
flagelante. Le nouveau contexte déplace 
les traits du portrait sombre de Dracula, 
qui acquiert, à petit feu, la fonction my-
thologique du bouc émissaire. 
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L’Age de l’étrangement. La fiction du 
soi en tant qu’un Autre porte sur l’imagi-
naire du théâtre d’Eugène Ionesco. La re-
cherche que Laura Pavel poursuit vis-à-
vis des fluctuations de l’identité roumaine 
trouve un riche terrain d’exploration dans 
le langage de bois revisité par cet auteur, 
aussi bien que dans l’apparition – sem-
blerait-il – absurde d’un certain groupe 
d’Anglais. Les personnages britanniques 
qui peuplent les unes des anti-pièces les 
plus connues d’Ionesco (L’Anglais sans 
professeur, La cantatrice chauve, Le piéton 
de l’air, L’Impromptu de l’Alma, Le Vicomte, 
La leçon) suscitent une vive question chez 
l’autrice. Le monde des Anglais est une 
fiction dans la fiction, qui révèle l’exis-
tence d’un « Anti-Monde possible». Dans 
cet espace, «la philologie mène au crime » 
et, par conséquent, le cadavre indiscret 
doit disparaître à tout prix. « Le sens sort 
de la scène, c’est-à-dire du texte iones-
cien, devenant, tout comme la logique à 
la fois onirique et textualiste d’une fée-
rie ou farce métatextuelle, impondérable ». 
Le langage utilisé par Ionesco, compa-
rable à celui que James Joyce propose à 
ses lecteurs dans Finnegans Wake remet en 
question les bases de la communication 
et exerce un effet libérateur et également 
aliénant. La distance obtenue de cette 
manière ouvre une nouvelle hypostase 
pour l’auteur et le lecteur – celle d’inter-
prète radical, notion empruntée à Donald 
Davidson. 

Le troisième chapitre du livre nous 
provoque à un libre dialogue avec Brecht 
sur la dramaturgie roumaine d’après le 
communisme. L’effet de distanciation, le 

fameux Verfremdungseffekt, n’est pas utili-
sé par les dramaturges au sens classique 
proposé par son inventeur, mais plutôt 
en tant qu’instrument d’ « apprivoise-
ment du possible », dans l’acception du 
philosophe de l’imaginaire Jean-Jacques 
Wunenburger. Pour argumenter ce dé-
placement de sens, Laura Pavel fait réfé-
rence à L’Histoire du communisme racon-
tée aux malades mentaux de Matei Vişniec 
et à Marat/Sade de Peter Weiss. La figure 
du vampire, réinventée de manière gro-
tesque par le fou qui joue Staline, de-
vient le triste avatar inoffensif du si-
nistre épouvantail dénoncé au début du 
livre. L’hybridation de diverses formes 
de théâtralité surgies de la distanciation 
est aussi suivie dans l’œuvre de Charles 
Marowitz, Tom Stoppard, Edward Bond 
ou Alina Mungiu. La puissante référence 
au théâtre shakespearien devient suscep-
tible d’alimenter des enjeux politiques à 
tous les niveaux. L’autrice cite Dumitru 
Solomon pour souligner que le balcon est 
avant tout « un espace politique ».

Dans Subjectivité histrionique et théâtra-
lité poétique, Laura Pavel traite le person-
nage né à la mort de l’auteur. Tchekhov 
fictionnalisé par Matei Vişniec dans 
La machine Tchekhov ou bien le nouvel 
Hamlet d’Heiner Müller pointent vers 
une agonie suivie par l’absence du soi 
« expulsé de sa propre vie intérieure ou-
tragée » ou vers « la projection mentale 
persécutrice de l’Autre, l’agresseur ex-
térieur sans nom ». La solitude des mé-
tapersonnages fait preuve de constituer 
le lieu privilégié d’un repli intérieur im-
pératif, susceptible de provoquer des ex-
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tases, des procès quasi-cathartiques, où 
l’absence verbalisé du Soi est transformé 
en véritable présence. Loin du Cogito car-
thésien, le « vide nommé sujet » de Slavoj 
Žižek rencontre son autonomie inatten-
due, en tant que « sum, image presque 
impondérable de son propre vécu, dé-
taché de n’importe quel attribut parti-
culier ». Dans ce contexte, l’autrice parle 
des clowns de Vişniec (Nicolló, Filippo, 
Peppino et d’autres) : tragiques par ex-
cellence, ils ne peuvent exister que par 
l’acte d’interprétation de leur propre vie. 
Le reste ne semble être que pure attente, 
à la limite de la disparition de l’homme, 
pareil à un « visage dessiné sur le sable, 
au bord de la mer », tout comme nous dit 
Foucault. 

La dernière partie du traité de Laura 
Pavel déplace l’accent vers une critique 
de la critique de la réception et nous pro-
pose « la construction d’une narration in-
terprétative sur les différentes manières 
de comprendre l’identité et de ses fonc-
tions ». La figure déthéâtralisée de celui 
qui regarde un spectacle de théâtre autar-

chique – tel qu’il est décrit par Michael 
Fried – semble être le modèle absolu du 
spectateur adéquate, fidèle à son rôle. 
L’autrice tente de percer le territoire si-
tué au-delà d’un rapport de force spira-
lé entre l’œuvre et son récepteur et lance 
un concept provocateur, par le biais de 
Magritte : « ceci n’est pas une pipe », 
donc « celui-ci n’est pas un spectateur ». 

Face à la négociation des conventions 
au cœur d’un art auto-interrogeant et au-
to-subversif, Laura Pavel signale la né-
cessité, dans la théorie de l’art et celle de 
la réception, des concepts composés du 
type « distance par implication, identité hy-
bride du spectateur, spect-acteur, lire et être 
lu par la fiction ». Le phénomène miracu-
leux d’un art vivant qui nous regarde et 
nous conduit à travers les méandres de 
la fiction et de notre propre réalité remet 
en question les théories de la réception 
et interroge les échanges à venir entre le 
spectateur et les sujets de sa vue, entre 
l’œuvre qui se compose au fur et à me-
sure que l’on déchiffre et ceux qu’elle voit 
à son tour, distante, mystérieuse, vivante.


