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Les variations autotextuelles invitent à penser la relation de l’auteur à son œuvre, une 
relation  qui  ne  s’épuise  pas  dans  un  texte  mais  qui,  au  contraire,  appelle  une  nouvelle 
opération  créatrice :  l’adaptation.  L’auto-adaptation  –  quand  texte  adapté  et  adaptation 
émanent d’un même auteur – constitue une pratique transgénérique assez répandue et pourtant 
relativement peu étudiée. Qu’on pense aux réécritures théâtrales des romans de George Sand1 
et des récits brefs d’Eugène Ionesco2, ou encore au rapport autotextuel entre le cycle narratif 
et  la  production  dramatique  de  Ramón  del  Valle-Inclán  (des  Sonatas à  El  marqués  de 
Bradomín) pour ne citer que quelques noms emblématiques.

Inscrite dans le vaste domaine de la réécriture, l’adaptation entendue au sens large du 
terme  répond  à  deux  principales  opérations  respectivement  orientées  par  la  fidélité  et  la 
distance – adaptation-» illustration » et adaptation-» création »3, « adaptation  stricto sensu et 
adaptation lato sensu »4. Je propose donc d’éprouver un certain nombre de catégorisations en 
les  appliquant  à  un  corpus  de  récits  auto-adaptés  en  textes  dramatiques.  La  pratique 
scripturale  de  l’écrivaine  argentine  Griselda  Gambaro  oblige  à  poser  en  prolégomènes  le 
statut de chaque texte (adapté-adaptation), afin d’analyser le fonctionnement et la portée de la 
réécriture. 

Cadre théorique : codes et taxinomies 

L’écriture  face  à  la  représentation.  Tels  sont  les  termes  qui  focalisent  la  nature  de 
chaque genre.  Avant  d’appréhender  les  transferts  de l’un à l’autre,  la  réflexion autour de 
l’adaptation dramatique  impose  un détour  par  le  statut  même de  l’œuvre  théâtrale,  statut 
hybride à la fois texte et spectacle vivant5, texte écrit et représentation scénique. 

Si le récit privilégie la langue écrite comme médiateur de la relation auteur-lecteur, le 
langage  dramatique,  dont  l’une  des  vocations,  inscrite  dans  le  texte,  est  d’être  dit  par 
l’intermédiaire de l’acteur, programme un système sémiotique pluricodique (verbal, visuel et 
sonore) propre à la représentation scénique. L’oralité du spectacle vivant, palpable dans la 
part  faite  aux dialogues dans le  texte dramatique,  est  donc l’une des spécificités  du code 
théâtral.  C’est  ce  que  Pierre  Larthomas  énonce  en  ces  termes :  « le  langage  dramatique 
constitue,  par  nature,  un  compromis  entre  deux  langages,  l’écrit  et  le  dit. »6.  La  double 
énonciation théâtrale7 est l’autre bivalence caractéristique du texte dramatique. J’accorde un 

1 Catherine Masson, « George Sand et ‘l’auto-adaptation’ de ses romans à la scène » in  L’écriture 
sandienne : pratiques et imaginaires, colloque de Cerisy-La-Salle sous la direction de Brigitte Diaz et 
d’Isabelle Naginski (1-8/07/2004).
2 Michael Issacharoff, « Voix, autorité, didascalies », Poétique, n° 96, Seuil, novembre 1993, p. 463-
474.  Cf. notices de l’édition du  Théâtre  Complet  d’Eugène Ionesco sous la direction d’Emmanuel 
Jacquart, Paris, Gallimard, Col. La Pléiade, 1991.  
3 Michel Serceau, L’adaptation cinématographique des textes littéraires, Théories et lectures, Liège, 
Éditions du CÉFAL, 1999, p. 18. 
4 Gérard-Denis  Farcy dans « L’adaptation dans tous ses états »,  Poétique,  n° 96,  Seuil,  novembre 
1993, p. 391.
5 André Helbo, Le théâtre : texte ou spectacle vivant ?, Paris, Klincksieck, 2007, 199 p. 
6 Pierre Larthomas, Le langage dramatique, sa nature, ses procédés, Paris, PUF, 1972, p. 25. 
7 Anne Ubersfeld, Lire le théâtre I, Paris, Belin Sup, 1996, p. 228. 
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statut textuel égal aux dialogues et aux didascalies dans le sillage de Milagros Ezquerro qui 
défend ces « deux sous-ensembles textuels dans leur spécificité de textes »8 et de Monique 
Martinez Thomas qui présente les didascalies comme « des moments théâtraux autonomes »9. 
La hiérarchie qu’établissait Roman Ingarden10 entre texte latéral (Nebentext) et texte principal 
(Haupttext), prolongée dans une certaine mesure par Jean-Marie Thomasseau – qui parle de 
« paratexte didascalique »11 – n’est acceptable que du point de vue du devenir scénique dudit 
texte et de sa supposée disparition en tant que texte dans la représentation. 

