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CONVOCATION

Ce cours n’est pas un « cours », au sens où un professeur, supposé savoir, enseignerait une « matière » à des élèves,
supposés l’apprendre.
C’est, bien plutôt, au cours du temps, une suite de rencontres, de rencontres au long cours : celles, certes, de
l’« expérience » (jamais suffisante) et de la « virginité » ( toujours relative), mais celles, surtout, qui permettent de
rêver – en commun –, au détour de tel ou tel « grand » texte, à tout ce qui le sous-tend : la langue, l’écriture, la
pseudo-intrigue, la pseudo-situation, le pseudo-personnage, etc… De discerner, de penser, de nommer, pour mieux
inventer.
Et ce n’est qu’ « en effet », c’est à dire presque dans un deuxième temps (mais ce deuxième temps, il faut l’entendre,
se joue en même temps que le premier !), qu’on en devient acteur, qu’il arrive même qu’on touche à l’excellence de
l’art dramatique. Voici donc quelques éclats – comme autant de prélèvements arbitraires, et inégaux – de ce qu’ont
produit, en aval, ces rencontres. En amont, c’était tout le reste, que vous ne verrez pas aujourd’hui… Plus tard, peutêtre ?... Car cela germe déjà …
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