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Franc-maçonnerie

Éditorial
Monique Louvel s’intéresse à l’eau aux
Noës, petite commune de l’agglomération
troyenne. Le débordement des rus y a fait
naître jadis l’expression : « les Noës noient »,
dicton qui n’est plus d’actualité avec la
réalisation de travaux de drainage. Après
la Seconde Guerre mondiale, l’arrivée de
l’eau courante et du tout-à-l’égout font
disparaître puits, pompes et lavoirs, ainsi
que les nuisances liées aux eaux souillées.
Christian Camuzeaux évoque les voyages
de dom Guyton, moine cistercien sur
un territoire inscrit dans un quadrilatère
irrégulier que l’on peut faire partir et revenir
à Besançon et dont les sommets sont Épinal,
Anvers et Meaux. Le centre de ces voyages
se situe à Clairvaux où il réside et exerce
la fonction de bibliothécaire. Le voyage
présenté ici est celui de 1746.
Pierre Mollier montre que, bien qu’enracinée
en France depuis près de trois siècles, la
franc-maçonnerie – société initiatique,
humaniste et fraternelle –, continue
d’intriguer l’opinion publique et de susciter
des questions. Il présente son histoire afin
de mieux faire saisir sa nature, nature
complexe qui s’est finalement adaptée, au
fil du temps, aux évolutions des aspirations
de ses membres. La découverte de ces trois
siècles d’histoire permet d’éclairer l’identité
de la franc-maçonnerie d’aujourd’hui.
Daniel Chérouvrier rappelle qu’au cours du
XIXe siècle, près d’un millier de personnes
liées au département de l’Aube ont fréquenté
des loges maçonniques. La plupart sont
restées dans l’anonymat ou ont été oubliées
aujourd’hui. Quelques-unes survivent dans
la mémoire des Aubois, leurs noms ont été
attribués à des rues, à des établissements
ou édifices publics. Pas au titre de leur
appartenance à ce mouvement de pensée,
mais pour leurs activités publiques.
André Dolat révèle un aspect de la
personnalité d’Antonin Baratier, médecin
à Jeugny de 1887 à 1918. Libre-penseur,
il appartient à la loge troyenne « L’Aurore
sociale ». Ses chroniques sociales et
politiques dans le quotidien radical-socialiste
Le Petit Troyen s’inscrivent largement dans
les préoccupations discutées au sein des
obédiences maçonniques du Grand Orient,
pour une République démocratique, laïque
et sociale.
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Eau et hygiène

par Monique Louvel

Les Noës ne noient plus
L’appellation « Les Noës » témoigne du caractère
humide du lieu. Le terme issu de l’ancien français
« noe » aurait pour origine un mot gaulois
« nauda » ou « (s)nauda » signifiant « prairie
humide ».
L’existence du lieu-dit la Noue Lutel sur le finage de SainteSavine proche des Noës conforte cette dénomination
réservée à un marécage. Les nombreux Lutel de Troyes
et des alentours peuvent sans doute revendiquer là la
possibilité d’une origine. C’est ce que n’a pas manqué de
faire Jean-Paul de Lutel, médecin-poète (1850-1902), lui
qui cherchait dans sa Monographie de la famille de Lutel1
à justifier une particule perdue au cours des siècles : « Nos
ancêtres possédaient en ce lieu de la noue du Lutel, un fief
dont nous tirons notre origine et notre nom (« Lutum »2,
boue) et si je ne tenais de mes pères cette belle devise
« Spes indeo3 », j'aurais gravé sur nos armoiries ce vers
du poète africain Terentius : « Te provolvam in luto.... 4».
Il évoque les moqueries que ne manquerait pas de lui
valoir la revendication de cette origine fangeuse, « son
berceau marécageux » et leur fait face avec panache.

D’anciens noms de rues et ruelles font aussi référence à
l’humidité du lieu : ainsi la voie des morts devenue ensuite
voie des Maures n’a rien à voir avec les mauresques qui
seraient venus jusqu’aux Noës, ni avec le transport de
défunts mais avec le mot « more » qui, en vieux français,
signifie « marais, tourbière ». Le « pavé des maraux », dont
l’orthographe actuelle est « marots » procède de la même
étymologie.