Le statut polémique du « texte didascalique »12 sème le doute dans la catégorisation 
des genres. La « construction à deux étages » du texte dramatique – pour reprendre la formule 
de  Michael  Issacharoff  –  combine  un  « texte  fictif »  (dialogues  pris  en  charge  par  le 
personnage-acteur)  et  un « texte non-fictif » (didascalies assimilées à la voix auctoriale)13. 
Voix du narrateur d’un côté, voix de l’auteur de l’autre : cette définition du statut référentiel 
du texte didascalique semble incompatible avec certaines autres analyses qui y voient un legs 
du narrateur omniscient.  Des exemples  significatifs  de l’histoire théâtrale  ont pu mettre  à 
l’épreuve  l’exclusivité  de  la  fonction  pragmatique  des  indications  scéniques.  Il  suffit  de 
penser au théâtre narratif de Valle-Inclán et à ces « paragraphes » didascaliques poétiques, à 
la  célèbre  pièce  de  Samuel  Beckett,  Acte  sans  paroles,  composée  d'un  texte  principal 
essentiellement didascalique, dépourvu de dialogues comme le programme, le titre, ou bien à 
des pièces jouant sur l’hybridation de la voix théâtrale en injectant des traces de subjectivité14 
dans le texte didascalique, par nature, impersonnel. La polémique continue d’opposer ceux 
qui perçoivent la figure d’un narrateur15 au cœur de la « couche » didascalique, ce « segment 
narratif de la littérature dramatique »16, à ceux qui refusent une théorie qui nie au texte théâtral 
sa spécificité, pour n’être qu’une variation d’un « code majeur » ou majoritaire, un avatar du 
récit17. 

Tel est le point de départ de cette étude qui place en vis-à-vis texte narratif et texte 
dramatique  pour  comprendre  comment  le  premier  s’altère  ou  se  maintient  pour  donner 
naissance  au  second  et  pour  tenter  de  dégager  quelques  lignes  fortes  de  l’adaptation 
dramatique ou dramatisation. 

Le phénomène de l’adaptation, dans sa mise à l’épreuve des frontières génériques, 
convoque les métaphores et les analogies les plus insolites. C’est ce que F. Morin signale dans 
une astucieuse formule qui tente d’embrasser la sphère sémantique activée par le phénomène 
de l’adaptation : 

8 Milagros Ezquerro, « Sur le statut du texte didascalique », in Linguistique Hispanique (Actualités de  
la recherche), Gilles Luquet ed., Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 1992, p.141-148. 
9 Monique  Martinez  Thomas,  « Le  didascale  dans  l’histoire  du  théâtre  espagnol »,  in  Sanda 
Golopentia, Monique Martinez Thomas, Voir les didascalies, Paris, CRIC, Ophrys, 1994, p. 136-140.
10 Roman Ingarden, Das literarische Kuntswerk, Halle, 1931, § 30, p. 209-210, § 57, p. 326-332. 
11 Jean-Marie Thomasseau, « Les différents états du texte de théâtre », Pratiques, 1984, n° 41, p. 99-
121. 
12 Milagros Ezquerro, « Sur le statut du texte didascalique », art. cit., p. 142-147. 
13 Michael Issacharoff, art. cit., p. 464.
14 Dans le champ hispanique, on pense à la pratique dramaturgique de Valle-Inclán et à celle, plus 
récente, du Chilien Benjamin Galemiri. 
15 Ángel Abuín González, El narrador en el teatro, La mediación como procedimiento en el discurso 
teatral del siglo XX, Universidad de Compostela, 1997, p. 23. 
16 Juan Antonio Hormigón, « Lugar de las didascalias en el proceso de escenificación », in Monique 
Martinez Thomas (éd.),  Jouer les didascalies.  Théâtre contemporain espagnol et français, Toulouse,  
Presses Universitaires du Mirail, 1999, p. 69.
17 Michael Issacharoff, art. cit.
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L’adaptation souffre  une comparaison avec  le  modèle  horticole  de la  bouture, 
l’opération dite esthétique du lifting, le phénomène du transit intestinal et de la 
digestion  au  sens  large  (ingurgitation/régurgitation,  vampirisme  compris  et 
saprophagie incluse).18 

