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Résumé du résuméRésumé du résuméRésumé du résuméRésumé du résumé    
 
Le K7²iy:²²am du Kerala est un théâtre épique qui entremêle drame et récit et dont le jeu d’acteur, central, se 
caractérise par une constante distanciation. Cette hypothèse d’ordre esthétique – la distanciation « épique » renvoie à 
Brecht – est démontrée dans une approche pluridisciplinaire, ethnoscénologique. Tout commence par une « première 
scène » et un enfant jouant un rôle d’Acteur, puis devenant acteur-conteur. Fil conducteur de la thèse, cette cérémonie 
contient « tout », tous les fondements et les ingrédients de l’esthétique épique, ensuite explicités par l’exemple du 
R:m:ya½a, l’épopée que le K7²iy:²²am porte en scène, entre autres œuvres anciennes en sanskrit.  
Le Livre I traite des « compétences », et tout d’abord du je des concepteurs et maîtres du K7²iy:²²am, les C:ky:r 
(première partie). Après cette ethnographie, il s’attache aux apprentissages sous-tendant la formation du corps-acteur, 
véritable enjeu en soi par son extrême codification (deuxième partie).  
Le Livre II, dédié aux « performances », étudie les textes en jeu (troisième partie) dans les cinq cycles performatifs 
ramaïques représentés dans les temples : cinq actes dramatiques en sanskrit et les longs récits en malayalam qui s’y 
enchâssent, consignés dans les manuels scéniques des praticiens. Ces textes forment un répertoire unifié présentant des 
structures d’emboîtements multiples où se combinent des principes d’arrêt du temps, de changement de perspective et 
de retour en arrière générateurs de distanciation. Le jeu scénique (quatrième partie) exalte cette dramaturgie : 
performeur aux multiples fonctions – personnage, conteur, danseur et surtout régisseur –, l’acteur jongle en maître avec 
ces principes lorsqu’il entre dans la « substitution », jeu de rôles aux saisissants effets de simultanéité.  
Les annexes (vol. 3) contiennent des analyses complémentaires (annexes I) et les textes (annexes II) et les supports 
audiovisuels (3 DVD-DL à arborescences complexes) nécessaires à l’étude des performances. Le plan de la thèse et le 
système de montage des films reflètent la dramaturgie étudiée en procédant à des arrêts et à des extensions du temps. 

Mots clésMots clésMots clésMots clés    : K7: K7: K7: K7²iy:²²am, acteur, ethnoscénologie, théâtre épique, ²iy:²²am, acteur, ethnoscénologie, théâtre épique, ²iy:²²am, acteur, ethnoscénologie, théâtre épique, ²iy:²²am, acteur, ethnoscénologie, théâtre épique, RRRR:m:ya½a:m:ya½a:m:ya½a:m:ya½a, , , , IndeIndeIndeInde    
 

Gravure sans titre d’A. Beytoei (artiste iranien) illustrant la page de garde de ma thèse. 
L’œuvre est entourée de photographies de l’opus papier déposé de ma thèse, remis aux sept membres de jury de soutenance.  

Le coffret contient trois volumes (1 500 p.) présenté par un livret (60 p.) et trois DVD-DL avec livrets (60 p.) 

La thèse contient 24 arbres ou organigrammes, 9 cartes ou plans, 102 dessins ou épreuves de textes,  
1186 mini vignettes photographiques, 34 planches, 79 graphes, 79 tableaux ou listes.  

Les 3 DVD-DL organisent dans de nombreux menus et sous-menus 69 films (12h au total) montés et sous-titrés en français 
d’après 40h de films dérushés sur 100h de performance originales filmées sur le terrain  

ou copiées au département d’Indologie de l’université de Würzburg. 
Les sources de la thèse sont textuelles (avec plus de 100 entrées de textes de première main, dont une vingtaine de 

manuscrits, et 1 000 entrées de textes de seconde main répartis dans deux domaines bibliographiques « indien » et « non 
indien »), audiovisuelles (films, enregistrement sonores et transcriptions, organigrammes des DVD),  

vivantes (liste des représentations vues, datées, conférences, détails sur le déroulement des séjours de terrain) et virtuelles. 
Un glossaire et des indices complètent l’ensemble. 
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Hommage à Ga½apati ! Qu’il n’y ait pas d’obstacle ! 
 

AvantAvantAvantAvant----propospropospropospropos    

 
 

La gravure illustrant ma thèse la symbolise à mes yeux. Elle 

m’évoque tout d’abord la scène qu’offre le théâtre K7²iy:²²am du Kerala : un 

plateau nu percé de deux portes par lesquelles l’acteur entre et sort, dans le 

sens indiqué par la flèche ajoutée à la composition originale. L’étude porte 

donc sur une pratique, un jeu dont elle veut analyser les rouages – notons 

déjà que l’acteur évolue toujours dans le sens de la circumambulation rituelle 

ou des aiguilles d’une montre : il entre à gauche et sort à droite*. Et l’étude a 

pour fil conducteur et pour objet d’enquête principal l’acteur ou le 

performeur**. Puisqu’on est devant des portes, la scène et le hors-scène sont considérés : la 

performance, avec ses textes, son jeu, son espace-temps particulier et ses aléas, mais aussi les 

compétences qui la sous-tendent, avec tous ces je d’acteurs saisis dans leur milieu, depuis leur 

naissance jusqu’à la scène en passant par leur formation. Sur la gravure, les deux portes s’ouvrent 

sur un fond blanc qui me fait songer à cet « océan du K7²iy:²²am » qu’évoquent les praticiens pour 

référer à l’ampleur et à la profondeur de leur art : un théâtre fort d’au moins mille ans d’existence, 

dont l’esthétique est sous-tendue par divers textes anciens en sanskrit et en malayalam (la langue du 

Kerala), qui s’est développé dans les temples hindous locaux sous l’égide de la sous-caste des 

maîtres-acteurs C:ky:r. Placer ainsi ces deux portes au cœur de cet océan signifie que l’ensemble du 

sujet est considéré, sans limites temporelles ou disciplinaires. Mais la gravure possède un cadre : je 

réduis l’océan à celui de l’épopée du R:m:ya½a et aux cycles performatifs ramaïques du répertoire 

de temple. Par ailleurs, les portes indiquent que le travail a un point d’entrée et un point de sortie, 

qu’il trace sa propre voie dans l’océan balisé. La porte bleue renvoie à mon approche 

méthodologique : l’ethnoscénologie, dont je retiens surtout le préfixe « ethno- » et la nécessité de 

procéder à une ethnographie de la « scène » étudiée. La porte rouge, c’est ma thèse proprement dite : 

l’hypothèse selon laquelle le K7²iy:²²am déploie une esthétique épique. Je fais par là référence aux 

récits qu’il imbrique dans le drame, ainsi qu’au « théâtre épique » brechtien et à un phénomène de 

distanciation accru. Enfin, ces deux portes nous placent directement face à la scène, comme nous le 

serons en considérant d’emblée ladite « première scène » (ara¥¥êṯṯam) de l’acteur : une performance 

particulière à laquelle se soumet tout C:ky:r, et qui ouvrira et ponctuera l’étude. Telles sont les 

raisons pour lesquelles cette gravure symbolise pour moi ce travail, premier doctorat français dédié 

au K7²iy:²²am (disent peut-être aussi les couleurs bleue, blanche et rouge de l’image).  

 

* On se place du point de vue de l’acteur, face au public. 
** Ce terme, validé selon cette orthographe dans l’usage français depuis 2010 (Pradier 2013), renvoie essentiellement dans 
le cas du K7²iy:²²am à un acteur endossant différentes fonctions. J’entends la notion de « performance » au sens large ou 
« neutre », pas en tant que « forme performance » (Biet, Roques 2013). 
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StStStStructure et sources principalesructure et sources principalesructure et sources principalesructure et sources principales    

Plan généralPlan généralPlan généralPlan général        
    

Ma thèse est divisée en deux Livres contenant chacun deux parties à trois chapitres.  

L’ensemble est précédé d’un chapitre préliminaire et suivi d’un chapitre complémentaire.  

Il possède un point de départ et de retour qu’est la cérémonie de première scène de l’acteur, décrite en 
amorce au chapitre préliminaire, puis analysée à l’ouverture de chapitres, de parties ou des Livres. 
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Objectifs etObjectifs etObjectifs etObjectifs et p p p problématroblématroblématroblématiqueiqueiqueique générale générale générale générale    
    

Le premier objectif de ma thèse est de présenter le K7²iy:²²am du Kerala en France dans son ensemble, 

selon une approche pluridisciplinaire, ethnoscénologique. Il s’agit de définir l’esthétique du K7²iy:²²am en la 

restituant dans son histoire et ses contextes, en présentant ses professionnels, ses scènes, sa dramaturgie et enfin 

son jeu (avec ses fondements théoriques, ses apprentissages et toutes déclinaisons scéniques). 

Le second objectif, d’ordre esthétique, consiste à démontrer le caractère épique de la dramaturgie et du 

jeu. Le K7²iy:²²am est évidemment « épique » du fait que le théâtre sanskrit qu’il porte en scène dramatise 
certains épisodes des épopées. Néanmoins, pour les études théâtrales, « l’appellation de "théâtre épique" a 

souvent paru intrinsèquement contradictoire, étant donné qu’à l’exemple d’Aristote on tenait pour 

fondamentalement distinctes les deux formes que peut prendre le récit d’une fable : la forme épique et la forme 

dramatique » (Brecht, Théâtre récréatif ou théâtre didactique, 1936). Les deux formes ont beau avoir des points 
communs — soulignés par Aristote et exposés sous la forme de « motifs » chez Goethe —, la dichotomie entre 

« épopée » et « théâtre » perdure jusqu’à Brecht, qui a opposé au « théâtre dramatique », dont la fonction est 

« d’incarner un évènement », un « théâtre épique », dont la fonction est de « le narrer ».  

Le théâtre sanskrit se prête mal à l’opposition dramatique/épique, parce qu’il a, parmi ses possibles 

sources, les récitations épiques (Lévi 1890 ; Konow 1920 ; Keith 1924 ; Thieme 1966 ; Kuiper 1979), parce que 

les catégories sont différentes en Inde (Balbir 1994), et parce que ses dialogues mêlent aux répliques en prose des 

strophes lyriques, descriptives, narratives (Porcher 2004 ; Bansat-Boudon dir. 2006). Cependant, l’esthétique du 

K7²iy:²²am évoque le « théâtre épique » brechtien en ce sens que les deux formes ont pour pilier la 

« distanciation », comme l’appelle Brecht. Le parallèle entre les deux esthétiques n’est pas surprenant, la 
théâtralité affichée du théâtre asiatique ayant inspiré Brecht (Banu 1981). En outre, la distanciation brechtienne 

ne fait qu’exalter cette distance qui est au cœur du théâtre, et qui est répertoriée et classée en tant que première 

condition de l’expérience esthétique du spectateur dans le Traité du théâtre (Bansat-Boudon 1992). Mais, comme 
Brecht a fait de la distanciation un « processus dialectique présent à toutes les étapes [du spectacle] » (Ubersfeld 

1977), le K7²iy:²²am accentue les distances dans sa façon de traiter la fiction et dans son jeu d’acteur.  

