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L'espace vide et ses potentialités dans le
théâtre coréen : adaptation de Noces de
sang de Garcia Lorca
SHIN Hyun-Sook

1. Avant propos
Noces de sang, une adaptation de la pièce de Garcia Lorca a été, pour
la première fois, mis en scène par KIM Jeong-ük en 1~ à Séoul, et la
quatrième reprise a eu lieu en 1005. En 1984, la tournée de Noces de sang
au JaIX>J1 et en Europe-notarnment au Festival du théâtre des Nations a
eu un succès considérable, et a provoqué une grande éImtion chez les
spectateurs et les critiques occidentaux.!) PoUItluoi cette éImtion malgré
la barrière de la langue et la différence culturelle entre l'Occident et l'Orient? Ce n'est pas parce que les comédiens en habits traditionnels coréens
et exotiques ont imité tout simplement l'intrigue de Noces de sang, pièce
du théâtre occidental, mais è est plutôt que le rrett:eur en scène a su créer
une fonne cfexpression accessible à tous, quelle que soit la culture ou la
fonne de Iffisée.
Cette fonœ repose, entre autres, sur l'espace vide, notion que l'on trouve à la fois dans le Taolsme et le Bouddhisme. Selon Lao Tseu, l'Unité
suprême et génétique du Cosmos est la Voie. "la Voie est là avant le Ciel
et la Terre, silencieuse, illimitée, retX>sant sur soi inaltérable."2) "Elle don1

2

En 1(D), La tournée en Arrerique du sud a connu le rrêre succès. Noces de rong
de KIM Jeong-Ok avec la Troupe Jayou a été invitée pour la représentation
douverture au Festival des Nations en Vénézuela
Lao Tseu, Tao Te King, (Traduit par Clauœ Larre), Desclée œ Brouwer, Paris,
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ne vie en Un (Vigueur), Un donne vie en Deux (Ciel et Terre), et de la
synthèse de ce Deux sont nés tous les êtres."3l "La Voie, vide médiane
s'écoule pour tout usage sans déborder."4l Ainsi, la Voie, Mère du monde,
contient tous les êtres, les soutient, les régit, maintenant leur cohérence
intime et leur cohésion globale. De là l'image de la Voie, Vide-Plein. Chez
les bouddhistes, "la vacuité n'est pas une absence. (...) Le Vide bouddhiste
n'est pas Strr le plan du relatif. Cest un Vide absolu, transcendant toute
forme de relation mutuelle; sujet-objet; naissance-mort ; Dieu-monde ;
quelque chose-rien; oui-non; affirmation-négation. (...) C'est un zéro
plein de virtualités infinies, un Vide aux contenus inéIrisables."5l Les Coréens' influencés par ces deux philosophies religieuses, conçoivent donc
"le Vide" cormne centre vital, espace où la présence et l'absence s'engendrent réciprŒjueIre11t.
KIM Jeang-Ok, un des meilleurs rœtteurs en scène coréens, a adapté
Noces de ::mg de Garcia Lorca en s'appuyant Strr la conception de l'espace vide et il a remanié le texte en six tableaux ; prologue-choeur des
personnages masqués (l) La mort du nouveau marié. La malédiction de la
rœre contre le destin. (2) La cérérmnie funéraire des deux jeunes hornIreS, le nouveau marié et l'amant de sa fermne (3) Les préparatifs du maliage. L'intrusion dun jeune horrnne, amant de la fiancée (4) La cérérmnie
du mariage. Scènes de divertissement (5) La fuite de la nouvelle mariée
avec son amant. La poursuite des fuyards. Scène de rue-parodie des faits
actuels m Corée (6) La nuit dans la foret Scène darrour. Scène de duel
entre ramant et le nouveau marié, leur Irort. Epilogue-Rite charnaniste.6l
Nous aimerions examiner cette notion despace vide et ses potmtialités
dans Noces de sang représenté en l~ à Séoul, potrr rœttre m lumière
le dynamisrœ des philOSOJiries orientales qui sootiennent ce s~tacle et
potrr rmntrer cormnent le rœttetrr en scène rend compte de l'universalité
1004, chapitre :<5.
Ibid, chpitre 42.
4 Ibid, chat:itre 4.
5 JDSe(iJe Masson, Le Bouddhisme, Thsclée ~ Brouwer, Paris, 1!J75, p. Iffi.
6 Noces de !XJTIg de Garcia Lorca est COIlIlX>Sée de 3 Actes et 7 tableaux. Voir Federico Garcia Lorca, Noces de !XJTIg, Gallimard, Hill
3
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des thèmes de Noces de sang et de la pensée de Garcia Lorca.