Les rus noyats
Un ancien plan des Noës5 non daté (fig. 1), réalisé sur
un parchemin dont la forme le fait surnommer « la peau
de mouton », montre la présence de deux ruisseaux,
sous-affluents de la Seine, l’un traversant le village d’est
en ouest, le ru Bécon, l’autre en limite du finage de La
Chapelle-Saint-Luc, le ru Saint-Père. Nommés fossé Bécon
et fossé Saint-Père, ils sont présents sur un plan de 17436
(fig. 2). Dans les années 1950, les deux rus figurent encore
sur les plans mais en pointillé pour certaines parties car,
avec l’urbanisation de la commune, les deux rus ont été
canalisés, le ru Saint-Père dès les années 1950, puis le ru
Bécon dans les années 1970 dans sa totalité. Ces deux
rus coulent toujours aujourd’hui… mais sous l’asphalte.
Ils ont disparu car ils ont été canalisés et busés délivrant
ainsi le village de leurs débordements qui inondaient
régulièrement les terrains depuis largement urbanisés. De
là était née l’expression très connue aux Noës : « les Noës
noient ».
Mais ce dicton n’est plus d’actualité depuis que des travaux
de drainage ont été réalisés. Toutes les eaux pluviales
s’écoulent désormais dans ces busages souterrains.
Seule la verdure témoigne de zones humides de nos
jours protégées puisque classées en zone naturelle. Il faut
descendre dans les entrailles de la terre pour retrouver le
ru Bécon enfoui dans une buse (fig. 3) dont la hauteur sous
plafond est celle d’un homme légèrement tassé et dont la
forme triangulaire est étudiée pour faciliter l’écoulement
rapide de l’eau. Il ne suit plus son tracé d’origine auquel

Fig. 2 - Plan 1743.

Arch. dép. Aube G 4074.

< Fig. 1 - Plan « peau de mouton ».
Arch. dép. Aube G 4075.

Jean-Paul de Lutel, Monographie de la famille de Lutel : établie sur titres depuis 1363
jusqu’à nos jours, Imprimerie des papeteries de Montbard, Troyes, 1898.
2
« lutum » : en latin, boue, fange …mais aussi ordure, bourbier, terme injurieux, terre
de potier d’après le Gaffiot qui indique aussi une deuxième entrée : sarrette, plante
employée en teinturerie pour la couleur jaune présente dans les lieux humides.
3
« L’espoir est en Dieu », devise de nombreuses maisons.
4
Térence, L’Adrienne, acte IV, scène 4 : « Que je te roule dans la boue ».
5
Arch. dép. Aube, G 4075.
6
Arch. dép. Aube, G 4074.
1
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inventaires cisterciens

par Christian Camuzeaux

Le voyage du cistercien
dom Guyton en 1746*
Entre 1744 et 1754, le moine cistercien dom
Guyton a réalisé de nombreux voyages sur
un territoire inscrit, pour simplifier, dans un
quadrilatère irrégulier que l’on peut faire partir
et revenir à Besançon et dont les sommets sont
Épinal, Anvers et Meaux. Le centre, le cœur de
ces voyages se situe à Clairvaux où il résidait et
exerçait la fonction de bibliothécaire en 1741. Le
voyage qui va nous intéresser est celui de 1746.

Le document original et son exploitation
La Bibliothèque nationale conserve un document très
intéressant concernant les abbayes de notre région
et des régions proches. Le manuscrit est constitué des
notes de voyage d’un moine cistercien et constitue un
inventaire, certes incomplet mais passionnant, de l’état
spirituel et surtout temporel de l’ordre cistercien au milieu
du XVIIIe siècle. Il est intitulé Nottes De Mr Guitton rlx
(religieux) de Clairvaux avec une Relation De ses Voyages
qui est assez curieuse1.
Ce manuscrit de 270 feuillets, dont quelques pages
blanches ou mutilées, comporte plusieurs parties. La
première, d’une vingtaine de pages, est un ensemble de
notes, en français et en latin, sur Clairvaux et ses abbés,
l’histoire de certains documents (bulles papales…), de
tombes, de l’ordre, d’ornements comme deux croix de
vermeil ornées de pierres précieuses faites à la demande
< L’abbaye de Vauluisant (Yonne) en 1692.
(DR).