Une performance type de K7²iy:²²am prend pour support un acte issu d’une pièce en sanskrit afin d’y 

enchâsser, plusieurs nuits durant, des digressions narratives de deux sortes : longues rétrospections (nirvaha½am) 
et plus courtes extensions mimétiques (vistara). Dans le corpus ramaïque, bâti sur des actes issus de pièces 
dramatisant l’épopée du R:m:ya½a, ces digressions sont uniquement gestuelles. Elles s’appuient sur des canevas 
ou sous-textes de jeu en malayalam ancien rédigés par les acteurs et sont souvent ponctuées de strophes en 

sanskrit issues des sources épiques. Ces enchâssements narratifs se superposent à différentes strates et échelles de 

la performance : ils confèrent sa structure à l’ensemble d’un cycle performatif, réapparaissent sous différentes 

formes au sein de récits imbriqués, voire au cœur de jeux spécifiques. Ils font du K7²iy:²²am une pratique 

hybride, spécifique de représentation du théâtre sanskrit entremêlant habilement les deux formes que prend la 

mimèsis, selon Aristote : la diègèsis ou le récit et la représentation directe des événements. Un seul acteur en 
scène se charge des narrations tandis que le jeu théâtral dialogué, qui inclut deux artistes au moins – il s’agit du 

« jeu collectif » ou k7²iy:²²am proprement dit –, ferme la performance. Dans une telle configuration 
dramaturgique, l’artiste n’est jamais seulement « personnage » : il agit en performeur assumant différentes 

fonctions et s’impose sans gêne aucune en régisseur du jeu. Face à ces phénomènes, mon hypothèse est que le 

K7²iy:²²am développe une esthétique épique, parce qu’il imbrique des récits dans le drame et parce que son jeu 

d’acteur repose sur une constante et très ostensible distanciation.  

La thèse explore les fondements et toutes les déclinaisons possibles de cette dramaturgie dans le 

répertoire ramaïque ancien et toujours courant que les maîtres-acteurs C:ky:r, avec leurs partenaires les 

percussionnistes Nampy:r et les récitantes et actrices Na¥¥y:r, continuent à jouer dans certains grands temples du 

Kerala, ainsi que sur certaines profanes, avec d’autres artistes, depuis les années soixante.  

Elle remplit ainsi son troisième objectif : démontrer que l’esthétique épique, narrative, solitaire, pleine 

de distanciation du K7²iy:²²am est en grande partie modelée par les facteurs ethnographiques (données de parenté 

et conditions de production rituelles) et que la scène de K7²iy:²²am, comme d’autres scènes asiatiques (Bouvier, 

Toffin 2012), est un laboratoire d’analyse privilégié de la société en jeu. 
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Carte du Kerala, État de l’extrême sud-ouest de la péninsule indienne, et de ses « temples du jeu » (k7ttampalað), 
 seuls édifices théâtraux anciens de l’Inde où le K7²iy:²²am s’est développé, et où lui seul demeure joué.  

Bien qu’ayant parcouru tout l’État, j’ai essentiellement travaillé dans le Kerala central, dans le district de Trichur et ses environs (encerclés). 
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RésuméRésuméRésuméRésumé    du développementdu développementdu développementdu développement    

Unique dépositaire du théâtre ancien en sanskrit, fleuron de la littérature 

indienne, le K7²iy:²²am est offert depuis environ mille ans dans ses 

« temples du jeu », les k7ttampalað de certains grands temples du 

Kerala, seuls édifices théâtraux ancestraux de l’Inde. Son nom – un 

composé en malayalam signifiant littéralement « jeu avec » –, renvoie à 

un « jeu collectif » d’actes dramatiques issus de ces pièces. Il est 

couramment attribué au fait que les maîtres de K7²iy:²²am, les acteurs C:ky:r, « jouent avec » un 

percussionniste (le Nampy:r) et avec une femme cymbaliste, récitante, et parfois actrice (la Na¥¥y:r). 

Serviteurs de temple, ces castes sont des spécialistes de l’offrande du théâtre (vignette ci-dessus). 

Depuis les années soixante, époque de son ouverture profane à d’autres scènes que celles des temples, à 

d’autres castes et au monde, le K7²iy:²²am a fait l’objet d’une profuse recherche spécialisée, indienne 

et internationale, dont l’introduction de la thèse dresse le premier état des lieux1. Il demeure cependant 

mal connu en France, où son redevable cadet le Kathakaḷi (qui lui a emprunté tous ses gestes et de 

nombreux thèmes et astuces dramaturgiques) l’a injustement éclipsé. Il convient donc de présenter cet 

art, mais aussi de faire émerger sa modernité. Loin de n’être que la « pièce de musée » (Byrski 1967) 

du théâtre sanskrit dont les indianistes avaient cru la pratique perdue, le K7²iy:²²am présente en effet 

une esthétique hybride emboîtant récits en malayalam dans des « bouts de drames » sanskrits (comme 

ses artistes les appellent), ainsi qu’un performeur aux multiples fonctions, au jeu plein de distanciation. 

Caractéristique de la littérature épique ancienne, la structure-type d’emboîtement d’une narration 

rétrospective dans le drame a été soulignée par des experts (Enros 1981, Moser 2000) et la 

distanciation du jeu a frappé certains hommes de théâtre (Schechner 1985, Narayanan 2006). Mais les 

multiples déclinaisons de cette dramaturgie doivent être mises au jour et leur ensemble, systématisé : 

« Admettre qu’une chose "se comprend toute seule", n’est-ce pas tout simplement renoncer à la 

comprendre ? » (Brecht, Théâtre récréatif ou théâtre didactique, 1936) 

Ma thèse explore les strates et les dédales de l’esthétique épique du K7²iy:²²am en recherchant 

au préalable ses fondements chez ses concepteurs et maîtres, les C:ky:r, par l’enquête ethnologique. 

Pour ne pas se perdre dans « l’océan du K7²iy:²²am », comme l’appellent encore ses maîtres, elle limite 

la recherche à l’épopée du R:m:ya½a, qui fonde le répertoire ancien et toujours contemporain de 

temple, et souligne l’unicité de ce répertoire, créée par sa pièce maîtresse, le K7ttu de l’Anneau, 

performance en douze jours de l’acte VI du Merveilleux Diadème du poète ªaktibhadra (XIe s.).  

Le Livre I va du je individuel et social à l’acteur-enjeu, par une ethnographie des maîtres 

C:ky:r puis des apprentissages forgeant le corps-K7²iy:²²am, très codifié. Ces « compétences » 

modèlent en partie l’esthétique solitaire et narrative du K7²iy:²²am. Le Livre II, consacré aux 

« performances », étudie la structure des longs cycles de représentations ramaïques, qui durent cinq à 

seize jours. Modèles de « performances textuelles » (Freeman 2003), ils s’appuient sur les manuels 

scéniques en malayalam des acteurs, pour beaucoup translittérés et traduits pour la première fois dans 

la thèse (vol. 3, ann. II : 1-251). Je décrypte ensuite le jeu scénique grâce à ces textes et aux films des 

performances tels que je les ai montés (et sous-titrés) par un système d’alternance d’images fixes et de 

séquences animées renvoyant à la dramaturgie de l’arrêt du temps du K7²iy:²²am.  

                                                      
1 Voir les pages v à xvii. L’indianiste H. Moser a fait le travail le plus remarquable en ce domaine, en établissant une 
bibliographie complète de cette littérature, qu’elle remet régulièrement à jour (Moser 2011). 
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La thèse s’ouvre sur un prologue, est conclue par un épilogue et amorcée, ponctuée et close par 

une cérémonie de « première scène » d’un jeune C:ky:r, analysée sous plusieurs angles. Ce leitmotiv 

crée des arrêts du temps et des retours en arrière, un peu comme dans la dramaturgie du K7²iy:²²am. Il 

n’est pas gratuit car, d’après les maîtres, cette première scène contient « tout le K7²iy:²²am ». C’est le 

cas parce qu’elle ne présente pas de k7²iy:²²am proprement dit. Comment ça ?2 

AmorceAmorceAmorceAmorce    : l: l: l: la première scène, leitmotiv de l’étude a première scène, leitmotiv de l’étude a première scène, leitmotiv de l’étude a première scène, leitmotiv de l’étude  

Tous les C:ky:r doivent obligatoirement se plier, dans l’enfance, à une cérémonie de 

« première scène », qu’ils deviennent ou non acteurs ensuite (p. 1-12 de la thèse). La cérémonie a lieu 

dans un temple-théâtre, dans un temple. L’enfant y joue l’Entrée du S7tradh:ra, « porte-cordeau » du 

théâtre sanskrit : un rôle d’Acteur. En scène, ce personnage accomplit un culte fictionnel (par gestes 

codés) et profère une strophe en hommage au dieu Vi±½u, issue du prologue du Drame de l’enfant 

attribué au poète Bh:sa (Ve s. ?). Au terme du jeu, l’enfant-acteur accomplit des danses rituelles, quitte 

la scène pour aller « voir le dieu » dans le sanctuaire du temple, et réintègre la vie ordinaire. Le 

lendemain − car le K7²iy:²²am a toujours un lendemain −, l’enfant, vêtu comme la veille, mais 

désormais acteur-conteur, amorce une « rétrospection » (nirvaha½am) retraçant par gestes l’histoire 

d’une incarnation de Vi±½u. Ses gestes suivent le manuel de jeu en malayalam3. L’acteur interrompt les 

rythmes du tambour miḻ:vu qui l’accompagne pour laisser la récitante Na¥¥y:r assise sur le côté de la 

scène proférer des strophes issues des mythes puraniques, qui résument son jeu. Après deux strophes, 

l’acteur s’interrompt. Il n’est pas rejoint par d’autres artistes pour jouer le k7²iy:²²am ou « jeu 

collectif » du prologue du Drame de l’enfant amorcé la veille dans l’Entrée. 

D’un point de vue méthodologique, partir d’une représentation – en l’occurrence d’un rite 

observé au temple-théâtre du village d’Irinjalakuda en 2006 –, c’est induire qu’elle est signifiante en 

elle-même et en tant que laboratoire d’analyse de la société qui la met en jeu. C’est particulièrement 

vrai pour cette scène qui s’offre comme un substitut, un modèle réduit de l’esthétique du K7²iy:²²am. 

