
Les territoires obscurs vers la théâtralité

Le théâtre pour Sinisterra a toujours été – et est toujours – un voyage à tra-
vers des mondes différents, inconnus, à découvrir, à défricher. Sur des chemins
escarpés qui révèlent, en bout de course, de nouvelles façons de créer des uni-
vers, de penser la scène, d’entrer en contact avec le public. Un voyage toujours
initiatique, face à l’opacité inépuisable de la vie.

Scène du début du voyage. Valence, après la guerre civile. Famille républi-
caine. L’enfant Sinisterra joue dans la rue, dans des terrains vagues, avec des
bouts de ferraille qui deviennent ses plus beaux jouets : c’est l’origine de l’es-
thétique du bricolage d’un grand nombre de ses pièces. À dix ans le vrai voyage
commence : l’élève fasciné par les lectures de son professeur de français écrit
son premier roman et décide d’être écrivain. Collaborateur assidu de la revue
du collège, acteur, très vite metteur en scène, le jeune homme initie son voyage
vers la littérature, vers le théâtre.

Premier Acte. Sinisterra crée un groupe de théâtre à l’Institut Français de
Valence, lit Anouilh, Giraudoux, Cocteau, Claudel… et s’imprègne de littérature
française. Et c’est tout naturellement vers les auteurs français qu’il s’oriente,
lorsqu’il co-dirige le Théâtre Espagnol Universitaire (T.E.U.) à l’Université de
Lettres de Valence (1957). Très vite il s’intéresse aussi à des auteurs espagnols
corrosifs pour l’époque : Federico García Lorca, Alejandro Casona, 
Jardiel Poncela. Le jeune étudiant écrit, fait du théâtre, s’abreuve à la source
dissidente de l’université. La France va une fois encore s’offrir à lui. À l’âge de
20 ans, il part une bourse en poche et la guitare à la main et découvre les théo-
riciens du théâtre à Paris : Brecht, Vilar, Copeau, Jouvet, Barrault… Rencontre
décisive, qui lui permet de concilier la philosophie et la pratique théâtrale et
de créer, dès son retour, un cours de théorie du théâtre à l’Université (1960-
1967). Les premiers pas vers l’écriture, la pratique, la théorie et l’enseignement
sont amorcés. Ils ne feront que s’affirmer au cours du voyage, avec toujours
cette même volonté de faire du théâtre et de le penser ou de le penser et de le
faire. Un voyage toujours à la lisière, en marge du pouvoir politique et des dis-
cours officiels. Il fonde son propre Groupe d’Études Dramatiques, lance en 1964
un projet d’Association Indépendante des Théâtres Expérimentaux, écrit dans
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des revues spécialisées (Primer Acto), devient professeur assistant de Littérature
Espagnole, commence à représenter ses propres textes (Midas, La risa), avec
pour maître affiché : Brecht. Un Brecht censuré, diabolisé par le franquisme,
qui sert de figure de proue à l’opposition intellectuelle d’alors mais entrave les
projets théâtraux de Sinisterra : les portes quelquefois se ferment. Mais le
voyage continue. Direction Teruel.

Deuxième Acte. Mariage. Naissance d’Helena. Sinisterra obtient un poste de
professeur dans le secondaire et est nommé à Teruel, où naît Clara, sa seconde
fille. Son activité théâtrale se ralentit, logiquement. La vie de famille, l’éloigne-
ment des lieux de culture, le retour à l’obscurantisme du franquisme, au sou-
venir de la guerre civile omniprésent à Teruel écartent l’auteur du chemin qu’il
s’est tracé. Il monte des créations collectives avec des adolescents, écrit
quelques pièces, dont Algo así como Hamlet (1970), inspirée, toujours, de Brecht
mais d’un Brecht « interrogé » idéologiquement. Un Brecht en crise pour dénon-
cer, pour déconstruire, pour jouer avec la forme théâtrale et pour, déjà, solli-
citer la participation active des spectateurs.

Le troisième Acte s’ouvre. Rencontre de Sinisterra et de Federico Roda, qui
lui propose un poste de professeur à l’Institut de Théâtre de Barcelone, dont il
est sous-directeur. Départ de Teruel, installation en Catalogne, qui est comme
l’antichambre de l’Europe : liberté, tolérance, bouillonnement culturel dans un
bain d’anti-franquisme et de nationalisme « de gauche », peu propice à la recon-
naissance d’un auteur de langue castillane. C’est l’époque magique à l’Institut du
Théâtre d’un Fabia Puigserver, d’un Joan Font, d’un Albert Boadella. Puis 
la naissance du Théâtre Lliure, de Els Comediants, de Els Joglars. Sinisterra, mar-
ginalisé en tant qu’auteur et metteur en scène, se lance dans la recherche théâ-
trale. Il repense et critique définitivement Brecht et s’intéresse aux dramaturgies
artaudiennes : Grotowski, Leaving Theater, Open Theater, aux antipodes de Brecht.