2. Espace scénique-le plateau yide
Le lieu théâtral de Noces de sang nous donne l'impression de transplanter le théâtre de rue dans un espace intérieur. TI yale plateau rectangulaire' élevé à environ 15 centimètres du sol et une longue estrade
installée devant la scène. Puisque les trois quarts de la scène sont entourés des spectateurs, les actions qui s'y déroulent ~vent être vues depuis divers points.
n faut noter que rentrée et la sortie des comédiens s'effectuent par tous
les côtés, y compris par l'allée centrale de la salle. Deux exemples ; lX)ur
la cérérrxmie funéraire aussi bien que IX>Uf les scènes de divertissement le
jour du mariage, les comédiens entrent sur la scène par l'allée centrale de
la salle. Dans la scène des rrendiants, ils adressent des plaisanteries aux
spe::tateurs en les prenant lX)ur les invités au mariage. Ou encore, dans la
scène des préparatifs du mariage, la fiancée se fait coiffer par sa servante,
tandis que les autres comédiens assis sur l'estrade, regardent la scène
comme les sIEtateurs. Soudain, un homme s'habille sur l'estrade, et entre
sur la scène. Cest l'intrusion de l'amant. Ainsi, un raPIX>rt de continuité
entre la scène et la salle s'établit et le lieu théâtral ~t s'élargir à toute
la salle. Cette forrre du lieu théâtral provient du théâtre traditionnel coréen, appelé "Madang Geuk"(théâtre de rue) et "Tai Chum"(théâtre de danses masquées). Les représentations ont lieu soit dans la cour de denière
chez les bourgeois, soit dans la rue, ou bien sur une place publique devant
le temple}) Le public s'assoit en cercle et il n'y a pas de décor fixé. "n
arrive souvent que les acteurs, au milieu de la représentation, adressent la
parole aux sIEtateurs et ceux-ci se disputent parfois avec les acteurs."8l
7

8

Sro Yeun-Ho, r~~ ~~~§j ~1"~'?HarngooIc jeunseeng Yeunnhie Hyeunjang
YeunngooJ (Les Ateliers sur les formes du théâtre traditionel coréen), Ed. jiptrrJOIldang, HW, p. 252.
c.Y. SUR, "CüREE (Le théâtre en)," in. Michel Corvin, Dicticxroire encydopédique du théâtre, Bordas, 1001, p. 2fJj-7. "Le théâtre qui se dévelopçeit autour œs
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TI peut donc y avoir un rapport de continuité entre le comédien et le
spoctateur, et une autonomie de l'e5lXlœ théâtral. A partir du vide dans la
rue ou sur la grande place, tout peut être construit
Le plateau de Noces de sang p:lSsède deux caractéristiques matérielles ; premièrarent, le plateau couvert de tapis tricolore est ouvert de tous
les côtés(sauf le fond Imtiellem.:mt fenœ par un rideau). TI riy a aucun nrur,
aucune porte. Ce qui divise l'espace scénique en divers zones spatiales,
c'est l'éclairage. TI délimite le lieu théâtral, Iœt en relief tel ou tel cornédial, ou tel objet par rawort à son entourage. Deuxièrœrœnt, le plateau
est nu, sans décors fixé, sans trace de la vie des humains. Au cours du
spectacle, les comédiens portent dans leurs actions les objets nécessaires
sur la scène et les erqx>rtent en sortant Dans quelques scènes, à raide de
la machinerie quelques objets de papier ou détoffe tombent du plafond,
restent suspendus pendant le déroulement des actions, et s'enroulent de
nouveau sur leur bobine.
~ sorte qu'une fois la séquence finie, le plateau m:levient vide et si1encieux. Ce vide entre le plateau et le plafond a la même fonction que
"l'intervalle entre le Ciel et la Terre. Cet intervalle est comme un soufflet,
il se vide sans lasser, actionné il veut souffler encore."9l Ainsi, le plateau
vide qui est une dimension du libre passage, qui ne bl<Xlue rien, carresIX>nd au "moyeu de la roue, grâce auquel la roue peut fonctionner."lOl En
tant que tel, il devient la matrice des spoctacles. Cest "un espace non mi rnétique, mais poétique, capable dintégrer et de transformer toute métaphore et tout syrnOOle."lll Cest là où se rencontrent les humains et les
esprits surnaturels, et où viennent converger divers phénomènes sociaux,
y corrpis les jeux de divertissement

