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L’essence du théâtre par Eugenio Barba 

  "S'exercer"                                                    (Extrait d'un article) 

 Du point de vue de la tradition théâtrale, l'exercice était une aberration, car il était 

impossible d'en voir l'utilité pour un acteur sur scène. Pourquoi créer des schémas dynamiques qui 

n'ont aucune relation directe avec ce qui se passera au cours des répétitions quand on se concentre 

sur l'interprétation d'un personnage et sur l'immédiateté de l'effet à obtenir sur le spectateur ? 

Pourquoi perdre tellement de temps, pour élaborer, apprendre, incorporer un exercice ?  Que se 

cache-t-il derrière cette pratique ?   Il existe plusieurs catégories d'exercices qui visent des finalités 

différentes : dépasser des obstacles et des inhibitions ; se spécialiser dans certaines démarches; 

acquérir des habiletés particulières ; se libérer de certains conditionnements, de la spontanéité 

personnelle, de sa propre manière d'être, de ses maniérismes; assimiler une capacité particulière 

d'engager le cerveau et le système nerveux.  Tout cela doit déboucher sur un comportement 

scénique géré par une seconde nature. Les exercices n'ont pas le but direct d'apprendre à jouer, à 

interpréter un personnage. Souvent, ils n'enseignent même pas une compétence évidente. Ils 

constituent plutôt des modèles de dramaturgie, de composition, non au niveau narratif, mais 

organique. Ils sont pure forme, un enchaînement de péripéties dynamiques, sans trame, qui permet 

d'assimiler par l'action une manière paradoxale de penser afin de dépasser les automatismes 

quotidiens et de s'enraciner dans le comportement extra-quotidien de la scène. Même les exercices 

très simples présupposent une multitude de variations de tensions, changements soudains ou 

progressifs d'intensité, accélérations de rythme, rupture de l'espace en différentes directions et 

niveaux. L'exercice est une amulette mnémonique qui permet à l'acteur d'incorporer les 

connaissances fondamentales pour construire des formes scéniques organiques.  La forme de 

l'exercice est imprégnée d'informations qui constituent l'essence du mouvement scénique, comme 

disait Meyerhold à propos de la biomécanique, et le fondement d'une présence prête à représenter, 

comme l'a formulé Étienne Decroux. Un exercice, une fois incorporé, est une partie de la 

connaissance tacite de l'acteur. Il devient mémoire qui agit à travers le corps entier, réflexion active 

qui guide au moment du processus créatif d'un nouveau spectacle. Quel genre d'informations donne 

la forme fixe d'un exercice ? Il oblige à penser avec la globalité du corps esprit, à rendre perceptible 

cette pensée à travers la forme d'une action réelle (non-réaliste), à respecter la précision de la forme, 

à découvrir le début et la fin de cette forme, à être conscient des différentes phases - changements, 

variations ou péripéties dynamiques - qui la constituent. Les exercices ne sont pas un travail sur un 

texte, mais sur soi-même. Ils dépassent les stéréotypes ou les conditionnements masculins-féminins 

des élèves, les mettent à l'épreuve en les confrontant à une série d'obstructions, de détours, de 

résistances qui obligent à se connaître en se heurtant à ses propres limites et à les dépasser. Les 

exercices débouchent sur une autodiscipline qui est aussi autonomie envers les attentes et les 

habitudes du métier. C'est le temps de l'initiation, de la croissance d'une individualité qui s'exerce à 

prendre position. C'est une seconde naissance, celle d'un corps-esprit scénique indépendant des 

exigences de la représentation, mais prêt à les réaliser.   

  Le mot grec Askeo signifie « s'exercer ». L'ascète est celui qui fait des exercices et l'ascétisme, 

la façon dont on les exécute. On associe, d'habitude, ce terme à rigueur, soumission, sacrifice, 

pénitence, douleur même, et on pense aux saints dans les déserts et aux mystiques perdus dans leur 
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dialogue avec le soi. L'ascétisme caractérise toujours l'apprentissage à l'excellence, artistique ou 

sportive, spirituel ou agonique. L'autodiscipline accompagne les efforts de tout individu qui veut 

dépasser ses limites. L'entraînement d'un acteur est l'initiation à une profession où la résistance, 

dans ses multiples significations, est une condition fondamentale : contrôle physique et psychique ; 

endurance à l'adversité, à l'insuccès, aux périodes d'hiver sans fruits ; refus d'auto indulgence et de 

solutions faciles ; opiniâtreté face aux obstacles; acharnement à extraire le difficile du difficile; 

ténacité pour ne pas s'adapter aux contraintes du milieu, mais pour les faire éclater et pour faire 

épanouir son propre habitat. Toute vocation artistique, toute pulsion pour échapper à une destinée 

que l'on refuse, tout désir de se libérer des entraves d'une tradition ou d'une routine, sont 

accompagnés par un ascétisme entendu comme action rigoureuse et autodiscipline.  

 L'activité théâtrale a un double effet : elle agit sur la personne qui l'exécute et sur la 

personne à laquelle ce travail est adressé : le spectateur. L'introduction des exercices a permis de 

définir et d'approfondir la zone de travail de l'acteur sur soi-même. Les exercices ne visent pas un 

développement musculaire, mais une concentration - mentale et somatique - sur une tâche humble, 

mais compliquée, paradoxale. L'obligation à la précision et à la répétition détermine une manière 

spécifiquement personnelle de penser avec le corps entier à travers un enchaînement et une 

simultanéité de tensions, contrastes et immobilités dynamiques. C'est l'apprentissage à être en tant 

qu'acteur, à s'enraciner à travers une présence scénique, mais c'est aussi un processus 

d'individuation, de croissance personnelle. Ce n'est pas un hasard si le terme exercice se retrouve 

dans les chemins de perfectionnement psychique, mental ou spirituel, qui utilisent tous des procédés 

somatiques: respirer, fixer le regard, se mouvoir ou danser, arrêter le flux de la pensée. La quantité 

et la variété d'exercices inventés par les réformateurs sont vraiment une fiction pédagogique. Ils 

n'enseignent ni n'expliquent les règles du jeu de l'acteur. Ils plongent l'élève dans un flux souvent 

incompréhensible d'obstacles, de contraintes physiques et mentales pour l'affranchir des catégories 

fonctionnelles et utilitaristes de la vie quotidienne. C'est un long apprentissage qui permet 

d'incorporer la cohérence d'un ethos professionnel, présence prête à incarner des valeurs absorbées 

au cours d'années de travail, un travail qui semble auto effacement, mais qui mène à l'autonomie. 

Les exercices dissimulent un cœur.  

  Le corps est le pays du mouvement. L'acteur danse ce mouvement dans le corps avant même 

de le faire avec le corps. Il semble se concentrer sur le corps et sur la voix. En réalité, il façonne 

quelque chose d'invisible, mais de bien perceptible : un flux d'énergie, de tension. Il n'existe pas 

d'action vocale sans qu'elle ne résonne comme action physique, de même qu'il n'existe pas d'action 

physique qui ne soit mentale. Un entraînement physique est indissociable des processus qui 

engagent les différentes parties du cerveau et du système nerveux.  

  Comme dans la nature, ce qui se passe une seule fois est le résultat du hasard, d'un accident 

de parcours. C'est la répétition qui crée les prémices pour développer une structure. Et là où il y a 

vie, il doit exister une structure. Plus cette structure est complexe, plus elle sera constituée de 

plusieurs niveaux d'organisation. C'est aussi le cas d'un entraînement qui se prolonge au cours des 

années et où les exercices représentent le niveau de base.  

  