Qui  dit  adaptation  pense  aussitôt  « adaptation  théâtrale ».  Le  théâtre  est  en  effet 
coutumier de cette pratique. Pourtant c’est le septième art, « boulimique d’adaptations », qui a 
retenu  l’attention  des  théoriciens  de  l’adaptation  et  des  adaptatologues19.  Pour  preuve  la 
foisonnante bibliographie théorique sur la question. La dramatisation quant à elle reste trop 
largement inexplorée20. La présentation qui suit propose ainsi de participer à combler ce vide 
théorique en partant des apports des travaux consacrés aux adaptations cinématographiques. 
Plusieurs  concepts  sont  opérationnels  et  communs  à  l’un  et  l’autre  art  qui  partagent  une 
« nature  polysémique  et  pluricodique »21.  Une profusion  terminologique  vise  à  définir  les 
formes  de  l’adaptation  derrière  les  appellations  voisines  telles  que  « adaptation », 
« transposition »,  « traduction »,  « transcription »  ou  encore  « transmodalisation »  chez 
Genette  –  lequel  rappelle  son  rôle  originel  au  théâtre  depuis  « la  tragédie  grecque  [qui] 
emprunte presque systématiquement ses sujets à la tradition mythico-épique »22. L’adaptation, 
telle que la pense Patrice Pavis, relève d’une :  

transformation d’une œuvre, d’un genre dans un autre qui porte sur les contenus 
narratifs  (récit,  fable)  qui  sont  maintenus  (plus  ou moins  fidèlement  avec  des 
écarts  parfois  considérables),  alors  que  la  structure  discursive  connaît  une 
transformation radicale jusqu’au passage à un dispositif d’énonciation différent.23

Je retiendrai, dans l’analyse de l’adaptation « intralittéraire ou transgénérique »24 qui 
suit,  le  terme  de  dramatisation,  en  tant  que  « transformation  d’un  texte  (en  l’occurrence 
narratif) en texte dramatique » pour me concentrer sur la structure textuelle en jeu dans cette 
modalité de la réécriture25. Ce travail sur les textes élude donc l’analyse de la mise en scène ; 
la « théâtralisation » (adaptation transubstantielle ou adaptation théâtrale) étant un terme que 
je réserve à l’» interprétation scénique d’un texte »26. Toutefois, force est de constater que les 
deux procédés sont intrinsèquement liés puisque la finalité du texte dramatique est bel et bien 
la concrétion scénique (appréhendée comme une nouvelle étape de l’adaptation associée à un 
changement de code sémiotique), elle-même toujours adaptable. 

18 Frédéric Maurin, « Adapter ad lib », in Yannick Butel et Gérard-Denis Farcy (éds), L’adaptation 
théâtrale, entre obsolescence et résistance, Les Documents de la Recherche en Sciences Humaines de 
Caen, n° 12, 2000, p. 88. 
19 L’adaptatologie  comme  science  de  l’adaptation  est  recensée  par  Gérard-Denis  Farcy  dans 
“L’adaptation dans tous ses états”, Poétique, n° 96, p. 387. 
20 Hormis les études ponctuelles sur le cas singulier d’un auteur ou d’une œuvre (M. Issacharoff et la 
genèse  des  pièces  d’E.  Ionesco ;  M. Ezquerro  et  l’adaptation  scénique  de  Yo el  Supremo  de  Roa 
Bastos).  
21 Michel Serceau, op. cit., p. 8.
22 Gérard Genette, Palimpsestes, La littérature au second degré, Paris, Seuil, 1982, p. 323-324. 
23 Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre, Paris, Albin Michel, 1998, p. 12. 
24 Gérard-Denis Farcy, art. cit., p. 392-393. 
25 Ibidem, p. 104. 
26 Cf. article « Théâtralisation » in Dictionnaire du théâtre, op. cit., p. 357-358. 
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L’auto-adaptation dramatique des premiers récits de Griselda Gambaro