temples bou.ck:IhiQues a cormu ses JX6lÙers contours à fépoque des Trois Hoyau(entre le IVe et le vn siècle) j7JÏs il a traversé féIxJque de Kmyo (918-1lJ2)
et enfin il a cormu sa fonœ définitive sous la dynastie Yi (1lJ2-191O)."
9 Lao Tseu, Tao Te King, chapitre 5.
10 Ibid, chapitre 11.
11 Anne Ubersfe1d, Antoine Vitez, metteur en sdne et poète, Editions des Quatrevents, 1ffi4, p. 149.
IreS
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3. Le fonctionnement poétique de l'espace vide
Sur ce plateau vide, ce qui crée les divers sous-espaces, concrets ou
figurés, dans lesquels se déroulent les conflits entre les humains, ce sont
les objets, le son, la lumière, les costumes, surtout la parole et le corps
des acteurs, leurs gestes et leurs déplacements. Or, Kim, metteur en scène, ne les utilise pas de manière réaliste mais par allusion et par association d'images comme dans la poèsie symboliste. Dans Noces de sang, les
objets sont choisis avec économie et mesure, parce que Lee Byeong-Bok,
scénographe, influencée elle-aussi par le Taoïsme, considère que la sobriété peut avoir une plus grande force de persuasion.l2) Dans ce sens, la
scénographie de Noces de sang est proche du style "Garnphilmyeo" (~~
Ji : i~'lm), style réduit et concis de la peinture chinoise à l'époque de la
dynastie des Sung du Sud (rn~ :en Chine), qui ne représente que l'essentiel des objets en économisant les touches du pinceau et en simplifiant les
figures.1 3) De là vient que les objets fonctionnent comme porteurs de sens,
pluriel et riche.
L'inventaire des objets utilisés dans cette représentation est
le suivant;
Une civière, un crêpe, un rideAU, des figurines de papier, un coffret de
èadeaux, une paire d'oies en bois, une grande table, des tambours, une
pierre à foulon, un grand bassin, un petit brasero.
Parmi ces objets, la civière, le coffret de cadeaux, la table, les tambours' et la pierre à foulon sont des objets fonctionnels. PoUrtant, au cours
du spectacle combinés avec d'autres signes théâtraux, ils peuvent fonctionner comme signes spatiaux.
La civière, le long crêpe rouge et les vêtements de chanvre jaune avec
lesquels les parents ont enseveli les deux cadavres, tout cela renvoient à
Lao Tseu, Tao Te King, chapitre 01.
n James Cahill, ilinese IXlinting, Rizwli International Publications,
IffiS. p. œ.
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la métonymie de l'espace de la mort, les deux
cadavres ayant l'air de deux tombeaux. Par
contre, le coffret de cadeaux, la grande table, la .••.
paire d'oies en bois que portent les nouveaux
mariés évoquent l'espace de la fête, c'est une
métonymie de la noce.
Le rideau du fond, semi-transparent en large
carré d'étoffe est fait de morceaux cousus. Il est
mobile dans tous les sens et laisse passer la .: ..
lumière. Mais sous un certain éclairage, ce
rideau mobile peut configurer tour à tour une
chambre, un salon, un temple, une cour, une
forêt. Un exemple ; dans la deuxième scène où
se déroule la cérémonie funéraire, le rideau du
fond fait allusion à l'intérieur du temple tandis
(Gamphilrnyeo)
qu'au jour du mariage, il suggère le salon plein
d'invités.
Les figurines, plus exactement une liasse des papiers découpés en forme de marionnettes, tombent du plafond et restent dans un coin pendant
quelque temps. Cette foule des marionnettes qui s'agite en l'air comme un
jeu d'ombres, et qui regarde tout ce qui se passe dans la scène, joue le