< Carte retraçant le voyage de dom Guyton.
(Jean-Pierre Capveller).

de monsieur d’Aumale, 30e abbé en 1316… Les premières
notes concernent le XIIe siècle et on en parcourt, sans
ordre, des dizaines qui concernent le XVIIe siècle pour les
plus récentes.
Vient ensuite au feuillet 14 (page 39) la Relation de voyage,
titre réel pour le voyage de 1744 qui est le premier et le
plus documenté2. Les autres voyages, presque toujours
un par an, se suivent avant un ensemble de notes très
disparates en fin de manuscrit3.
Cette Relation a été publiée en 18894 si on se réfère à la
page de garde de l’édition originale alors que la réédition
par Hachette Livre et la BnF mentionne 1890 !
Un fonctionnaire érudit, Ulysse Robert5 commence l’édition
du manuscrit mais devant ses nouvelles fonctions et
responsabilités, il abandonne la tâche. Elle est reprise par
le comte Édouard de Barthélémy6, passionné d’histoire,
qui termine l’œuvre juste avant son brutal décès.
L’édition de Robert et de Barthélémy est intitulée Voyage
littéraire de dom Guyton en Champagne (1744-1749). Ce
titre est à éclairer sur trois points.
En premier, il faut observer que l’adjectif « littéraire » est
employé pour signifier qu’il s’agit d’un parcours, d’un
voyage en plusieurs étapes et n’est donc pas un simple
déplacement d’un point de départ à une destination. Il
n’implique pas particulièrement de lien avec la littérature.
Les deux « découvreurs » voulaient peut-être aussi, par
ce titre, rendre hommage au Voyage Littéraire de deux
religieux bénédictins7 paru en 1717 et ayant une certaine
* Le chiffre en indice et en italique après un nom d’abbaye renvoie à la carte
du voyage à la page 8. Le classement ne retient que les abbayes « inspectées »
au moment de leur visite, donc cisterciennes, et non celles servant simplement de
logement et/ou appartenant à un autre ordre.
1
BnF, Manuscrit Français, cote 23474.
2
Christian Camuzeaux, Revue Historique Ardennaise, n° 49, 2017 pour l’étude du
voyage de 1744.
3
Christian Camuzeaux, Revue Historique Ardennaise, n° 50, 2018 pour l’étude des
autres voyages.
4
Consultable sur Gallica.
5
Ulysse Robert (1845-1903), archiviste paléographe, a été bibliothécaire à la
Bibliothèque nationale, puis inspecteur général des bibliothèques et des archives et
enfin chargé de la direction du catalogue général des manuscrits des bibliothèques
publiques de France. Il est l’auteur de nombreux articles dans diverses revues.
6
Édouard de Barthélémy (1830-1888), auditeur au Conseil du sceau des titres,
conseiller général de la Marne, maire de Courmelois (commune actuelle de Val-deVesle), a été membre de nombreuses sociétés savantes et auteur de nombreux articles.
7
Les deux bénédictins de Saint-Maur s’appelaient Ursin Durand (1682-1771) et
Edmond Martène (1654-1739).
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histoire de la franc-maçonnerie

par Pierre Mollier

Trois siècles
de franc-maçonnerie
Bien qu’enracinée dans notre pays depuis près
de trois siècles, la franc-maçonnerie – société
initiatique, humaniste et fraternelle – continue
d’intriguer l’opinion publique et de susciter de
nombreuses questions. Présenter son histoire
est sans doute le meilleur moyen de mieux faire
saisir sa nature. Une nature complexe qui s’est
finalement adaptée, au fil du temps, aux évolutions
des aspirations de ses membres. Parcourir ces
trois siècles d’histoire qui l’ont constituée permet
d’éclairer l’identité de la franc-maçonnerie
d’aujourd’hui.

Les maçons au Moyen Âge
Au Moyen Âge, marchands et artisans se réunissent dans
des confréries ou des corporations chargées de gérer les
intérêts du métier : formation, embauche, attribution des
chantiers… Mais à cette époque le travail quotidien de
chacun s’inscrit dans une vision du monde profondément
imprégnée de sacré. Aussi ces organisations de métier
ne se limitent pas à gérer les problèmes techniques mais
prennent en charge tout un pan de la vie de leurs membres,
de la solidarité à la spiritualité. Les Anciens Devoirs – les
statuts des maçons médiévaux – présentent, à côté de
différentes dispositions réglementaires, une histoire
mythique et édifiante du métier. Ainsi la maçonnerie, fille
de la géométrie, a été fondée par Euclide en Égypte et
diffusée en Europe par Pythagore ! En méditant ce « récit
des origines » – qui ne visait pas à restituer des faits
historiques mais à produire du sens – le maçon médiéval
inscrit son labeur journalier dans le combat séculaire des
forces de la Lumière contre les forces des Ténèbres.