L’écrivaine argentine Griselda Gambaro a pratiqué cette « réécriture intratextuelle »27 
ou « auto-réécriture »28 au début de sa carrière marquée par une « double vie littéraire »29. 
C’est  l’époque  où  l’auteur  compose  des  doublets  textuels,  la  version  narrative  en  amont 
préparant, comme une « pré-vision », la composition dramatique issue d’une réécriture. Il est 
intéressant de remarquer que la démarche inverse ne semble pas la tenter.  En effet, on ne 
recense, du moins à ce jour, aucune réécriture narrative à partir d’un texte dramatique. Le 
passage autotextuel d’un genre à l’autre répondrait, d’après les confessions de l’auteur, aux 
hésitations de la période de formation de l’écrivain : 

Hubo  una  época  en  que  yo  adapté,  para  teatro,  novelas  cortas.  Mi  obra  Las 
paredes es una adaptación de una novela corta; El desatino, también, pero después 
dejé  de  trabajar  de  esa  manera.  Quizá  porque  se  me  complicó  la  estructura 
narrativa y entonces lo que tengo que decir se me agotaba en la novela. Desde 
hace ya veinte años se me presenta de una manera muy clara el género en el que 
debo contar las historias.30

La quête générique concerne les cinq premières pièces de Griselda Gambaro (1963-
1970).  Les  récits  intitulés  « Las paredes »,  « El  desatino »,  « El trastocamiento », 
« Nosferatu »  et  Nada  que  ver  con  otra  historia (1970)  donnent  naissance  aux  pièces 
Las paredes (1963), El desatino (1965), El campo (1967), Nosferatu (1970) et Nada que ver  
(1972)31. 

Pourquoi réécrire une œuvre dans un autre genre ? Comment ne pas rappeler à notre 
mémoire la question liminaire des Notes de la version scénique de Yo el Supremo de Augusto 
Roa Bastos, question analysée par Milagros Ezquerro32 dans sa lecture de l’auto-adaptation de 
l’auteur paraguayen. Pour répondre à cette interrogation « ¿Por qué un autor siente necesidad 
de tranformar un texto anterior, incluso ya publicado, en otro? »33, Roa Bastos revient sur le 
système sémiotique théâtral, garant de la spécificité de la version scénique. La pratique de 
Roa Bastos diffère de celle de Griselda Gambaro dans la mesure où le premier entretient cette 
pratique  de  la  réécriture,  retournant  au  texte  premier  après  de  nombreuses  années.  En 
revanche,  la  version  dramatique  des  premiers  récits  la  dramaturge  argentine  est  une 
composition  contemporaine  du  texte-source.  Dans  une  perspective  génétique,  la  lecture 
attentive de l’auto-adaptation de récits qui constituent l’archéologie théâtrale de l’univers de 

27 Claudette Oriol-Boyer, « La réécriture » in Claudette Oriol-Boyer (dir.),  La réécriture, Actes de 
l'Université d'été, Cerisy-la-Salle (22-27 août 1988), Grenoble, CEDITEL, 1990, p. 41.
28 Maurice Domino, « La réécriture du texte littéraire. Mythe et réécriture », in Thomas Aron (dir.), 
La réécriture du texte littéraire, Paris, Les Belles Lettres, 1987, p. 26.
29 Griselda Vignolo, « Griselda Gambaro: ‘una doble vida literaria’ », in Nora Mazziotti (comp.), 
Poder, Deseo y Marginación. Aproximaciones a la obra de Griselda Gambaro, Buenos Aires, Teatro 
Puntosur, 1989, p. 109-120. 
30 Reina Roffé, « Entrevista a Griselda Gambaro », Cuadernos hispanoamericanos, n° 588, Madrid, 
06/1999, p. 122.
31 Les citations sont  tirées  des  éditions  suivantes  :  El desatino – cuentos,  Buenos Aires,  Emecé 
Editores, 1965 ; Nada que ver con otra historia, Buenos Aires, Torres Agüero Editor, 1987 ; Teatro 4 
(Las paredes,  El desatino,  El campo,  Nada que ver), Buenos Aires, De la Flor, 1997 ;  Nosferatu in 
Teatro 3, Buenos Aires, De la Flor, 1997. 
32 Augusto Roa Bastos, Yo el Supremo / Moi le Suprême (pièce théâtrale), édition bilingue établie et 
présentée  par  Milagros  Ezquerro,  traduction  française  de  Iris  Giménez,  Toulouse,  Presses 
Universitaires du Mirail, Col. Hespérides, 1991, p. 12. 
33 Ibid., p. 16. 
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Griselda  Gambaro,  permet  d’aborder  le  work  in  progress  de  l’auteur.  La  confrontation 
empirique  des  deux versions  tend  à  définir  le  statut  de  l’antécédent  narratif.  Prive-t-il  la 
dramaturge de la liberté d’une création ex nihilo ou au contraire fournit-il la force germinative 
théâtrale auquel cas il serait un véritable terreau nourricier ? 