(La Cérémonie funéraire)
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rôle de ~nnage. En tant que tel, cette foule des marionnettes de IEper
rend tous les sentiments des hommes--l'amour, la haine, l'attachernentdérisoires. Ainsi, elle évoque dune part un espace des marionnettes, espace sans vie, et dautre part rmntre une métaphore de l'illusion en cari caturant les désirs des hommes.
Enfin, un bassin contmant un masque et un tout petit brasero que la
mère a aptX)rté sur la scène à la fin de la représentation (Epilogue). Dans
la braise du brasero, une chamane brOie un papier sur lequel sont peints
les idéogramrres ; tout en chantant une incantation, elle le fait voler dans
le ciel. En Corée, èest une cérémonie bouddhiste JX)ur les rmrts, JX)ur les
guérir de la maladie, physique ou mentale, et JX)ur les faire entrer dans la
paix éternelle de l'au-delà La rœre, elle aussi, effectue la même cérémonie, mais cette fois aVff: un papier découpé en jeune homme, une figure de
son fils mort. Une fois la mère sortie, il ne reste sur la scène obscure
qu'un masque dans un bassin et le brasero. Ce masque qu'on voit le
choeur IX>rter au début, permet de voir Noces de sang comme un songe.
La braise dans le brasero est le métaphore de la violence et de la guérison, qui lBf sa force magico-re1igieuse chasse les mauvais esprits ou
guérit les mù.ades. La braise peut être aussi métaphore dun noyau de vie,
métaphore de la renaissance.
Les costumes, également, peuvent fonctionner comme signes sIEtiaux ;
un habit nuptial pour la nouvelle mariée et une coiffure de soie, bien brodée sont métonymie de l'espace du mariage. En conséquence, le fait que la
fiancée jette par terre cette coiffure, montre son rejet du mariage. Par
contre, le vêtement blanc de la fiancée évoque la mort, car en Corée on
porte lbabit blanc IX>Uf le deuil. Dans la scène de la JX)UfSuite, les costumes en ramie mêlée aVff: des fils de soie peuvent prendre diverses formes selon les gestes et les déplacements des comédiens. ils suggèrent la
forêt en configurant les branches, les troncs, les rochers, les flots de la ri vière. Les autres costumes, aVff: leur teinture naturelle (les couleurs terre,
jaune-pâle, grisâtre, gris-vert, jaune-brun) et leurs tissus de coton grossier,
évoquent une vie nrrale ou montagnarde. Or, à la fin de la représentation,
les comédiens sortent de la scène l'un après l'autre après avoir accroché
leur costume à la corde, ou après avoir déJX)sé leurs nécessaires, objets ou
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masques, sur la scène, comrœ si les humains devaient quitter la vie cficibas en laissant leur rôle et leur ImU lX>Uf entrer dans Yau-delà Si bien
qùici les costuIœs et les. objets prcx:luisent chez les ~teurs un effetrnétaIilore. métaphore de la vie cfici -bas, le mmde des humains.
Quant aux effets sonores, on en compte trois qui font allusion à tel ou
tel espace. D'abord, le bruit du foulage qui suggère la préparation des
habits nuptiaux pour les fiancés et leurs parents, qui s'effectue dans la
grande pièce planchéiée de la maison coréenne avant la fête du mariage.
Ensuite, les batt:eIrents des tambours dont le rythme accéléré jusqùà la
frénésie éV<X}uent des chevaux au galop. Dans ce sens, les battements et
le son des tambours, les gestes des tambourineurs peuvent figurer les
sentiers dans le bois ou dans la vallée. Enfin, le cri aigu et profond que
la chanteuse, restée seule dans un coin de la scène, jette peu de temps
après Yawarition des amants en fuite. Ce cri awelle une scène cfaIrour
entre les deux amants. Fnsuite, il y a un chant dont les paroles suggèrent
déjà la rmrt. La chanteuse ~te ; "Oh, Mort, que tu t'épanouisses en
fleur." On peut dire que le récit de ce chant fonctionne comrœ une allégorie de la violence cfune histoire cfamour fatale qui éveillerait la douleur
du spectateur. Dans le cinquième épisode, ayant ~ la fuite des deux
amants, la mère enragée crie de toutes ses forces ; «l'heure du sang est
revenue!». Cette parole transforme la scène en champs clos, espace de la
vengeance entre les deux familles.
Le corps des comédiens fonctionne dans cette représentation corrnœ
une sorte de hiéroglytile. Thmx exemples ; dans la scène de la JX)UfSuite,
le geste du nouveau marié et celui de son ami imitent la volée des oiseaux lX>Uf roontrer à la fois leur impatience cfattraper les amants fugitifs
et Yaœroisserœnt de leur doute et de leur haine. Ensuite suivent les gestes
conventionnels d'un art martial coréen, le Taekkyon, qui évoquent le
duel.l 4J Par conséquent, les gestes peuvent dire-roontrer la poursuite, la
scène vide se transformant en forêt imaginaire. Dans la scène cfamour, la