Le XVIIe siècle écossais :
la maçonnerie « acceptée »
La transformation d’une société de métier en une
association de rencontres et de réflexions va s’opérer
< Les Constitutions d’Anderson de 1723 sont le texte fondateur
de la franc-maçonnerie moderne.
(Bibliothèque du Grand Orient de France).

à la fin du XVIe et au XVIIe siècle en Grande-Bretagne.
« L’acceptation » consiste à recevoir des personnes
étrangères au métier mais que la société veut ainsi
honorer. Par nature marginale, elle va connaître un
développement étonnant dans l’Écosse du XVIIe siècle,
au point que certaines loges comprendront une majorité
d’« acceptés » et verront leurs liens avec le métier peu
à peu disparaître. Peut-être le prestige de l’architecture
joua-t-il aussi. Depuis la Renaissance, l’art de bâtir est
considéré comme l’une des plus nobles activités humaines
et l’architecte est présenté comme un homme mobilisant
des connaissances universelles (scientifiques, techniques,
philosophiques…). Peut-être ces loges constituaient-elles
un refuge pour les hommes de bonne volonté dans une
Grande-Bretagne alors déchirée par les guerres de religion
et les querelles dynastiques ? Les loges rassemblant des
Maçons « acceptés » vont se multiplier au XVIIe siècle.

1717 : naissance de la franc-maçonnerie
« spéculative »
En 1717, à Londres, quatre loges se fédèrent et créent la
Première Grande Loge, une organisation profondément
nouvelle. Ses fondateurs – dont le huguenot français JeanThéophile Désaguliers – entretiennent des liens étroits
avec la Royal Society et les milieux newtoniens. En 1723,
Les Constitutions d’Anderson reprennent en partie les
Anciens Devoirs médiévaux, mais elles apportent aussi des
innovations capitales comme d’assurer aux francs-maçons
la liberté de conscience. L’article premier « concernant
Dieu et la Religion » précise en effet : « aujourd’hui il a
été considéré plus naturel de les astreindre seulement à
cette religion sur laquelle tous les hommes sont d’accord,
laissant à chacun ses propres opinions, c’est-à-dire d’être
des hommes de bien et loyaux ou des hommes d’honneur
et de probité ». La tolérance est un principe fondateur de
la franc-maçonnerie. Tout au long du XVIIIe siècle les loges
vont se multiplier en Grande-Bretagne, elles se rangeront
sous l’obédience des Grandes Loges d’Écosse (fondée en
1736), d’Irlande (1725) ou d’Angleterre (celle de 1717).
Celle-ci verra apparaître une rivale en 1751, une nouvelle
Grande Loge dite, bien que plus récente, des Anciens.
La Vie en Champagne n° 100
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francs-maçons aubois xixe

par Daniel Chérouvrier

L’influence
de la franc-maçonnerie
e
dans l'Aube au XIX siècle

Évoquer en quelques pages la présence des
francs-maçons dans l’Aube pendant le XIXe siècle
est un défi difficile à relever.

Les deux dernières décennies verront un rapprochement
certain entre la maçonnerie du Grand Orient et le
radicalisme politique sans faire disparaître en son sein
des courants divergents.

Au cours de ce siècle, on peut estimer que près d’un millier
de personnes liées à notre département ont fréquenté
des loges maçonniques. La plupart sont restées dans
l’anonymat ou ont été oubliées aujourd’hui. Quelquesunes survivent dans la mémoire des Aubois, leurs noms
ont été attribués à des rues, à des établissements ou
édifices publics. Pas au titre de leur appartenance à ce
mouvement de pensée, mais pour leurs activités publiques :
le général Beurnonville, le député-maire Désiré Argence,
le romancier Louis Ulbach, l’industriel philanthrope et
député Charles Dutreix, l’industriel Emanuel Buxtorf, le
patron de presse et député Gaston Arbouin. Certains ont
cru voir la main des francs-maçons dans des mouvements
sociaux tels que la révolution de 1848, l’opposition à
l’empereur Napoléon III, le développement de la librepensée et des enterrements civils, la baisse des croyances
religieuses, le radicalisme politique…

La composition sociale des loges a évolué ainsi que les
sujets de réflexion traités dans leurs travaux.