On verra que cette cérémonie forme en partie ce « tout » qu’elle contient et qu’elle met en abyme les 

C:ky:r qui la jouent tout en agissant sur eux : 1) elle lie symboliquement la caste à sa fonction 

héréditaire ; 2) son culte fictionnel prélude pour les C:ky:r au droit de rendre le culte domestique ; 3) 

elle est un rite de passage préalable à l’important sacrement social de « l’initiation » à l’âge adulte 

caractérisé par la remise du cordon des « deux fois nés » par lequel le C:ky:r acquiert son statut ; 4) 

elle met en scène, outre un rôle d’acteur-S7tradh:ra, une figure de conteur-S7ta que les C:ky:r 

revendiquent comme leur ancêtre mythique. Par ailleurs, cette scène impose de jouer un premier rôle 

d’Acteur, comme pour signifier que l’acteur doit se former à être acteur avant de prétendre aux rôles 

héroïques futurs. Enfin, ce rôle d’Acteur premier façonne la puissante figure de l’acteur de 

K7²iy:²²am : il fonde la distanciation accrue qui caractérise ce théâtre. 

On retiendra d’emblée que le K7²iy:²²am est porté par des maîtres obligés d’être acteurs au 

moins une fois dans leur vie. Ce fait exceptionnel laisse entrevoir la profondeur de l’art en jeu. 

 

 

 

                                                      
2 La question est récurrente dans les manuels de jeu des acteurs, où elle lance souvent les narrations.  
3 Voir le manuel est translittéré et traduit en annexe, d’après son manuscrit (vol. 3, ann. II : 6-11). 
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Ammann7r U½½i-M:dhava C:ky:r portant le costume de l’Acteur-S7tradh:ra, en repos avant d’aller « voir le dieu » à la fin du premier 
jour de sa première scène, temple du jeu (k7ttampalað) du temple de Kutalmanikhyam, Irinjalakuda, le 04.01.06. 
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Préliminaires (prologue)Préliminaires (prologue)Préliminaires (prologue)Préliminaires (prologue)    : b: b: b: balises dans l’océan alises dans l’océan alises dans l’océan alises dans l’océan     

Le personnage de S7tradh:ra, « porte-cordeau » et maître acteur du Traité du théâtre, le 

N:²ya©:stra (Bansat-Boudon 1992), permet d’exposer les fondements théoriques du théâtre indien : son 

ancrage et ses implications cosmiques dans une civilisation hindoue, sa théorie esthétique, sa vaste 

littérature. Le K7²iy:²²am dépoussière ce théâtre. Je présente l’ensemble de son répertoire et, en détail, 

les cinq cycles ramaïques (dramatisant le R:m:ya½a) joués dans les temples, qui forment les « balises » 

de ma thèse. Chaque cycle a pour support un acte dramatique issu de deux pièces en sanskrit : Le Sacre 

(Abhi±ekan:²akam) attribué à Bh:sa et Le Merveilleux Diadème (Ā©caryac7¹:ma½i) de ªaktibhadra. 

Les acteurs confèrent un nom à chaque acte, dont ils font un minidrame à part entière. Chaque cycle 

dure plusieurs jours (cinq à seize, pour les cas étudiés) :  

— Acte de ª7rpa½akh: (ª7rpa½akh:¥kam, acte II du Diadème [ƒ©c. II]), 5 jours ; 

— Acte de la Mort de B:li (B:livadh:¥kam, acte I du Sacre [Abhi±. I]), 5 jours ; 

— Acte de la Bataille au porche (Tōra½ayuddh:¥kam, acte III du Sacre [Abhi±. III]), 7 jours ; 

— Acte du Bosquet d’a©oka (A©ōkavanik:¥kam, acte V du Diadème [ƒ©c. V]), 16 jours ; 

— Acte (ou K7ttu) de l’Anneau (A¥gul†y:¥kam, acte VI du Diadème [ƒ©c. VI]), 12 jours. 

Ces durées tiennent à l’emboîtement des récits des C:ky:r, qui reviennent aux actes précédents 

des pièces et souvent à l’ensemble de l’épopée que ces pièces dramatisent. Un cycle simple commence 

comme la « première scène » : après l’Entrée du protagoniste entrant dans l’acte dramatique choisi 

intervient, le lendemain, une rétrospection narrative en trois étapes. Alors que la première scène cesse 

au début de ce récit, celui-ci se poursuit pendant plusieurs nuits. La dernière nuit, intervient le « jeu 

collectif » incluant au moins deux acteurs : le k7²iy:²²am de l’acte amorcé dans l’Entrée. Le processus 

d’enchâssement du récit rétrospectif dans le drame a été schématisé par Moser : 

 
                                                                                                Structure d’un cycle performatif typeStructure d’un cycle performatif typeStructure d’un cycle performatif typeStructure d’un cycle performatif type,,,, d’après un schéma conçu par H. Moser (2000, 2004, 2008) d’après un schéma conçu par H. Moser (2000, 2004, 2008) d’après un schéma conçu par H. Moser (2000, 2004, 2008) d’après un schéma conçu par H. Moser (2000, 2004, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dans le corpus ramaïque, les rétrospections sont multiples et d’autres récits plus courts, joués sous la 

forme d’« extensions » mimétiques (vistara), s’imbriquent dans les trois principales étapes du cycle – 

dans l’Entrée, dans les rétrospections, dans le k7²iy:²²am –, mais aussi entre elles et dans divers jeux. 

Le performeur assume plusieurs fonctions et déploie dans chaque étape un « jeu de substitution », ou 

d’échange de rôles démultipliant encore les emboîtements (infra p. 25). 

Cette structure dramaturgique gouverne les K7ttu, « jeux » solitaires associés à l’art du 

K7²iy:²²am, parmi lesquels le K7ttu de l’Anneau et le K7ttu du Conseil que les C:ky:r considèrent 

comme leur Veda (Savoir). Bâtis sur d’autres actes, ils durent respectivement douze et quarante et un 

jours. Une autre forme de récit en sanskrit et en malayalam, le C:ky:r K7ttu, beaucoup moins codée, se 

fonde sur ses propres textes, indépendamment du drame (infra p. 16). Je définis l’ensemble de ces 

pratiques dans leur contexte de production, puis m’interroge sur leur développement historique. 
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Comment les C:ky:r ont-ils maîtrisé à la fois le sophistiqué K7²iy:²²am, bâti sur la convention 

théâtrale (n:²yadharm†), et le C:ky:r K7ttu, bâti sur « les manières du monde » (lokadharm†) ? 

Pourquoi et comment ont-ils mêlé drames dialogués en sanskrit et récits solitaires en langue 

vernaculaire ? Ces pratiques ont-elles éclos dans les cours princières du Tamilnad, comme le laissent 

penser certains témoignages littéraires (Jones 1967) ? Ont-elles été réformées par le roi-dramaturge 

Kula©ekhara au Xe siècle, comme l’assurent les philologues indiens (Paulose 1991) ? L’épigraphie 

conduit du Tamilnad au Kerala médiéval (VIIIe-XIIe s.), au cœur d’une société économique agraire 

brahmanique et princière qui attache les acteurs C:ky:r aux temples et encourage leur art savant 

jusqu’à la fin du XVIIIe siècle (Tarabout 1986, 1990 ; Veluthat 2009). Sous le patronage des puissants 

brahmanes naðp7tiri, les Chakyar consignent leur dramaturgie dans leurs manuels scéniques, 

premières œuvres de la « littérature performative » en malayalam (Freeman, op. cit.). Un pamphlet 

anonyme du XVe siècle, en sanskrit, le Na²:¥ku©a, critique le K7ttu de l’Anneau, qui semble alors 

constitué. L’histoire ne dit pas comment les C:ky:r ont élaboré leur dramaturgie. Et le patronage suffit-

il à préserver un art ? Les C:ky:r ont maintenu le leur après son effondrement, au milieu du XIXe siècle. 

Il nous faut recourir à l’enquête ethnographique pour comprendre les fondements et la singularité de 

cette dramaturgie. Rejoignons sur le terrain mon maître et principal informateur, R:ma C:ky:r. 

 

 

 

    

    

LIVRELIVRELIVRELIVRE I I I I    : COMP: COMP: COMP: COMPÉTENCESTENCESTENCESTENCES 

« Une histoire du théâtre ne peut être l’histoire du mystère du théâtre, mais l’indispensable épopée de 

[ces] lignées d’hommes et de femmes qui voulurent à un instant de leur siècle détruire, construire, 

inventer, découvrir leur Art. » (A. Mnouchkine 1992) 

Première partiePremière partiePremière partiePremière partie. L. L. L. Leeee je je je je ou les mémoires de ou les mémoires de ou les mémoires de ou les mémoires de maîtres maîtres maîtres maîtres    :::: l’épopée du  l’épopée du  l’épopée du  l’épopée du théâtre en marche vers l’épiquethéâtre en marche vers l’épiquethéâtre en marche vers l’épiquethéâtre en marche vers l’épique    

Au vu du caractère obligatoire de la première scène chez les C:ky:r, commençons par 

interroger la caste. 

La mémoire de l’oncleLa mémoire de l’oncleLa mémoire de l’oncleLa mémoire de l’oncle    (chchchchap.ap.ap.ap. I I I I) présente une ethnographie des 

C:ky:r, sous-caste de serviteur de temple suivant un système matrilinéaire de 

parenté caractérisé par une transmission avunculaire. Je dresse les généalogies 

des six lignages ou Maisons C:ky:r restantes et, avec R:ma C:ky:r, membre 

de la famille Pai¥kulam (vg. ci-contre), commente le système de filiation, 

d’alliance et de succession qui en émerge. Les femmes C:ky:r, Illō²amma 

(« honneur du lignage »), ont assuré la filiation et transmis le nom de chaque 

famille en contractant deux types d’alliances : mariages hypergames avec les 

patrilinéaires brahmanes naðp7tiri, qui leur laissaient leurs enfants, mariages 

endogames avec des C:ky:r d’autres lignages, conduisant à l’interabsorption des familles. Dans les 

années quatre-vingt, les C:ky:r ont renforcé leur matrilinéarité en acceptant dans leur caste la 
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descendance issue de nouveaux mariages hypogames, contractés avec la parentèle nampy:r et d’autres 

serviteurs de temple de moindre statut, voire hors de ce groupe (avec les célèbres N:yar). Dans un 

Kerala en mutation, la caste développe depuis quelques années un coefficient de patrilinéarité. Ces 

évolutions engendrent une dégradation du statut. Mais elles permettent aux C:ky:r de maintenir leur 

petit groupe, composé aujourd’hui d’environ deux cents membres. Les stratégies d’alliance révèlent 

parfois des enjeux de maîtres : continuer à transmettre leur savoir théâtral, leurs « droits » de jouer dans 

les temples et leurs manuels scéniques. 

Dans la caste se détache un petit réseau d’acteurs connectés par alliance. Un C:ky:r acteur 

(un sur cinq en moyenne) a un oncle ou un allié qui l’est, et qui juge ses capacités à être acteur au 

regard du talent dont il fait preuve lors de sa « première scène ». L’oncle maternel est « le père, la 

mère, le guru », explique R:ma C:ky:r, orphelin élevé par son grand-oncle, le célèbre Pai¥kulam 

R:ma C. (1904-1980), premier acteur à avoir joué hors des temples en 1959 et premier enseignant de 

K7²iy:²²am, en 1965, à la célèbre école du Cercle des arts (Kal:ma½¹alam), où son neveu lui a succédé. 