14

0 Chang-Hwan, "Histoire du Taekky6n," in Revue de OJrée, Vol 18. No. 3. 1~.
p. 82. "le Taekky6n est né spontanément pamù les coréens à l'époque primitive,
qu'il est devenu un art martial â l'époque du royaume Koguryo."
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nouvelle mariée et son amant s'embrassent
et dessinent, à l'aide de leur corps, la figure
du Taeguek (El1~ : )(fil. Taeguek, cause
première dans la philosophie orientale, qui
est un cercle formé des deux figures-le
Yang et le Yin-, et constitue par sa transformation le moteur central, il en est l'engin
rotatif, l'âme circulaire, la turbine perpétuelle roulant sans frottements et sans déchets.1 5) Si bien que c'est l'image parfaite
de l'union de deux êtres, celle de l'amour.
Dans l'épilogue, une chamane brûle, lors
(Je rite bouddhiste)
d'une offrande, un papier coréen sur lequel
est peint le nom du nouveau marié mort, et le fait voler, tandis que la
mère accroupie devant le petit brasero contemple la braise en silence. Ces
deux gestes ou attitudes correspondent au rite bouddhiste {Xlur les morts,
et en même temps ils peuvent dire-montrer le déchirement des adieux,
souffrance brûlante.1 6)
En plus des signes produits par leur propre corps, les comédiens peuvent marquer l'espace de leur présence et de leurs déplacements. Dans
Noces de sang, les comédiens se déplacent en cercle, mais quelques fois
tel ou tel comédien vient traverser le cercle, {Xlur former un diamètre. Le
principe de ces mouvements re{Xlse à la fois sur la musique folklorique
paysanne, "Nong-Ak" et sur le Jeu de rue des paysans, "P'ann-Kut,"
hérité des danses masquées. l7l Dans ces deux formes coréennes de jeu

Voir. Comitée de rédaction du Dictionnaire, Didionnaire des symboles adturels
coréen',>, Editions lling-Ah, 1992. pp. 593-5.
lIi A Ubersfeld a analysé le sémantisme du geste dans le théâtre occidental comme le
suivant; (I) le geste peut montrer le personnage comme individu dans ses particularités physiques ou psychiques (2) le geste peut vouloir montrer le personnage
social (3) le geste peut dire-montrer les passions et leur retentissement sur le comportement physique. A llbersfeld, L'Ecole du spectateur, Editions sociales, Hm, p.
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Seo Yeun-Ho, J~~ C;\-!-6'-\'!:§:] 9j itl ?J-\'!::rHanngook jeul1seeng YelD1l1hie Hyeun-
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théâtral, le centre est associé à la circulation de l'énergie, ou au centre de
gravité, cormne dans les autres traditions orientales.1 8) Et dans l'aire de
jeu, espace vide et ouvert dans tous les sens, "la construction spatiale
peut être confiée aux corps des comédiens, à leur rapport," comme le
disait A Ubersfeld 19 ) Cest le point où se rencontreraient non seulement
Brecht et Artaud, mais aussi Brook, Grotowski, Mnouchkine, Barba, à
savoir les metteurs en scène occidentaux et le théâtre oriental.20 ) IJailleurs, dans le théâtre traditionnel coréen dont l'origine remonte au 11ème
siècle, é{XXlue du royaume Koryo, l'acteur est à la fois la chair du spectade et le maJ.1re du théâtre. Tous les mouvements des comédiens, circulaires ou en lignes droites, conservent une tension IXJétique avec des
repères bien ordonnés, malgré leur aspect de discontinuité à première vue.
A ces mouvements sont venus s'ajouter des gestes subtils et évocateurs,
obéissant aux détenninations musicales du Pansori (Je chant dramatique
coréen). De sorte qu'ils peuvent transmettre telle ou telle image. des
allégories, dans l'imagination du spectateur. au lieu d'expliquer les activités humaines par le langage logique.
L'éclairage utilisé dans Noces de sang a la même fonction que dans le
théâtre occidental ; délimiter le lieu théâtral, mettre en relief tel acteur ou
tel objet par rapport à son entourage. Surtout, sur le plateau nu, l'éclairage
peut modifier la dimension de l'espace et faire co-exister des zones spatiales différentes. Dans la scène des préparatifs du mariage, la lumière fait
vivre les deux zones, une pièce planchéiée où l'on fait le foulage et une
chambre dans laquelle un couple campagnard plaisante. On pourrait donc
dire que "dans l'espace vide tout doit être travaillé par la lumière."211
jCD1g Yeunngoo~ (Les Ateliers sur les formes du théâtre traditionel mréen). pp.
25H.
IX D'après Grotowsk, "en O::cident, l'orientation prédominante est le «Centre» psychologique. (.J En Orient. le «Centre» est plus technique. assocée au centre de
gravité. (.J Comme dans le cas de «Hara» chez les japonais.," Jerzy Grotowski.
"Orient/O::cident," in. Corrfluenœs, (sous la direction de Patrice Pavis), Prépublications du Petit Bricoleur de Bois~Robert, lœ:J, p. 240.
19 A Ubersfeld J;Eco/e du sped.ateur, p. 118.
~o Ariane Mnouchkine, "Le théâtre est oriental ... ," in. Corrfluences, p. 193.
21 A Ubersfeld, Antoine Vitez, metteur en scène et POète, p. 15l.
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4. Le rituel et le burlesque
Kim Jeong-Ok, metteur en scène, préfère toujours un montage dra matique et un sp:!Ctacle total à une structure théâtrale réaliste et bien