La réalité est beaucoup plus complexe, les maçons ont
effectivement participé à la vie locale mais souvent en
diversité et très rarement, sur l’ensemble de cette période,
directement au nom de leur appartenance à cette
organisation philosophique. Tous les maçons n’étaient
pas royalistes émigrés ou révolutionnaires régicides sous
la Révolution, communards ou partisans de Thiers sous la
Commune…
< Louis Ulbach caricaturé par Gill, Les Hommes d’aujourd’hui,
n° 125, Paris, A. Cinqualbre, 1882 (voir notice p. 41).
(Coll. particulière).

Les débuts de la franc-maçonnerie
dans l’Aube
La première loge est créée le 21 mars 1751 à Troyes par la
Grande Loge sous l’appellation L’Union de la félicité. Elle
s’affilie au Grand Orient de France le 17 septembre 1773
et prend le titre de L’Union de la sincérité. Elle fonctionne
jusqu’en 1815. Elle comprend des notables locaux dont
un grand nombre de membres de la Société académique
de l’Aube, Jean-Baptiste Pigeotte, Jean-Julien Gréau,
Pierre Verrollot.
Des religieux de l’abbaye de Clairvaux créent le 26 avril
1786, la loge La Vertu.
Une loge régimentaire est créée à Troyes le 26 mars 1787
La régularité.
À Nogent-sur-Seine est installée le 22 octobre 1777 la
loge Saint Laurent des amis réunis, rattachée à la Grande
Loge de France. Elle est suivie le 7 mars 1782 par une
loge concurrente dépendant du Grand Orient : Les
amis de la parfaite régularité. Ces deux loges coexistent
quelque temps. Seule la loge du Grand Orient survit
après la Révolution sous le vocable La parfaite régularité.
La Vie en Champagne n° 100
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médecin franc-maçon à jeugny

par André Dolat

Antonin Baratier, un médecin
franc-maçon à Jeugny
dans les années 1900
Antonin Baratier, l’unique médecin qui exerça
jamais à Jeugny, durant plus de trente ans, a
complètement disparu des mémoires, tant à
Jeugny que dans notre département.
Et pourtant, en 1887, après une jeunesse parisienne
étudiante et bouillonnante, et fort d’un doctorat délivré
par la Faculté de médecine de Paris, il arrive à Jeugny,
véritable missionnaire chargé de l’éducation sanitaire
et salutaire d’une campagne insalubre, alcoolique et
incapable d’élever ses enfants.
Un sacerdoce qui va le placer au cœur des questions
sociales les plus brûlantes de l’époque, afin d’œuvrer à
l’édification d’une société plus juste et plus fraternelle.
Autant de convictions qui expliquent l’engagement
d’Antonin Baratier dans les luttes politiques acharnées de
l’époque, partie prenante dans les évolutions majeures
qui vont secouer les campagnes françaises en ce tournant
du XIXe siècle1.

Un père militaire, une mère bien jeune, des
études brillantes…
Il naît à Paris le 20 octobre 1858, de Léon Baratier, vingtcinq ans, chef-armurier à Tulle, et de Marie Bardinal,
dix-huit ans, sans profession. Un père souvent absent,
carrière militaire oblige, mais heureusement son oncle
et sa tante veillent. Ils habitent Paris, Jean-Denis Vergne,
46 ans, est docteur en médecine et son épouse, Cécile
Bardinal, a vingt-trois ans de plus que sa sœur Marie. Un
< Antonin Baratier vers 1905.
(Cl. Lancelot, Almanach du Petit Troyen, 1905).

environnement familial particulier qui orientera sa vie, ses
études, son éducation, son avenir.
À dix-sept ans, il obtient son diplôme de bachelier ès
lettres, préalable indispensable pour s’inscrire, muni de
son certificat de bonne vie et mœurs, comme étudiant à
la Faculté de médecine de Paris, de loin la plus réputée
de France. De 1877 à 1881, il est rattaché à l’Hôtel-Dieu,
réussit les cinq examens réglementaires et soutient sa
thèse de doctorat le 22 mars 18842 : « De la vaginite et de
son traitement par des applications locales de copahu »3.
Mention bien ! Avec à l’appui trente-six observations
cliniques qui appuient l’argumentaire du doctorant dans
sa description des différentes formes du « Mal de Vénus ».
Autant d’observations qui témoignent de la fréquentation
populaire des hôpitaux à cette époque. La médecine
s’enseigne surtout au lit du malade et l’hôpital joue un
rôle primordial dans la formation : « Il constitue une école
d’endurance psychologique pour les élèves, témoins de
scènes effrayantes ; c’est aussi l’endroit où ils prennent la
mesure des contrastes sociaux puisque l’on y regroupe les
patients les plus pauvres »4.