Le neveu porte le nom, l’honneur, le savoir de l’oncle, auquel il doit tout et dont il hérite tout, les 

temples, les Livres (Grantha) − manuels anciens, trésors de maîtres qui se volaient (vol. 1 : 124, infra 

p. 18) −, jusqu’aux coiffes et aux objets personnels comme la tabatière. Les vies des trois grands 

maîtres du vingtième siècle, saisies dans des biographies locales en malayalam (Ramavarmma 1978, 

1981, Bargavinilayam 1999) et les témoignages de leurs successeurs, les récits de C:ky:r sur leurs 

lointains ancêtres lignagers, le portrait de mon maître et de son disciple Sa¥g†t, son petit cousin par 

alliance (famille C:ky:r Ku²²añceri), et celui d’autres artistes, comme les oncles et neveux de la célèbre 

famille Ammann7r, précisent les relations à l’oncle ou à son substitut, et les enjeux et les règles de la 

transmission. Le système d’apprentissage « chez le maître » (gurukula), rare aujourd’hui dans l’Inde, 

perdure chez les C:ky:r parallèlement à l’institutionnalisation du savoir à son ouverture à d’autres 

castes. Cependant, le savoir des oncles se répartit entre les disciples, subit des pertes et entre en tension 

avec un répertoire profane. Depuis la mort des trois doyens du lignage Ammann7r, en 2008, un seul 

maître contemporain, Ki²a¥¥7r Ku²²apan C., connaît les deux « Veda » de la caste : les longs K7ttu du 

Conseil et de l’Anneau. Cependant, les C:ky:r continuent à former des C:ky:r. Eux seuls, avec leurs 

alliés Nampy:r et Na¥¥y:r, à l’exclusion de toutes autres castes, peuvent en effet jouer le K7²iy:²²am 

dans les temples, c’est-à-dire réaliser la fonction héréditaire liée au statut C:ky:r. 

La restriction statutaire s’ancre dans l’hindouisme ancien et contemporain : les C:ky:r 

accomplissent l’offrande du théâtre comme un culte rendu à la divinité, ainsi qu’ils le mettent en 

abyme dans leur première scène, où l’Acteur commence par jouer une scène de culte fictionnelle.  

Le statut est primordial pour la mémoire du danseurla mémoire du danseurla mémoire du danseurla mémoire du danseur    »»»»        

(chap.(chap.(chap.(chap.    II)II)II)II), que je nomme ainsi parce que dans les temples, le 

K7²iy:²²am s’inscrit au tableau des offrandes en tant que « danse » 

(nṛttam). Statutairement, les C:ky:r ont déchu du haut rang de 

brahmane naðp7tiri d’après la légende de leur ancêtre mythique, le 

S7ta, et de par les fautes d’ancêtres lignagers identifiés, présents dans 

mes généalogies. L’étude de l’excommunication du dernier brahmane 

devenu C:ky:r, en 1917 (A. M. N. Cakyar 1999 − auteur rencontré), explique les causes et les 

modalités de la déchéance dans le contexte d’un univers très orthodoxe, qui perdure. L’enquête sur ces 
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origines explique en quoi les C:ky:r accomplissent une tâche rituelle adaptée à leur grade dans la 

société hindoue médiévale, toujours en vigueur dans les temples locaux, réservés aux seuls hindous. 

Munie de mon indispensable certificat de conversion à l’hindouisme, purifiée par le bain rituel 

approprié et vêtue comme il convient (du sari blanc à deux pièces des femmes du Kerala), je suis les 

C:ky:r dans leur vie rituelle de temple. Je définis et décris les modalités de la « danse » K7ttu dans le 

contexte du temple : ses formes, ses lieux, sa fréquence, les rites, l’huile de la lampe, la rémunération, 

les interventions divines dans les performances. Le service théâtral est rendu sous trois formes − 

régulière, votive ou spectaculaire −, selon un ancien système de droits fonciers attachant chaque famille 

C:ky:r à des temples identifiés. J’étudie l’évolution des rémunérations, depuis les terres et l’or d’antan 

jusqu’aux poignées de roupies d’aujourd’hui. Je présente une carte des temples accueillant ou ayant 

accueilli le K7²iy:²²am (supra p. 8), un calendrier des cycles rituels et les règles de succession, les 

transferts et les conflits liés aux droits et aux monopoles familiaux, persistants en dépit du changement 

de nature de la rétribution rituelle (p. 180 sq. de la thèse). Je décris les rites.  

Comme les brahmanes, les C:ky:r se plient à seize sacrements sociaux, complétés par des 

actes rituels connectés à l’exercice de la fonction théâtrale. Avant de jouer, l’acteur acquiert la 

« pureté » (©uddha) par une série d’ablutions et d’invocations personnelles. En cours de jeu, il ouvre et 

ferme le cycle par des danses « à faire », des rites (kriya). Comme la « première scène », les K7ttu 

comprennent une visite au dieu du sanctuaire. Chaque performance est connectée aux divinités 

hindoues par les champs référentiel, initiatique, cultuel et narratif (Tarabout 1992). À la fois dévots et 

officiants, les C:ky:r jouent « pour la lampe », la lampe à huile siégeant au centre de la scène, allumée 

avec le feu du sanctuaire. La divinité savoure le jeu du C:ky:r, comme par exemple au temple de 

Tripayar, où R:ma attend le retour de son messager Hanum:n, c’est-à-dire le K7ttu de l’Anneau annuel 

dont ce singe, fils du vent, est le héros. Le dieu parle aux acteurs, il bouge dans le sanctuaire à certaines 

de leurs paroles, remplace parfois un rôle en scène. Les praticiens connaissent des phénomènes 

d’identification proches de ceux du prêtre du culte hindou (p7j:), voire de l’officiant du sacrifice 

védique (yajña), différents. Ils sont touchés socialement par les rôles interprétés. Par exemple, un 

acteur ayant joué la mort du roi des singes B:li (héros du R:m:ya½a) ne peut rendre son culte 

personnel au temple au lendemain de la performance car il a été « pollué » par le rôle. Ce point devra 

être mis en relation avec la distanciation fondant le jeu. 

Dans un Kerala moderne, les C:ky:r assument plus ou moins le service et le perçoivent 

différemment selon leur degré de formation au K7²iy:²²am. C:ky:r acteurs formés et non formés au jeu 

s’expriment, les premiers se moquant des autres, « qui n’ont des C:ky:r que le nom » (le statut). 

Constant par souci éthique, mais rare et de qualité d’exécution variée, souvent sans public autre que 

celui de la divinité, l’avenir de l’exercice de temple est-il menacé ? Depuis longtemps, artistes et 

chercheurs déplorent les « temples du jeu abandonnés » (Panchal 1984). Un récent débat, polémique, 

porte sur l’ouverture des scènes rituelles délaissées aux artistes non C:ky:r. Il touche indirectement à la 

constatation de la dégradation statutaire découlant des nouvelles alliances. La mémoire du danseur 

appartiendra-t-elle un jour à l’histoire ? « Si cela doit être parce que dieu l’aura voulu », explique le 

jeune Rajan†± C., neveu de la famille Ammann7r qui assume le service à la suite de ses oncles, 

« l’océan du K7²iy:²²am » ne sera plus qu’un lac. Pourquoi ?  

Parce que c’est dans les temples que se déploient les cycles performatifs complets, avec leurs 

rétrospections. Les deux K7ttu-Veda ne sont joués qu’en ces lieux, sauf dans le cadre 

d’expérimentations récentes, exceptionnelles. C’est dans les temples que l’esthétique épique s’est 
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développée : le faible nombre de C:ky:r acteurs, l’éclairage diffus des flammes de la lampe à huile, les 

rémunérations rituelles à partager entre C:ky:r/Nampy:r/Na¥¥y:r, en évitant d’inclure plus d’un artiste 

supplémentaire pour le jeu collectif ou k7²iy:²²am final (Johan 2011b), ont concouru à modeler le jeu 

narratif solitaire. En outre, les légendes et les récits ponctuant cette enquête ethnographique démontrent 

que les C:ky:r sont aussi, avant tout, des maîtres conteurs.  

La mémoire du conteur (chLa mémoire du conteur (chLa mémoire du conteur (chLa mémoire du conteur (chap. ap. ap. ap. III) III) III) III) renvoie au légendaire ancêtre S7ta, 

récitant des mythes et des épopées dont les C:ky:r acteurs, intarissables 

conteurs, assurent adopter « l’état » et les « manières » dans leur vie sociale et 

sur la scène, en particulier dans le C:ky:r K7ttu. Le meneur du « Jeu du 

C:ky:r » est le bouffon, Vid7±aka, célèbre personnage du théâtre sanskrit ici 

détaché du drame et confondu avec le C:ky:r qui en fait un S7ta, un gloseur-

conteur. Sur le modèle des anciennes joutes oratoires indiennes, le C:ky:r part 

d’une strophe en sanskrit issue de « compositions » anciennes (les 

prabandham), souvent rédigées par des poètes brahmanes. Il dresse 

l’explication grammaticale de la strophe, puis en fait librement l’exégèse en développant des récits 

dont il joue tous les protagonistes. Après avoir exposé la méthode d’apprentissage du sanskrit des 

C:ky:r, élèves des brahmanes en ce domaine, j’étudie une représentation de C:ky:r K7ttu ramaïque 

filmée, transcrite et traduite en analysant plusieurs extraits montés et sous-titrés. 

Pour jouer les rôles, à la manière naturelle d’un clown bavard dans cette forme, le C:ky:r 

arrête le temps, change de point de vue et revient en arrière afin que la perspective du nouveau rôle 

endossé recoupe la première. Le procédé restitue la simultanéité des interactions perdue par la 

successivité liée à la structure narrative linéaire du récit solitaire. On retrouvera cette méthode à 

plusieurs échelles dans le K7²iy:²²am, notamment dans le « jeu de substitution » qui offre un équivalent 

mimétique codifié aux joutes verbales du bouffon. Dans le Jeu du C:ky:r, le C:ky:r-Bouffon va et 

vient aussi de la fiction au réel, en médiateur scène-salle : la matière fictive lui permet de critiquer le 

monde, de redresser les torts. À l’inverse, dans la vie sociale, la mémoire de conteur des C:ky:r 

s’active face au spectacle du monde : la fiction s’imbrique à tous moments dans la vie des maîtres, 

jusqu’à leur agonie (p. 297 sq.). Je collecte et transcris plus de cent récits, boutades, légendes, dictons 

et jeux de mots (par ex. ann. I : 37-62). Cette verve de conteur imprègne l’esthétique du K7²iy:²²am.  