De la fidélité

Le transfert d’un genre à l’autre est marqué, dans les premières réécritures de Griselda 
Gambaro,  du  sceau  de  la  fidélité  diégétique,  thématique  et  poétique.  En  effet,  les 
réminiscences hantent la forme dramatique et ressassent des thèmes qui obsèdent l’auteur – à 
savoir les relations de pouvoir – depuis le récit originel. 

La fidélité tient tout d’abord à une cohérence poétique, une poétique personnelle et 
fédérative – en ce sens qu’elle fédère narration et théâtre – qui s’affirme dès la composition 
des premiers récits. La poétique fantastique du texte narratif (autour de l’idée-forte du doute 
de  T. Todorov)  est  transposée  dans  l’ambiguïté  dramatique  fondée  sur  l’absurde  et  le 
grotesque. Les trois premiers récits « El desatino », « Las paredes » et « El trastocamiento » 
font surgir le fantastique sur le mode de l’insolite34, de l’absurde qui déroute et convoque un 
schéma à la fois comique et horrifique. Ce fantastique naît du quotidien pour se lire comme 
une  transposition  de  l’irrationalité  d’un  système  politique  oppresseur  et  aliénant.  Les 
paraboles  de  l’aliénation  de l’homme prennent  la  forme de l’aporie  tant  linguistique  que 
spatiale dans des nouvelles qui mettent en scène des individus broyés par une structure qui les 
dépasse.  Alfonso  (« El  desatino »)  est  prisonnier  d’un  étau  qui  le  cloue  au  lit  et  le  rend 
dépendant de sa mère et de Luis, lesquels s’adonneront à des jeux sadiques jusqu’à ce que 
périsse  le  souffre-douleur  cerné par  la  cruauté  et  l’indifférence.  Le Jeune Homme (« Las 
paredes »), est victime d’un guet-apens : répondant docilement à une invitation-arrestation, le 
récit expose le piège qui se referme sur celui qui passera du statut d’hôte à celui de prisonnier. 
Les  analogies  carcérales  culminent  avec  le  personnage  du  visiteur  du  camp d’Auschwitz 
(« El trastocamiento »)  qui  revit  l’expérience  traumatique  de  la  figure  archétypale  du 
prisonnier  rescapé.  Quant  aux deux autres  récits  « Nosferatu » et  Nada que  ver  con otra 
historia,  ils  relèvent  davantage  du  fantastique  mythique  nourri  de  « créatures  du  folklore 
narratif fantastique »35 : le vampire et la créature de Frankenstein. 

La  réminiscence  narrative  du  texte  dramatique  repose également  sur  la  reprise  du 
modèle actantiel.  Du récit  à la pièce,  puis d’une pièce à l’autre, les rôles archétypaux du 
bourreau  et  de  la  victime  informent  toute  la  poétique  de  Griselda  Gambaro.  À  titre 
d’exemples,  la  Mère  (El  desatino),  le  Fonctionnaire  (Las  paredes),  Franco  (El  campo) 
décident  de  tout  et  manipulent  les  victimes,  objets  de  leur  libido  dominandi,  par 
l’intermédiaire d’adjuvants complices comme Luis, l’Huissier, les officiers SS. Le personnage 
en scène au lever de rideau est finalement l’Objet de la quête des détenteurs du pouvoir qui 
n’agissent qu’en vue de la soumission ou de la liquidation de cet Objet.

La  reprise  des  fonctions  actantielles  induit  une  duplication  de  la  fable.  Dans  les 
premières adaptations, l’opération transgénérique relève d’une « traduction quasi littérale » de 
l’antécédent narratif. La filiation du texte second transparaît d’abord dans la reprise littérale 
du titre. La reprise thématique rend compte d’une stratégie créatrice qu’on peut rapprocher de 

34 Jean-Bruno Renard, « Proposition d’une typologie des sous-genres du fantastique », in Poétique du 
fantastique. En hommage à Jean Fabre. Textes réunis et présentés par Michèle Soriano et Christiane 
Tarroux, Co*Textes, Centre d’Etudes et de Recherches Sociocritiques, Montpellier, n° 33, 1997, p. 47-
63. 
35 Ibid.