… au cœur de la révolution pastorienne
et parisienne
Il convient de rappeler l’environnement des études
médicales en cette fin de siècle. La Faculté de médecine,
les laboratoires et les hôpitaux parisiens fermentent de
réussites et éblouissent l’Europe tout entière, derrière
des chefs de file prestigieux : Claude Bernard, Pasteur,
Roux et son sérum antidiphtérique, Charcot neurologue,
On trouvera des compléments à cette étude dans les Mémoires de la Société
académique de l’Aube, tome CXXXI, 2007, p. 67-104, sous le titre : « Antonin Baratier,
médecin de campagne et son temps ».
2
Archives nationales, AJ16 6863 (dossier d’étudiant d’Antonin Baratier, 3 feuillets Faculté de médecine de Paris).
3
Dr Antonin Baratier, De la vaginite et de son traitement par des applications locales de
copahu, Faculté de médecine de Paris, Ollier-Henry, Libraire-éditeur, 1884.
4
Jacques Leonard, La vie quotidienne du Médecin de province, Paris, Hachette, 1982,
(1ère éd. 1977), p. 30-31.
1
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actualite culturelle

Dix questions à…

Pierre Humbert
Entretien avec celui qui fut, pendant seize
ans, le directeur du Théâtre de la Madeleine
à Troyes.

Pierre Humbert.
(Cl. Danièle Israël)

La Vie en Champagne : 2018, une année charnière
pour vous ?
Pierre Humbert : Oui ! J’ai eu le bonheur de diriger le
Théâtre de la Madeleine, scène conventionnée de Troyes,
durant seize ans et le moment de passer le relais et de
reprendre pleinement mon métier de comédien/metteur
en scène au sein de la Compagnie Théâtr’Ame est venu.
Mon départ en retraite a été l’élément déclencheur
mais je crois qu’il me fallait de toute façon faire cette
reconversion. En seize ans, on a le temps de développer
dans son entièreté un projet, après, il faut laisser la place
afin que la mission se revivifie.

LVEC : La scène conventionnée du théâtre de la
Madeleine, un directeur, une aventure ?
PH : La direction de la scène conventionnée de Troyes
aura été, pour l’artiste que je suis, une tranche de vie
inoubliable. J’ai eu le bonheur de jouer sur scène, de
l’adolescence à l’âge de cinquante ans, sans interruption.

Être au service de la création des autres, mettre en valeur
le travail d’autres artistes, ayant des esthétiques parfois
très éloignées de mes propres expériences, a été un grand
enrichissement personnel. Je remercie chaleureusement
la Ville de Troyes, l’État et la Région de m’avoir confié ce
poste de directeur de la scène conventionnée.
16 ans, c’est l’accueil d’environ 1 500 représentations, de
4 000 artistes et de 250 000 spectateurs. Cette aventure
partagée avec le public troyen fut une belle et grande
émotion !

LVEC : Et le lien avec le spectacle vivant ?
PH : Il me semble que le lien avec le spectacle vivant
est quasiment le même, que l’on soit d’un côté ou de
l’autre de la rampe. Assumant la programmation des
spectacles, j’ai vu en moyenne 200 représentations par
an (une centaine à la Madeleine et une autre centaine
ailleurs). J’ai eu le temps de découvrir pleinement le rôle
de spectateur. Un rôle actif bien que l’on soit silencieux
et assis dans le noir. Sans le public, l’acteur n’existe pas,
sans son regard généreux l’œuvre ne peut éclore. On
parle de spectacle vivant, ce terme, un peu descriptif, n’est
pas très joli mais il dit bien de quoi il s’agit. L’acteur et le
spectateur donnent vie à l’œuvre durant le temps de la
représentation.

LVEC : Une anecdote, un souvenir délicieux de ces
années de direction ?

En attendant Godot.
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PH : Un souvenir délicieux et effrayant à la fois. Je n’aurais
jamais imaginé voir un jour, à la Madeleine, des artistes
de cirque se jeter dans le vide pour attraper une guinde
au vol ou parcourir sur un fil le théâtre, du plancher de la
scène au paradis (le 3e balcon).