Au terme de la première partie, on comprend quels facteurs sociaux – numériques, statutaires, 

familiaux, éthiques, économiques, religieux, matériels, identitaires – ont façonné et maintenu le 

Kutiyattam. L’enquête donne une réalité concrête à certains « axes d’investigation » préconisés par 

l’ethnoscénologie que sont « la fonction et le statut des performeurs », « les usages et les fonctions » 

des pratiques, « les pratiques associées », « les matériaux adjuvants » (Pradier 2001). Elle montre que 

ces éléments sous-tendent l’événement performatif en fondant la dimension solitaire, narrative, épique 

de l’esthétique. L’enquête menée dans les temples démontre aussi l’importance de la formation et des 

apprentissages. Nous voici renvoyés à un autre « épique » : celui du répertoire fictionnel peuplé de 

rôles extraordinaires.  
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Partie 2. L’Partie 2. L’Partie 2. L’Partie 2. L’acteur enjeuacteur enjeuacteur enjeuacteur enjeu ou la formation ou la formation ou la formation ou la formation du langage épique du langage épique du langage épique du langage épique    

Le corps-acteur, extraordinaire, induit une transformation du corps de l’individu 

social. L’Acteur de la première scène, premier rôle à jouer dans le K7²iy:²²am, 

incarne ce postulat de l’anthropologie théâtrale (Barba 1990) : l’homme doit 

jouer à l’acteur, et transformer son corps en corps-acteur, « corps fictif », 

« dilaté », avant de prétendre aux autres rôles héroïques. Quels sont les 

fondements théoriques et pratiques, les objectifs et les potentialités ludiques du 

corps-K7²iy:²²am, ultracodifié ? Comme ce corps se transmet et s’acquiert-il ?  

Je mets d’abord le corpscorpscorpscorps----acteuracteuracteuracteur en perspective  en perspective  en perspective  en perspective dans lesdans lesdans lesdans les contextescontextescontextescontextes théoriques, 

textuels et institutionnels de l’apprentissage ((((chap.chap.chap.chap. IV) IV) IV) IV). Le corps-K7²iy:²²am est 

sous-tendu par la fameuse théorie esthétique du rasa et ses quatre registres de jeu (vocal, gestuel, 

émotionnel, ornemental) codifiés (Bansat-Boudon 1992), qu’il adapte dans ses catégories, codes et 

textes (Mani Madhava Cakyar 1975), éloignés en plusieurs points du Traité. Le K7²iy:²²am propose 

vingt-quatre signes de doigts (mudr:) différents de ceux du Traité, vingt-quatre modes récitatifs (svara) 

inspirés des récitations védiques, neuf « rasa » ou saveurs à jouer4, dix types de figures oculaires 

auxquelles s’entraîner. Si la théorie indienne et les textes que les C:ky:r ont écrits pour la modeler à 

leur idée expliquent le fonctionnement du corps-acteur, digne de celui des « Frankenstein » de 

l’anthropologie théâtrale (Barba, op. cit.), ce corps prend forme « en face à face », assure R:ma 

C:ky:r, pour qui chaque jour de travail entre un maître et son disciple forme un maillon de la longue 

« chaîne » de l’art – un concept important dans l’Inde. Je décris les lieux de formation actuels et les 

systèmes de transmission (gurukula, écoles, centres plus ou moins fictifs ouverts grâce aux fonds de 

l’UNESCO après l’inscription du K7²iy:²²am au patrimoine immatériel de l’humanité en 2001), et je 

résume ma propre expérimentation musculaire et intérieure du K7²iy:²²am, marquée par ma cérémonie 

de première scène. Puis, j’analyse la formation et le langage du corps-acteur. 

LaLaLaLa formationformationformationformation (chap. V)(chap. V)(chap. V)(chap. V) s’ouvre chez les C:ky:r avec le rite de « commencement du savoir » et 

les premières leçons : leçon de sanskrit auprès de brahmanes et leçon de psalmodie d’une strophe 

ancestrale (dont le texte est pour la première fois donné dans la thèse), récitée en posture de base, face 

au maître. D’ordinaire et dans les écoles actuelles, comme à celle du Cercle des arts où R:ma C:ky:r 

enseigne à son disciple Sa¥g†t, le travail procède « par l’extérieur », par le corps, soumis à des 

exercices répétitifs. Après avoir décrit le déroulement global de l’apprentissage au Cercle des arts, je 

décris les exercices physiques. Pour les avoir pratiqués je considère qu’ils forment trois corps distincts. 

Le corps physique (1) est un corps poétique modelé par la récitation quotidienne des strophes en 

sanskrit, dans la posture de base du K7²iy:²²am : une posture debout dont il faut conserver l’assise une 

heure durant (vg. ci-dessus) − une torture. Ses tensions − force dans les jambes et les pieds, buste libre, 

bassin comme centre de gravité − rappellent la légende du S7ta qui, sorti de 

l’océan, résistait aux remous des vagues par l’ancrage de ses membres 

inférieurs, tout en réalisant ses gestes librement au-dessus de la surface des 

flots5. En représentation, le demi-tutu de coton plissé du costume, « dos de 

C:ky:r » porté sur le sacrum, symbolise les vagues entourant la taille de 

                                                      
4 Dans le Traité, l’acteur joue des états permanents (sth:yibh:va) transmués en rasa, saveurs, pour le spectateur (Bansat-
Boudon). En pratique, en particulier dans l’apprentissage, le K7²iy:²²am ne retient pas cette distinction. L’acteur joue les rasa. 
5 Le S7ta est une figure extensive associée à plusieurs légendes (v. p. 246 de la thèse, à propos de l’océan). 
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l’ancêtre mythique (vg. ci-dessus). Le corps rythmique (2) est modelé par les chorégraphies des danses 

rituelles soutenues par des « rythmes de bouche » ou syllabes mnémotechniques (Guillebaud 2008) que 

les frappes du tambour supplanteront en scène. Les classes assises forment le corps ludique (3). Il part 

des mains, selon un dicton célèbre et en pratique. Assis face au maître dont il se fait le miroir, l’élève 

apprend les signes de doigts (mudr:), les met en mouvement pour former des gestes, puis crée des 

phrases en suivant le Résumé du R:m:ya½a, long texte en malayalam rédigé par les ancêtres C:ky:r, 

qui servira aussi en scène (ann. II : 4-24). Certains gestes dissimulent, et révèlent quand on les effectue 

correctement, des concepts hindous ou des mythes. Ils me paraissent être les unités minimales des 

récits en gigogne du K7²iy:²²am. Les oscillations des pupilles et le « vent » (v:yu) oculaire projettent à 

l’infini la kinesphère gestuelle (p. 418 sq.). Les neuf sentiments véhiculés par le jeu du visage, 

merveille de plastique faciale habitée, confèrent à la sphère ludique sa dimension émotionnelle, 

essentielle dans la théorie comme dans la pratique. Au fil des ans, les trois corps et les éléments du 

lexique ludique fusionnent en un langage à la dimension des héros épiques et des univers fictionnels 

extraordinaires en jeu dans le répertoire. J’analyse la fusion de la voix, des gestes, des jeux des yeux et 

du visage dans des tableaux précis (vol. 3, ann. I : 85 sq.), en me référant au Traité et à des théoriciens 

du théâtre européen.  

L’acteur parvient aux portes de la scène (aux portes de la scène (aux portes de la scène (aux portes de la scène (chap.chap.chap.chap. VI) VI) VI) VI). En alternance avec les 

exercices, il apprivoise son corps nouveau en répétant les divers rôles des 

actes dramatiques au répertoire et de leurs récits attachés. Positionnée du 

« point de vue de la production » (Guénoun 2005), je suis une séance de 

travail entre R:ma C:ky:r et Sa¥g†t. Les instructions directes − orales, 

tactiles, sensitives − du maître complètent les recettes qu’offrent les manuels 

de jeu et pallient leurs lacunes pour les extensions mimétiques (Johan 2011a). 

Le travail physique touche « l’intérieur », lequel enrichit à son tour la forme. 

L’acteur peut accueillir les héros, ces « costumes » (ve±am) dont les fards et 

les apparats finissent de sublimer son corps. On le suit dans la coulisse, prêt à jouer six types de rôles. 

On décèle les rites et les concepts sous-tendant l’accueil des personnages. 

La petite épopée du théâtre se déroule ainsi au fil des jours et d’efforts réitérés entre ces héros 

de la transmission du savoir que sont les maîtres et leurs élèves. Chaque jour, « l’écureuil fait ce qu’il 

peut », dit le proverbe malayali, pour aider la geste ramaïque à prendre la forme requise. Comme 

l’événement performatif, « l’apprentissage des performeurs » est déjà plein de « représentations 

savantes et non savantes du corps/esprit » (Pradier, op. cit.), d’un côté inspiré par les normes du Traité 

du théâtre, « savoirs anciens, abstraits, formels » (Mahias 2011), de l’autre imprégné des codes, 

concepts, imaginaires, sensibilités des praticiens. Ce « savoir dans l’action » ou « de l’action » 

induisant nombre de « paramètres sociaux de [...] production et de [...] transmission ainsi que des 

mécanismes cognitifs », il constitue un savoir-faire savant (ibid.). 
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Livre IILivre IILivre IILivre II    : PERFORMANCES: PERFORMANCES: PERFORMANCES: PERFORMANCES    

Place à la scène. A priori, le rôle d’Acteur s’efface au profit des héros des cinq actes ramaïques 

au répertoire, support et le point d’orgue de longs cycles performatifs (supra : 12). Au fil des cinq 

cycles, le héros R:ma vainc la terrible démone ª7rpa½akh:, puis le roi des singes B:li. Ses alliés 

Sugr†va et Hanum:n l’aident à retrouver son épouse S†t:, que le démon R:va½a retient prisonnière6.  

 

 

 

 
 

Mais ces personnages ne demeurent jamais très longtemps en scène, car l’Acteur de la première scène, 

archétype d’une omniprésente figure d’acteur, ne disparaît jamais complètement.  

Comme le contenu fictionnel des cycles, la distanciation, épique depuis Brecht, s’ancre dans les textes. 

Ils présentent des procédés d’emboîtement, des récits et des strophes provenant de la littérature épique. 

Troisième pTroisième pTroisième pTroisième partieartieartieartie. En je. En je. En je. En jeu dans les textesu dans les textesu dans les textesu dans les textes    : une dramaturgie épique: une dramaturgie épique: une dramaturgie épique: une dramaturgie épique    

Le K7²iy:²²am découpe le théâtre sanskrit comme avec des ciseaux, en n’en conservant que des 

fragments (certains actes) et prend des distances structurelles, textuelles et linguistiques vis-à-vis du 

théâtre sanskrit. Mais ses rétrospections narratives imbriquées dans les actes dramatiques reviennent 

aux actes précédents des pièces et aux épisodes et aux strophes des épopées qui ont inspiré ces pièces : 

tout en fragmentant et en mettant à distance la fable dramatique, le K7²iy:²²am opère donc un juste un juste un juste un juste 

retour aux sourcesretour aux sourcesretour aux sourcesretour aux sources    (ch(ch(ch(chaaaap.p.p.p.    VII.1)VII.1)VII.1)VII.1).  

Chaque cycle ramaïque comprend une ou deux Entrée(s) et rétrospection(s) enchâssée(s). Le 

K7ttu de l’Anneau imbrique plusieurs rétrospections, dont une qui intègre presque l’ensemble des 

quatre autres cycles. Pièce maîtresse et unificatrice du répertoire, il sera étudié à part (chap. IX)7.  