réglée. n sait allier le tragique et le burlesque, le rituel et le profane. Si
bien que dans Noces de rong, le rite et la cérémonie théâtralisés-un rite
chamaniste pour les rrnrts, la cérémonie du mariage, par exemple-et les
scènes de divertissement se déroulent sans heurt. Prenons deux exempIes : le jour du mariage, avant de célébrer la Noce, trois scènes de divertissement se succèdent rune après l'autre.
La première est la scène dans laquelle les parents du fiancé et ceux de
la fiancée échangent les cadeaux de mariage. En Corée, quand les amis du
fiancé apportent un coffret plein de cadeaux chez la fiancée, on doit payer
pour le recevoir. Alors se déroule toujours une scène ludique accompagnée
de disputes, de plaisanteries, de rires, etc. La deuxième scène est celle de
rrendiants qui se présentent toujours dans toutes les fêtes, et qui critiquent les problèmes actuels de la société en s'injuriant La troisième est
celle de jeu des amis de la nouvelle mariée. D'après la coutume coréenne,
les amis de la nouvelle mariée fouettent, par plaisanterie, la plante des
pieds du nouveau marié pour lui infliger une peine, parce qu'il a séduit
leur amie cfellfance. Alors, le tout jeune marié crie à sa mère de préparer
le rôti de porc pour le leur servir. Enfin, il y a l'apparition de la nouvelle
mariée. Le nouveau marié est un enfant tandis que la nouvelle mariée est
beacoup plus âgée que lui, très robuste. On assiste à une nuit de noce
traditionelle. Ces scènes de divertissement qui sont de courts spoctacles
autonomes offrent, comme la comédie à tiroir dans le théâtre occidental,22)
une suite de sketches sur un rœrœ thème : le mariage en tant que contrat
social. Elles en montrent les variations aux spoctateurs avoc humour noir.
Par opposition aux scènes précédentes, scènes pleines de vacarmes, de
plaisirs, et de vivacités, la cérémonie du mariage a lieu dans un silence
lourd et solennel De ce contraste est né une atmosphère sinistre, la cérémonie produisant un effet de photographie, elle est comme une apparence
22

Patrice Pavis, Dictimmire du thMtre, Editions Sociales, 1997, p. 78.
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sans substance.
De même, lors de la poursuite des amants fugitifs, le metteur en scène
a enchassé un divertissement Les villageois échangent entre eux des
plaisanteries extravagantes, en revenant de temps en temps aux rumeurs
publiques qui concernent la fuite des amants le jour même du mariage, et
leur passion fatale, leur folie violente. Soudain, il y a rinsertion de la parodie des problèrœs politiques en Corée.23)
Ce procédé, cette particularité hurmristique et satirique proviennent du
théâtre de danses masquées coréen qui est composé de deux !lllÛes, rune
de danses, rautre de scènes théâtrales. La première comporte des scènes
cfexorcisme exécutée par des rmines bouddhiques. La seconde partie est
divisée en trois épisodes avec des dialogues, des chants, des mimes, ainsi
que des danses. Le premier épisode traite des mésaventures dun vieux
rmine bouddhique apostat Cest un thème religieux. Le deuxième caricature les nobles en montrant leur stupidité et leur avarice. C'est un
thème social. Le troisième concerne la dispute entre une vieille fermne et
une jeune concubine. Cest le thème de la vie familiale. Si bien que ron y
trouve déjà falliance entre le rituel et le profane, les éléments répétitifs et
les variantes sur le caractère absurde de la société.24) Kim Jeong-Ok a
tenté dappliquer les techniques du théâtre masqué traditionnel coréen au
théâtre contemporain occidental tant pour revaloriser la tradition coréenne
que pour rendre compte cfune pratique interculturelle.25)