Si vous me permettez une rectification… Je ne crois pas que l’on puisse
parler, dans mon cas, d’une critique définitive de Brecht. Pas plus à cette
époque qu’aujourd’hui. Sa pensée théâtrale et son œuvre ont toujours été des
références dans mon travail. Il est vrai que depuis le milieu des années 60, j’ai
commencé à m’éloigner du « brechtisme orthodoxe » (?), du didactisme expli-
cite, de « l’effet V », de la forme épique… de la même façon mon marxisme
naïf était traversé par la psychanalyse, le structuralisme, les discours sur le
corps… Et mon intérêt pour le « théâtre rituel » naissant n’a jamais été une
adhésion inconditionnelle, mais plutôt, justement, une tentative d’enrichisse-
ment de la fonction politique de la rencontre entre la scène et la salle par le
recours au monde des pulsions et la remise en question de l’impérialisme du
logos aussi bien au niveau des processus idéologiques qu’au niveau des dis-
positifs esthétiques. Mais nous y reviendrons…
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Sinisterra revient aux racines du théâtre, à la fête, aux chansons de geste,
au rite, pour explorer de nouvelles frontières de la théâtralité. 1976 : Ricard
Salvat et l’Assemblea de Actors i Directors lui proposent de mettre en scène
Bodas que fueron famosas del Pingajo y la Fandanga de José María Rodríguez
Méndez. Sinisterra met en pratique les résultats de ses recherches sur les
racines du théâtre et se fait connaître comme metteur en scène. L’aventure de
la scène est relancée : El Teatro Fronterizo (Le Théâtre Frontalier) naît en 1977,
pour « créer une véritable alternative au théâtre bourgeois ». Car il ne suffit pas
de « jouer devant des publics populaires ou de modifier le contenu 
idéologique des œuvres représentées » pour changer le théâtre. L’idéologie est
présente dans les codes mêmes de représentation, dans les langages conven-
tionnels qui, du texte jusqu’à la mise en espace, configurent la production et la
réception du spectacle. Il faut changer la forme même du théâtre, pour que le
théâtre puisse changer le monde. Explorer les limites de la théâtralité, modi-
fier les mécanismes de réception du public et revenir à des conditions de repré-
sentation minimalistes, tels sont les défis que se lance le Teatro Fronterizo. En
passant par une première étape de réflexion autour des limites et des diffé-
rences entre théâtre et narration. Quelle est la spécificité de l’écriture drama-
tique ? Comment retrouver, au plus profond de soi, la matrice implicite de la
théâtralité, les concepts presque inconscients du personnage, du temps, de
l’espace, de l’action qui sclérosent toute tentative d’innovation? En « décons-
truisant » les paramètres du texte dramatique, en les soumettant à une révision
systématique. En adaptant par exemple l’épopée de Gilgamesh pour la scène
à travers l’inscription de son « épicité » dans une dramaturgie du « quatrième
mur » : trois acteurs se racontent l’épopée à eux-mêmes et la parole narrative
est soumise à un sous-texte d’interaction dramatique inventé au cours des répé-
titions. Le travail d’écriture n’a pas encore commencé dans ces adaptations de
contes écrits par Brecht (Historias de tiempos revueltos) ou encore 
La noche de Molly Bloom, tiré du dernier chapitre de Ulises de Joyce. Il s’agit
avant tout de remettre en question la notion d’action dramatique, d’éliminer la
fable.

Enfin, ce que je voulais, plutôt que de l’éliminer, c’est réduire l’impérialisme
de cette « colonne vertébrale » qu’est l’action dramatique. Paradoxalement,
Aristote et Brecht se rejoignaient en installant la fable au cœur de la structure
théâtrale mais je ne cessais de me poser cette question : le théâtre est-il
condamné à être narratif? Ou plutôt : peut-il exister une action dramatique qui
ne soit pas porteuse d’une histoire, d’une suite d’événements reliés par le prin-
cipe de causalité? Ou encore mieux : qu’est-ce que l’action dramatique en soi,
avec ou sans fable qui la sustente?

C’est à ce moment qu’il s’engage sur les sentiers tortueux qui mènent à Kafka,
pendant trois années de séminaires, d’ateliers, de laboratoires. Ce travail sur
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la polysémie, l’ambiguïté, sur les signes vides, sur les symboles ouverts, sera
une étape décisive dans le chemin vers « l’esthétique du translucide ». Deux
spectacles, El gran teatro natural de Oklahoma de Kafka et Informe sobre ciegos
de Ernesto Sábato, présentent déjà au spectateur interloqué des zones d’ombre,
des vides sémantiques qu’il aura pour charge de remplir.