 

                                                      
6 Les pièces et les cinq actes étudiés (répertoriés sur la frise photographique suivante) sont résumés dans la thèse (ann. I : 101 
sq., p. 512 pour les actes). Les annexes II font office de description linéaire des cinq cycles performatifs en présentant les 
manuels scéniques rédigés pour chaque acte. Le DVD II  et son livret décrit le cycle complet de la Mort de B:li (bâti sur l’acte 
I du Sacre de Bh:sa) dans tous ses détails. 
7 À ce sujet complexe, illustré par le schéma ci-dessous, v. vol. 2 : 513 sq., où ce schéma est commenté. 

         R:ma et ª7rpa½akh:                 B:li et Sugr†va               R:va½a (amoureux)                Hanum:n                        R:va½a (terrible) 
         Acte de ª7rpa½akh:Acte de ª7rpa½akh:Acte de ª7rpa½akh:Acte de ª7rpa½akh:                    Mort de B:liMort de B:liMort de B:liMort de B:li                    Bosquet d’a©okaBosquet d’a©okaBosquet d’a©okaBosquet d’a©oka          K7ttu de l’Anneau         K7ttu de l’Anneau         K7ttu de l’Anneau         K7ttu de l’Anneau           Bataille au porche  Bataille au porche  Bataille au porche  Bataille au porche    
          Acte II du Diadème                 Acte I du Sacre               Acte V du Diadème          Acte  VI du Diadème           Acte III du Sacre                        
                 (5 jours)                                (5 jours)                          (11 à 16 jours)                   (12 jours)                              (7 jours) 
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Dans le K7²iy:²²am, les étapes de l’Entrée, de la 

rétrospection et du jeu collectif (k7²iy:²²am), dédoublées pour les 

deux premières dans les cycles doubles (Mort de B:li, Bosquet 

d’a©oka), dessinent la structure externe des cycles. Dans chaque 

étape (structure interne) s’emboîtent les extensions mimétiques et 

divers jeux systématiques, souvent enchâssés entre eux, à plusieurs niveaux. Chaque rétrospection, 

extension et jeu porte un nom, l’ensemble formant le vrai répertoire du K7²iy:²²am8. L’ossature des 

cycles est consignée dans les « manuels de régie » (kramad†pik:) des praticiens ; les « manuels de jeu » 

(:²²aprak:ram) fournissent la chair, le sous-texte des récits gestuels (p. 534 sq.). Les maîtres conservent 

jalousement les versions anciennes de ces textes, gravées sur feuilles de palme séchées, souvent des 

copies des XVIIIe et XIXe siècles (vg. ci-dessus). J’ai consulté ces trésors ponctuellement, mais 

essentiellement travaillé sur les manuscrits récents rédigés sur cahiers d’écolier, ainsi que sur leurs 

éditions par des savants kéralais (Pisharoti 1967, Rajagopalan 2000). Ces manuels au style unique, 

précis, laconique, à la terminologie spécifique fournie, incompréhensibles pour un non-expert, donnent 

à lire les catégories, les protocoles et la structure du jeu. Mes traductions traduisent la dynamique 

ludique en vigueur. Le chapitre s’interrompt sur ces précieuses sources9. Il reprendra bientôt au profit 

d’une recherche approfondie sur les sources littéraires des récits.  

L’aL’aL’aL’arrêt du rrêt du rrêt du rrêt du temps (chtemps (chtemps (chtemps (chaaaap. VIII)p. VIII)p. VIII)p. VIII) est le pivot dramaturgique du K7²iy:²²am,    qui s’applique en 

premier lieu au texte dramatique. Qu’il s’agisse d’enchâsser des rétrospections ou des extensions, 

l’acteur profère un fragment de l’acte sanskrit puis le met en suspens, selon des méthodes pointues de 

« dénouement » et de « renouement ». Les récits gestuels en malayalam s’offrent ainsi comme des 

incises dans une parole dramatique sanskrite formant les parenthèses (vol. 2 : 545 sq.). À quoi profitent 

les incises narratives et comment opèrent-elles ? L’arrêt du temps a pour complice le retour en arrière 

et le changement de perspective. Ensemble, ils servent une dramaturgie de l’historicisatioune dramaturgie de l’historicisatioune dramaturgie de l’historicisatioune dramaturgie de l’historicisation et du point n et du point n et du point n et du point 

de vuede vuede vuede vue séparant et explorant les perspectives des protagonistes fictionnels tout en restituant leur 

simultanéité. Pour expliquer cette alchimie, on voyage dans les six rétrospections des quatre cycles de 

K7²iy:²²am (K7ttu de l’Anneau exclu). Toute rétrospection suivant une Entrée comporte trois étapes : 

« série » de questions rétroactives, « résumé » des faits lointains et « sens des strophes » (ponctué de 

strophes épiques dites par la récitante Na¥¥y:r) revenant lentement à la situation initiale de l’acte 

(schéma supra p. 12). S’ensuit le jeu collectif ou k7²iy:²²am de l’acte. Le « sens des strophes » retrace 

le passé proche de la situation exposée dans l’Entrée et explique les causes de l’issue de l’acte 

dramatique support (k7²iy:²²am). Les résumés − dont le Résumé du R:m:ya½a, ce texte qui permet 

aussi d’apprendre les gestes − et les extensions mimétiques internes explorent les causes lointaines de 

l’intrigue, les mythes et les anathèmes oubliés mais décisifs. On savoure les subtilités des récits, qui se 

répondent en dessinant un R:m:ya½a des C:ky:r.  

Pour vraiment goûter les saveurs de cette dramaturgie, il faut mettre le temps fictionnel avec le 

temps scénique des performances. Par exemple, le cycle double de la Mort de B:li présente en cinq 

jours : 1) l’Entrée de R:ma, 2) sa rétrospection attachée, 3) l’Entrée du singe Sugr†va, 4) sa 

rétrospection, 5) le k7²iy:²²am de l’acte I du Sacre (p. 573 sq.). Tandis que le prince et son allié entrent 
                                                      
8 La page 517 de la thèse expose l’ensemble de ce répertoire. L’histoire de Pavukutti, rapportée en exergue à la troisième 
partie (p. 499) traduit le temps et les efforts nécessaires pour établir ce répertoire dans ses détails, pour en collecter et en 
exposer les textes (vol. 3, ann. II) et pour en extraire et en expliquer les principes dramaturgiques uniques. 
9 Comme avec le leitmotiv de la première scène, j’utilise ici un procédé d’arrêt du temps reflétant la dramaturgie étudiée. 
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ensemble dans l’acte, le K7²iy:²²am présente séparément les points de vue, faisant de chaque 

protagoniste le héros de ses séquences. Après trois jours de jeu, la seconde Entrée revient au début du 

temps fictionnel de la première, et la même situation est rejouée du second point de vue. 

Le même phénomène intervient entre les rétrospections, parce que les héros ont un bout 

d’histoire en commun (celle de leur rencontre). Tandis que les temps social et scénique 

s’écoulent, le temps fictionnel revient quatre fois à son point de départ (schéma ci-

contre10). Ce séquençage de la fiction, lié aux conditions de production solitaires, explique la longueur 

des cycles performatifs. Basé sur le suspens, il sollicite l’intelligence, la mémoire et l’imagination du 

spectateur, qui reconstitue en esprit les interactions séparées et frémit sous l’effet de la simultanéité 

différée, perle du K7²iy:²²am. 

LeLeLeLe K7ttu de l’Anneau, Veda des C:ky:rK7ttu de l’Anneau, Veda des C:ky:rK7ttu de l’Anneau, Veda des C:ky:rK7ttu de l’Anneau, Veda des C:ky:r (ch(ch(ch(chaaaap. p. p. p. IXIXIXIX)))), exalte cette dramaturgie. 

Cousu de 468 strophes rétrospectives mêlées aux 21 strophes de l’acte VI du 

Diadème, son manuel de jeu édité en 223 pages (Pisharothi 1967, ci-contre), 

« contient tout le répertoire », selon les acteurs. Est-ce vrai ? Le cycle s’ouvre 

avec l’Entrée du messager Hanum:n, qui arrive sur l’île de R:va½a pour remettre 

l’anneau de R:ma à la captive S†t:. Après la longue rétrospection d’Hanum:n, 

contant l’histoire de ce singe, fils du Vent, et d’autres digressions plongeant dans 

d’autres récits, Hanum:n retrouve S†t:, dont les répliques sont ici assumées par la 

récitante assise. Une discussion s’engage (« récitation combinée »). Les questions que S†t: pose au 

singe sont l’alibi permettant aux C:ky:r dramaturges d’enchâsser leurs récits.  

Le K7ttu imbrique surtout une « Grande rétrospection » agençant habilement l’essentiel du répertoire 

ramaïque. S’il n’inclut pas tout ce répertoire, il emboîte trois fois le Résumé du R:m:ya½a des C:ky:r, 

et retrace de ce fait tout le R:m:ya½a (p. 604 sq.). 

                                                      
10 E : Entrée ; si : situation initiale ; R : rétrospection narrative ; K : jeu collectif ou k7²iy:²²am de l’acte dramatique. Voir 
également le beau schéma retraçant la structure double de cet acte, et son long commentaire (p. 574 sq.). 



 22 

En plus de présenter ces méandres fictionnels, le K7ttu prend ses distances vis-à-vis de lui-

même en insérant des danses au cœur du drame. D’après les praticiens, ces pauses rituelles rappellent 

au spectateur que le K7ttu joué dans les temples est avant tout une offrande « dansée » (cf. chap. II). Le 

K7ttu présente également d’anciens « résumés du Nampy:r », où le percussionniste quitte son tambour 

pour résumer oralement, en manipravalam (mélange de malayalam et de sanskrit), l’action 

précédemment jouée par ses partenaires, sortis se reposer. Non content de s’arrêter et de revenir en 

arrière de multiples façons, tant dans le temps fictionnel que dans le temps scénique, le K7ttu se 

projette en sa fin dans le futur de la fiction : Hanum:n parachève sa mission en poète, puisque, après 

avoir remis l’anneau de R:ma à S†t:, il outrepasse les limites de l’acte VI servant de support à la 

performance, pour retourner auprès de R:ma, en brandissant l’anneau... Mystères et grandeurs de cette 

œuvre, monument de dramaturgie, sont critiqués dans le pamphlet ancien du Na²:¥ku©a 

(Paulose ed.1993), que je critique à mon tour en me référant au texte original et à ma connaissance du 

manuel de jeu et de la pratique du K7ttu (p. 630 sq.). 