5. Conclusion
D'après ce que nous avons examiné, nous pouvons dire que la ditCette séquence IX>UJl'3it égalerrent représenter rintervalle ten'lp)relle, autrern:nt dit,
la durée de la JXlUTSuite.
24 Shin Hyunsook, "Le rituel et le théâtre : Le théâtre de danses masquées coréen,"
in. Perspectives, No. 4, Université Hébraique, Editions Magnès, Jérusalem, 1997,
23

24-5.
Pour les détails, voir. c.Y. SUH, "COREE (le théâtre en)," in. Dictiamre eru:ydopétlique du IMAtre, p. Lm
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férence ffitre le théâtre oriffital et le théâtre occidental réside, entre autres' clans le système spatio-temporel. Le théâtre occidental construit plus
ou moins des espaces concrets et réels, les dispose syrnétriquerœnt, et les
fixe sur la scène. En revanche, le théâtre oriental, notannnent le théâtre
coréen, préfère l'espace vide corrnne dans la ~ture orientale. Pourtant,
ce "Vide" peut configurer des espaces divers selon le regard des spectateurs et leur imagination. Dans Noces de sang, le plateau vide ~ut se
transformer tantôt en espace agrandi dans lequel la vie et la mut s'engendrent réciproquerœnt, tantôt en espace réduit où viennent converger
plusieurs activités sociales. Ce qui rend cela possible, èest l'espœ vide,
car, selon Lao Tseu, "le plus large carré n'a pas de coins, (...) la plus
grande figure n'a pas de fmme. "26)
Dans le déroulerœnt du spectacle, parfois pendant quelques instants le
plateau est totalerœnt vide sans actions et sans paroles. Espace nu et si1encieux! Mais, è est clans cet espace que la réflexion du spectateur peut
se déployer. Ainsi au début du spectacle, la scène reste un instant vide et
silencieuse, alors qu'à la fin, une fois les comédiens descffidus du plateau
et sortis par l'allée centrale de la salle, tous les mouvements, tous les conflits convergent vers le plateau vide.
A travers l'espace vide et ses potentialites, Kim Jeong-Ok a fait une
nouvelle lecture de la pièce de Garcia Lorca D'abord, il a représenté la
fantaisie surréaliste et une certaine cruauté de Noces de 5iJng en y ajoutant une couleur lyrique et rituelle. Ensuite, il a interpreté l'armur corrnne
force agglutinante entre la mort et la vie, corrnne nécessité cruelle au sens
cfArtaud, et la mut corrnne double de la vie.27) De là viendraient les 'noces de sang,' image du sang de l'alliance qui est l'union entre le pur et
l'impur, entre l'amour et la violence, au sens plus large entre la vie et la
mut. Autrement dit, corrnne alliance de deux propriétés de l'existence.
Mais ces réflexions ne sont pas posées faisant appel au langage logique,
26
'li

Lao Tseu, Too Te King, chapitre 4l.
Kim Jeong-ük est o~ par le thèrœ de "la Mort" dtp.tis longtemps et il examine les différentes manières de la recevoir chez les occidentaux et chez les orientaux. Voir, Voie de la crtntim théâtrale, Ed. Le Visuel et le langage, Séoul, 1007,
p. 241.
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elles sont "montrées" par le biais dirnages COIJX)relles ou dirnages audiovisuelles. On pourrait aussi dire que Noces de sang dont la conception
scénique repose sur des dynamiques qui existent entre les philosophies
orientales et les élérœnts du drame sUITéaliste de l'CX:cident, vise à faire
un pas vers un théâtre que l'on lX)UI'I'ait qualifier d'interculturel.
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