Quatrième acte. Les œuvres originales s’enchaînent et les succès se multi-
plient. Les pièces les plus connues : Ñaque o de piojos y actores, présentée au
Festival de Sitges en 1980 et représentée plus de sept cents fois ; Ay, Carmela,
bien sûr, avec Veronica Forqué et José Luis Gómez, qui change radicalement le
statut de l’écrivain de théâtre et qui permet d’ouvrir la Sala Beckett à Barcelone;
Le siège de Leningrad représentée par la compagnie Nuria Espert avec Nuria
Espert, El lector por horas avec Juan Diego, Jordi Dauder et Clara Sanchis, qui
vaut à son auteur le prix du meilleur spectacle espagnol de l’an 2000 ; La raya
del pelo de William Holden avec Ana Torrent, Manuel Galiana et J. L. López
Vázquez ; et auparavant Los figurantes au Centre Dramatique de la généralité
de Valence, Lope de Aguirre, traidor présenté à Bilbao et, toujours à la Sala
Beckett, avec El Teatro Fronterizo, El retablo de Eldorado, Mísero Próspero,
Perdida en los Apalaches, Bienvenues, Marsal, Marsal ; enfin celles qui restent à
mettre en scène Naufragios de Álvar Núñez, Valeria et les oiseaux et la magni-
fique Sang de lune, récemment publiée en France (et jouée par la compagnie
Les Anachroniques en mars 2004 au Théâtre de la Digue à Toulouse).

Si vous me le permettez, je voudrais nuancer cette « cascade de succès »…
Le processus a été beaucoup plus lent et difficile. Pendant les années 80, mon
rapport à l’activité d’auteur, à la notion même d’autorité auctoriale, a été plu-
tôt hésitant… ou, si vous préférez, « frontalier ». Il est vrai qu’à partir de La
noche de Molly Bloom (1979) et surtout à partir de Ñaque o de piojos y actores
(1980), l’activité du Théâtre Frontalier a commencé à être reconnu dans le
milieu théâtral et parmi un certain public. Mais mon statut professionnel conti-
nuait d’être ambigu (y compris pour moi-même). Auteur? Metteur en scène?
Théoricien, pédagogue? Tout à la fois… N’était-ce pas un peu trop? Disons que
j’étais surtout considéré fondamentalement comme un metteur en scène… qui
exerçait aussi des fonctions dramaturgiques. Mes textes « originaux » étaient
inconnus et les productions du Théâtre Frontalier avaient tout l’air d’objets
hybrides à mi-chemin entre théâtre et littérature, « signés » par des auteurs
illustres dont je transformais les textes narratifs en textes théâtraux et en spec-
tacles (Joyce, Kafka, Sábato, Melville, Beckett, Cortázar…). En fait, cette pra-
tique intertextuelle, tout comme d’autres œuvres peu reconnues au début (Le
retable de Eldorado, Lope de Aguirre, traidor…), poursuivaient un triple
objectif ; revendiquer l’importance du verbe, si dénigré par le théâtre du mou-
vement et de l’image ; revaloriser la spécificité de l’écriture dramatique et de
la figure de l’auteur, marginalisés par la création collective et par « l’obésité »
(selon Bernard Dort) du metteur en scène ; requestionner tous les paramètres
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de la théâtralité à partir d’un concept ouvert et multiforme du texte et de ses
structures qui le constituent. Ce n’est qu’en 1987, après les premières repré-
sentations de ¡Ay, Carmela ! qu’on a commencé à m’inclure dans la « liste »
des auteurs espagnols contemporains. Et moi-même j’ai du m’habituer à cette
identité.

Chacune d’entre elles est l’exploration d’un nouveau territoire, la remise
en question d’une certitude, d’une vérité établie. Pour se libérer des
anciennes contraintes et en inventer d’autres : celle du minimalisme et de
l’épure dans la construction des signes, de l’esthétique de la « misère » ;
celle de l’intégration du récepteur à la fiction, née d’un intérêt croissant
pour le spectateur réel de la salle de spectacle, pour sa « co-présence » ;
celle de la parole théâtrale avec la découverte magistrale de Beckett ; celle
de l’intertextualité, devenue un véritable matériau de création, comme
dans Ñaque o de piojos y actores et El retablo de Eldorado. La persévérance,
l’enthousiasme, le talent portent leurs fruits. Sinisterra devient le maître
à penser d’une génération qui manque en Espagne cruellement de modèles,
qui travaille sans repères européens ou américains. Il découvre Sergi Belbel,
Luisa Cunillé, ne cesse de former des jeunes auteurs dans des ateliers
d’écriture et des cours de dramaturgie, qui sont devenus des références,
en Espagne et en Amérique latine. En voyageur infatigable, il continue d’ex-
plorer, sur des chemins toujours plus denses, les territoires obscurs de la
théâtralité, avec pour seuls bagages sa générosité et son enthousiasme,
inépuisables.

Merci… Mais il faudrait ajouter : et une nécessité presque maladive de
pallier, par la lecture et par l’étude, les profondes lacunes de mon savoir. Car
rien de ce qui est humain n’est étranger au théâtre.
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