Le chapitre VII (2)chapitre VII (2)chapitre VII (2)chapitre VII (2) reprend sur les sources sources sources sources littéraires littéraires littéraires littéraires des récitsdes récitsdes récitsdes récits enchâssés et sur les processus 

de réécriture et d’adaptation en jeu. Les rétrospections intègrent des strophes issues du R:m:ya½a de 

V:lm†ki, du drame du Diadème, du Raghuvað©a de K:lid:sa, des Pur:½a, du Mah:bh:rata, des 

compositions du C:ky:r K7ttu et d’autres textes sanskrits que je n’ai pas retrouvés, peut-être parce que 

les C:ky:r ou leurs proches (brahmanes) ont composé les strophes. La fable et les textes épiques sont 

réécrits pour la scène. Les rétrospections qui sont essentiellement basées sur les actes dramatiques 

proposent d’autres méthodes d’adaptation : inversion de la place des strophes dramatiques (quant à 

elles non réécrites), suppression de strophes, réécriture de dialogues sous une forme narrée. Les 

extensions mimétiques synthétisent diverses sources d’après des méthodes différentes selon qu’elles 

étendent ou qu’elles condensent une histoire, un lieu commun de la littérature, une métaphore 

sentimentale. L’ensemble est aussi imprégné des savoir-être des C:ky:r : les récits portent les traces 

des mémoires de l’oncle, du danseur et du conteur (p. 659 sq.).  

Retenons la structure épique des cycles performatifs : les enchâssements multiples et la 

combinaison du pivot de l’arrêt du temps avec les inversions de perspective et les retours en arrière, 

créatrice d’effets de simultanéité. Ces points recoupent des problématiques de jeu, car l’acteur qui les 

agit les reprend et les démultiplie. 

Quatrième partieQuatrième partieQuatrième partieQuatrième partie. L’acteur en jeu, la scène épique. L’acteur en jeu, la scène épique. L’acteur en jeu, la scène épique. L’acteur en jeu, la scène épique    

Le lieu d’enquête devient le plateau, étudié d’après 

les manuels de jeu, les quelque 150 performances vues, 

répertoriées et annotées et une centaine d’heures de films 

copiés au département d’Indologie de l’Université de 

Würzburg ou saisis sur le terrain11. Les textes donnent à lire 

les règles du jeu tandis que la scène donne à voir des détails, certains écarts et ce qui par définition leur 

échappe, notamment certains aléas forts instructifs. Mon système de montage filmique, minutieux (vg. 

ci-contre), réduit le très long temps de jeu initial sans déformer l’objet, met en exergue les coupes 

opérées et sert l’esthétique étudiée : l’arrêt sur image accélère le temps en le fixant symboliquement ; il 

                                                      
11 Voir les rubriques « Sources » de la thèse (p. 913-970), les DVD et leurs livrets. 
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recrée à sa manière le suspense et les arrêts du temps qu’affectionne le K7²iy:²²am. Les séquences 

animées retracent les jeux mimétiques.  

Le tout suit l’acteurl’acteurl’acteurl’acteur, le maître du jeu (chap X)., le maître du jeu (chap X)., le maître du jeu (chap X)., le maître du jeu (chap X).    

 « Le comédien qui se compose un visage étranger ne doit pas effacer 

entièrement le sien propre.  

Ce qu’il doit faire, c’est montrer la superposition des deux visages. » 

(L’Effet de distanciation, Brecht 1940). 

Toujours seul en scène, sauf lors du k7²iy:²²am final, et dans l’habit 

du protagoniste de l’Entrée, le performeur assume trois grandes 

fonctions au cours d’un cycle : danseur, personnage, conteur. Chaque fonction se reconnaît à son mode 

de jeu propre et à ses gestes-clés. Le danseur est le spécialiste rituel dont les danses ouvrent et ferment 

les cycles, pour faire la transition entre les temps social et scénique. Le personnage a seul droit à un 

rideau et à la parole sanskrite (ses répliques dramatiques) et il bénéficie de multiples conventions 

corporelles (v. chap. XI). À son opposé, le conteur des rétrospections est assis sur le tabouret – seul 

accessoire scénique permanent – et muet : « rhapsode » faisant entendre « la voix des muses » (Goethe 

1797) à travers celle de la récitante qui dit les strophes ponctuant les récits, il guide le public dans les 

détours de ses histoires grâce à ses gestes-mots narratifs12. Le plus fréquent et le plus magique de ses 

mots-clés est « en ce temps-là », qui fait que soudain, le conteur se lève du tabouret, pour entrer dans le 

« jeu de substitution » et endosser temporairement les divers rôles peuplant ses récits. Il fait alors appel 

au régisseur et à l’acteur situés en amont de lui (v. chap. XII).  
 

Fonctions et gestesFonctions et gestesFonctions et gestesFonctions et gestes----clés séparateurs de l’acteur dans le Kclés séparateurs de l’acteur dans le Kclés séparateurs de l’acteur dans le Kclés séparateurs de l’acteur dans le K7ttu de l’Annea7ttu de l’Annea7ttu de l’Annea7ttu de l’Anneau (u (u (u (Ā©c©c©c©c.... VI), cycle complexe VI), cycle complexe VI), cycle complexe VI), cycle complexe    
 

L’acteur intervient constamment en régisseur, par divers types de gestes-clés (p. 695 sq.). 

Parmi ses gestes conventionnels, citons celui, récurrent, par lequel il « arrête le tambour » pour laisser 

parler son personnage ou la récitante. Ce geste est une trace de la supériorité statutaire du C:ky:r sur le 

Nampy:r (non porteur du cordon brahmanique). D’autres gestes répertoriés séparent les fonctions de 

l’acteur ou marquent les nœuds dramaturgiques durant lesquels l’acteur se dénoue du texte dramatique 

et renoue avec lui (supra p. 19). D’autres relèvent strictement de la régie parce qu’ils touchent à des 

éléments matériels. Les divers placements de l’écharpe et des pans de la jupe, simples pièces de coton 

amidonnées et plissées, distinguent les fonctions de l’acteur (Johan 2014). Le maniement du tabouret, 

                                                      
12 Les gestes-mots-clés du conteur ouvrant les rétrospections, nombreux, sont répertoriés et analysés pour la première fois 
dans ma thèse (p. 690-692). 
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« tiré » ou « poussé », très fréquent, révèle le régisseur derrière l’acteur-personnage qui s’y assied ou 

s’y place debout en équilibre. Ainsi, que le tabouret symbolise un trône, le ciel, un arbre ou une 

montagne dans la fiction, il n’en demeure pas moins un accessoire de jeu déclaré, ostentatoire. L’acteur 

le salue toujours avant de s’y asseoir, en le touchant puis en touchant son crâne ; le geste, qui signifie 

« ce siège est plus précieux que moi-même » est une trace du respect des « oncles » qui se sont assis 

auparavant sur le siège. D’autres gestes, plus furtifs, sont spontanés, comme celui dont témoigne la 

photographie précédente, montrant Sa¥g†t C. cacher de sa main gauche le fait qu’il retouche de sa main 

droite le maquillage du héros qu’il incarne (v. vg. précédente et quatrième de couverture du CV). 

Même et peut-être surtout lorsqu’il se dissimule, l’acteur apparaît toujours comme ce praticien 

consciencieux veillant sur ses autres fonctions et à ce que tout se déroule selon les règles. La meilleure 

marque de sa présence est son absence : la sortie de scène temporaire, pour remettre en coulisse la 

coiffe qui menace de tomber, impose au spectateur le socle scénique, toujours vibrant grâce aux 

frappes du tambour qui se déchaîne jusqu’à ce que l’acteur revienne, comme si de rien n’était.  

Le jeu distancié n’empêche pas l’immersion de l’acteur dans la fiction et ses héros : il la 

favorise, comme la convoque le code. Mais l’identification n’est jamais permanente.  

Les règles du jeu des personnages (chap. XI)Les règles du jeu des personnages (chap. XI)Les règles du jeu des personnages (chap. XI)Les règles du jeu des personnages (chap. XI), c’est-à-dire du jeu 

dramatique (Entrée, jeu collectif) nous occupent sur près de cent 

pages. Je décris les performances de K7²iy:²²am que j’analyse 

ensuite thématiquement. Au son des frappes du tambour, sur le 

plateau nu où siège la lampe à huile centrale, les assistants tendent le 

rideau, symbole de théâtralité aux usages très régulés. Le personnage 

apparaît, avec des attributs s’il s’en sert ou s’ils symbolisent son humeur ou son rôle. Il expose son état 

émotionnel, parfois à l’aide de différents jeux dénommés que je regroupe dans une même catégorie de 

jeux systématiques parce que leur forme est fixée et qu’ils surgissent au moment où le public averti les 

attend. Puis le personnage parle, donnant à entendre et à voir les protocoles décrits dans le Théâtre du 

théâtre indien, qui s’étirent en longueur tant par le mode déclamatoire que par la glose gestuelle, 

doublée de musique, suivie d’une répétition de l’énoncé. Les vrais dialogues sont rares. Certaines 

méthodes de glose gestuelle reprennent des méthodes d’apprentissage du sanskrit (chap. III), ce qui 

montre l’aspect didactique de ce théâtre et qui explique en partie que les brahmanes l’aient soutenu. 

L’acteur traduit le texte terme à terme, par des gestes suivant le sous-texte en malayalam, si 

longuement que ses interlocuteurs sortent de scène pour se reposer – ils reviennent après la répétition 

de l’énoncé, qui est en fait un signal expliquant une prescription mystérieuse du Traité du théâtre. La 

scénographie des corps dans l’espace s’ajoute à cette grammaire. Postures, règles de proxémiques, 

usages du tabouret renvoient à des techniques du corps et des conventions sociales faisant du plateau 

de Kutiyattam un univers très hiérarchisé, à l’image de la société kéralaise (p. 745 sq.). Si l’acte 

dramatique n’est pas divisé en scènes dans le drame, il l’est sur le plateau, où les acteurs continuent 

encore, souvent, à séparer les points de vue, en dépit du caractère « collectif » du jeu dramatique. Les 

interruptions et les reprises de certaines marches conventionnelles permettent d’intercaler des scènes 

tout en restituant leur caractère simultané (p. 762 sq.). 

Après avoir réfléchi aux moyens qu’offrent l’espace et la temporalité pris dans le jeu des 

conventions, l’absence de contact oculaire entre les artistes, dont les regards convergent vers les 

flammes de la lampe, me rappelle la dimension cosmique de ce théâtre. Je réfléchis aux effets de 
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distanciation inhérents à la convention. Lorsque l’acteur entre dans le jeu purement mimétique, comme 

dans la célèbre scène de « la description et l’ébranlement de la montagne », le pouvoir de « réflexion » 

de son regard et de ses gestes fait être un univers fictionnel hypnotique, dans lequel on se laisse 

emporter. Cependant, on sent le performeur faisant démonstration de son art, preuve d’inventivité et 

« frémir le code » (Banu 1981). Les univers scénique et fictif se superposent sans jamais vraiment se 

fondre. Ils se distinguent clairement lorsque l’acteur quitte le héros dont il porte le costume pour jouer 

d’autres rôles – rôles dramatiques supprimés par manque d’acteurs disponibles ou pour des raisons 

matérielles (chap. II) et rôles pour lesquels aucun « costume » (ve±am, chap. VI) n’ a été établi. Ces 

rôles fourmillent dans les récits enchâssés.  

 Art du performeur maître du temps, le jArt du performeur maître du temps, le jArt du performeur maître du temps, le jArt du performeur maître du temps, le jeu eu eu eu 

de substitution (chap. XIIde substitution (chap. XIIde substitution (chap. XIIde substitution (chap. XII)))) intervient dans toutes 

les étapes des performances (p. 797 sq.). Il 

syncrétise les fonctions du performeur, les 

conventions corporelles des personnages et les 

imbrications des temps fictionnel et scénique. Le 

pamphlet du Na²:¥ku©a condamne ce jeu 

« déformé » vis-à-vis des règles du Traité du 

théâtre, mais qui surpasse pourtant de loin celui de 

l’acteur-démonstrateur que prônait Brecht pour 

son théâtre épique (p. 806 sq.). Je décrypte ce jeu, 

qui se retrouve dans d’autres formes scéniques indiennes et asiatiques, mais de façon moins 

systématisée et codifiée qu’ici. Sans jamais parler, seul en scène, le performeur présente d’un geste, en 

conteur, le rôle à endosser, place en régisseur l’écharpe et la jupe comme il convient, joue en acteur le 

rôle qui agit, vit, avec d’autres rôles, que l’acteur endosse ensuite aussi. Visuellement, les rôles se 

distinguent par les placements de l’écharpe et de la jupe, qui renvoient à d’anciens usages 

vestimentaires kéralais, ainsi que par leurs états émotionnels, leurs postures et leurs placements sur le 

plateau. Le jeu est plus ou moins rapide et athlétique selon les interactions : discussions ou querelles de 

couples héroïques ou divins, jouées assis sur le tabouret, échanges maître-valet faisant alterner posture 

du héros assis et posture de respect debout, consultation d’un dieu dans le ciel, 

debout sur le tabouret, vifs combats d’animaux, comme ceux opposant l’éléphant 

avalé par un boa et attaqué par un lion. Dans les rétrospections, les rôles et les 

univers s’enchaînent, et le performeur voyage dans des espaces-temps très vastes, plus ou moins 

séquencés. Son enjeu ? Restituer la simultanéité des perspectives successivement exposées − solitude 

scénique oblige ! Arrêts du temps nécessaires aux changements de rôle et retours en arrière de diverse 

amplitude, afin que les points de vue se recoupent, s’enchaînent à l’infini. Dix-sept exemples allant des 

séquences d’action/réaction simples aux chaînes complexes impliquant de multiples rôles sont 

schématisés, analysés, modélisés (p. 837 sq.).    Les situations de vol arrêtées accompagnées de sorties 

temporaires, comme lorsque l’acteur-R:va½a lance la montagne dans le ciel, jongle avec elle un temps, 

la lance encore plus haut, puis sort remettre sa coiffe en coulisse, et revient dix minutes plus tard pour 

rattraper le mont, marquent l’arrêt du temps en prenant la loi de l’apesanteur pour complice. Une sortie 

de scène peut amplifier l’arrêt du temps fictionnel nécessaire à l’inversion d’un point de vue, et par 

ricochet l’effet de distanciation qui en découle pour le spectateur. Le sublime intervient quand la 
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simultanéité est induite sans retraitement du temps, par un jeu d’émotions successives si réglé qu’il 

rend leur successivité kaléïdoscopique : R:va½a connaît ainsi un coup de foudre incluant « dix stades 

de l’amour » (bien connus dans l’Inde), joué par ses dix têtes pendant une heure, mais qui paraît 

instantané (p. 856 sq., DVD 3 : « À boire la saveur... »). 

L’épilogueL’épilogueL’épilogueL’épilogue de la thèse montre les acteurs « jouer avec » leurs règles, les 

détourner. Le guru Ammann7r M:dhava C. (1917-2008), qui fut l’un de ces 

rares « acteurs hors pair » (Banu 2012) que compte le monde, brouillait les 

frontières entre la fiction et le réel par ses seuls regards (DVD 3 : Parure). 

Certains jeux rares, comme un jeu « sans les mains » constitué ou des jeux 

« sans les yeux » assumés, créent des effets insolites. Des symbolisations mêlées à un réalisme matériel 

offrent un mélange des genres saisissant, révélant les subtilités des situations dramatiques concernées.  

Le tout se joue sur un solide socle ludique. Par exemple, quand R:ma décoche la flèche qui 

tuera le singe B:li, un assistant ramasse l’accessoire-flèche au sol et le porte en coulisse à l’acteur-B:li, 

qui réapparaît en maintenant la flèche contre son cœur. Avec ces procédés naïfs, le sophistiqué 

K7²iy:²²am revient au premier degré du théâtre, en grand théâtre : 

 « Même lorsqu’il est didactique, le théâtre reste le théâtre, et s’il s’agit d’un bon théâtre, il ne peut être 

que récréatif. » (Brecht, Théâtre récréatif ou théâtre didactique ? 1936)13 

Un ultimeUn ultimeUn ultimeUn ultime retour à retour à retour à retour à la la la la première scène de l’Acteur première scène de l’Acteur première scène de l’Acteur première scène de l’Acteur nous conduit à réfléchir à la porosité de la 

figure d’acteur – formée, assumée, omniprésente – située entre l’homme, l’individu social, et le rôle. 

Mais si l’acteur-B:li ne peut se rendre au temple au lendemain de sa performance de la mort du singe, 

alors qu’il n’est pas mort, c’est peut-être simplement par croyance (p. 885-886) ? 

La conconconconcluclucluclusion sion sion sion (p. 887-912)    propose un développement en trois points. Elle s’ouvre par une 

analyse structurale et sémiologique sur le temps théâtral caractérisé par la superposition et les relations 

ou les rapports de force des temps social, scénique et fictionnel. Je souligne l’organisation narrative, 

rétroprospective et « intégrative » (Barthes 1966) du K7²iy:²²am, les fondements et les effets des 

« fonctions phatiques » du suspens (ibid.), son pivot, et l’amplitude des procédés de mise en abyme 

qu’offre ce théâtre (Dallenback 1977), dont je modélise enfin les multiples effets de distanciation. 

La façon dont les acteurs jonglent avec les temps scéniques et fictionnels me conduit à une 

réflexion sur l’acteur. Sa présence dans le très dense microcosme théâtral extraordinaire, plus « vraie » 

que la présence ordinaire, se caractérise par un « jeu » à la fois empreint d’une « saveur » identifiable à 

ce rasa que la théorie indienne réserve au spectateur (Bansat-Boudon 1992) et d’une distanciation qui 

est le socle de cette théorie et dont il convient de réévaluer l’importance, y compris dans le champ des 

recherches sur « l’acte d’acteur » (Guénoun 2005). L’artiste de la codification et de la distanciation du 

K7²iy:²²am peut éclairer le paradoxe sur le comédien de l’acteur de l’identification que chérit l’Europe. 

Il invite à réfléchir davantage à l’acte intentionnel de cet acteur en tant que tel avant de considérer la 

façon dont il met ses intentions au service des rôles à interpréter. Personnellement, « s’il y avait un 

tombeau de l’Acteur inconnu », au lieu de « ne rien mettre dedans » comme le ferait D. Guénoun, je 

mettrais le personnage d’Acteur de la première scène de K7²iy:²²am : il illustre le double phénomène 

par lequel l’acteur disparaît derrière le rôle et s’expose en tant qu’acteur. Le K7²iy:²²am va et vient 

                                                      
13 Brecht développe le thème, qui m’enchante, de la « légèreté du théâtre épique » : « tous les problèmes sont débattus dans le 
jeu, sur le mode du jeu », car « l’art du théâtre [a] une gaieté naturelle ». « Avec cette légèreté, tous les degrés du sérieux sont 
accessibles ». 
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entre les deux extrêmes de la distanciation et de l’identification du théâtre comme entre les réalités 

fictive et scénique. Les « ruptures et [l]es à-coups du jeu épique » aident le comédien à « préserver 

l’unité du personnage » (Brecht 1963 : 61), ce qui se traduit par des phases d’identification puissantes. 

Plus l’acte scénique est fort, plus l’acte fictionnel l’est aussi, sans aucune « hystérie » (Sartre 1959, 

Barthes 1971). Le plateau épique qui distingue et enchevêtre les univers fictif et scénique s’apparente 

au « grand lit hétérotopique » sur lequel les enfants jouent (Foucault 1966) : un lieu de « crédulité » 

mêlée de croyance, pour les acteurs indiens au moins (Dusigne 2007). Ce ludique assumé grâce auquel 

s’unissent justesse et vérité rend l’acteur heureux, comme l’est l’Acteur de la première scène de 

K7²iy:²²am, dont « l’état de joie » est prescrit. Cet état transperce le jeu de nombre d’acteurs, en 

particulier de vieux maîtres du monde entier qui ont fait de leurs scènes respectives le « grand lit » des 

enfants hardis. Ce thème me conduit à comparer certains procédés de distanciation comiques du 

Kyogen japonais à ceux du K7²iy:²²am, pour certains très savants.  

J’achève ma thèse en exposant ses apports dans les champs de la recherche spécialisée sur le 

K7²iy:²²am, des études théâtrales, de l’anthropologie et de l’indianisme (p. 907-909). Je conclus que 

mon travail relève d’une ethnoscénologie qu’il convient de mieux définir, en particulier en termes de 

champs d’études possibles, de méthodes, d’outils et de supports d’enquête. Je propose de retenir des 

potentialités du préfixe « ethno- » (ethnos) de l’ethnoscénologie (Pradier 2013) la nécessité de procéder 

à une ethnographie la plus solide possible des praticiens et de leur scène, textes inclus. Parenté, 

organisation sociale, statut, hiérarchie, savoirs-faire et savoirs-être, rites de passage, relations, 

conceptions, croyances, souvenirs, dictons, légendes, processus de transmission, de succession, de 

rétribution, de mémorisation, pris en compte dans leurs multiplicités, disparités, nuances, évolutions, 

lieux, temps, contextes, sous-tendent en partie la « scène » (skênê) et le « corps » (skénos) en jeu dans 

le formant « scéno » (ibid.). Pour l’étude de la scène, la connaissance philologique nécessaire à 

l’analyse dramaturgique des textes en jeu – champ fondamental des Études théâtrales – doit s’allier à la 

constitution de supports filmiques de recherche qui représente une recherche en soi (Friedmann 2006). 

En se spécialisant, en observant son « objet » sous de multiples facettes et sur une longue période, de 

façon très approfondie, on aboutit à une « anthropologie réflexive » (Ghasarian 2002) qui dégage et 

reflète ce qui fait l’originalité propre de la pratique étudiée, en évitant le risque de simplification 

inhérent à la perspective transculturelle. La pensée subjective selon laquelle on organise les données – 

dans ma thèse le fil conducteur de « l’épique » – confère au travail un caractère transdisciplinaire, situé 

« à la fois entre les disciplines, à travers les différentes disciplines et au-delà de toute discipline » 

(Pradier 2013), et très « discipliné ». 
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