5



l’» éthique et poétique de la variation »36 chère à Roa Bastos.  El desatino37 et  Las paredes  
ressuscitent à la fois le système des personnages et la chronologie événementielle des récits 
homonymes.  El desatino transpose  ainsi  fidèlement  dans  le  texte  dramatique  depuis  la 
situation  initiale  basée  sur  la  relation  conflictuelle  entre  Alfonso  et  sa  mère  jusqu’au 
dénouement  tragi-comique  qui  voit  le  triomphe  de  l’indifférence  et  des  tics  sociaux 
individualistes autour du corps moribond de la victime. Comme dans la nouvelle, l’espace est 
domestique  –  la  maison  familiale,  tombeau  du  fils  et  tous  les  personnages  sont  repris. 
Las paredes répond à cette même duplication diégétique. L’attente du Jeune Homme reste 
sans réponse et le mène vers une funeste clôture dramatique. Le trio qui compose la dramatis  
personae correspond aux personnages narratifs. 

La jonction est également d’ordre sémantique dans la mesure où les victimes de ces 
premières pièces, Alfonso et le Jeune Homme, subissent une autorité tentaculaire sans jamais 
oser la remettre en question au détriment de leur propre existence. Du côté des personnages 
dominants,  certaines  répliques  changent  de  locuteur  pour  confirmer  des  ressemblances 
psychiques et accuser le trait. Luis reprend les paroles que la Mère formule dans la nouvelle 
justifiant de la sorte leur appartenance au même clan des tortionnaires face à une victime 
commune : 

La madre retornó como a las seis de 
la  tarde.  Había  oscurecido 
totalmente.  –¿Qué haces? ¿El  sueño 
de la marmota? (« El desatino », 126)

Luis: ¿Qué  haces? ¿El  sueño  de  la 
marmota?
(El desatino, I, 2, 67)

Si les récits reposent sur une alternance du mode narratif et de l’échange dialogué, ce 
dernier est largement repris à la lettre dans la pièce. L’extrait tiré de El desatino témoigne de 
la construction cohérente du personnage de Luis qui suit le même cheminement dans l’une et 
l’autre version – celui du manipulateur : 

–Bueno,  bueno.  ¡Cómo habla!  Dijo  la 
madre  campechamente–  Ya  sé  lo  que 
quiere –y marchó hacia la cocina. 
Luis  volvió  al  interior  de  la  pieza, 
frotándose  las  manos  con satisfacción. 
Alfonso lo miró con cariñosa envidia. 
–Consigues todo –le dijo.
–Sí, sí, todo. Y es fácil con un poco de 
voluntad.  Impresiona  bien  levantarse 
temprano  todos  los  días  para  ir  a  la 
oficina. 
–Pero tú no vas. 
–No. Simulo y es bastante –se amoscó 
Luis.
(« El desatino », I, 128)

Madre (halagada): ¡Bueno! ¡Bueno! 
¡Ya sé lo que quiere! (Se marcha)
Luis (vuelve al interior del cuarto, se 
restriega  las  manos): ¿Viste  qué 
fácil?
Alfonso  (con  admiración): 
Consigues todo.
Luis: Y es fácil, te digo, con un poco 
de  buena  voluntad.  Levantarse 
temprano  para  ir  a  la  oficina, 
impresiona bien.
Alfonso: Pero tú no vas. 
Luis  (amoscado): Simulo  y  es 
bastante. 
(El desatino I, 2, 68)

On  pourrait  multiplier  à  l’envi  les  exemples38 de  fidélité  littérale  entre  les  deux 

36 Milagros Ezquerro, « La mise en théâtre de  Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos »,  Mises en 
cadre dans la littérature et dans les arts, Toulouse, PUM, 1999, p. 11. 
37 Dans l’étude comparée qui suit, la norme typographique distingue les titres du récit entre guillemets 
de la version dramatique en italique.
38 Pour plus d’exemples, voir Stéphanie Urdician,  L’œuvre dramatique de Griselda Gambaro : les  
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versions de Las paredes où les dialogues sont repris à la lettre. Cette parfaite réplication du 
discours direct domine également l’adaptation de Nada que ver con otra historia. 

Créer les conditions d’une dramaturgie textuelle

Parmi  les  exigences  dramaturgiques  qui  président  à  l’adaptation,  il  faut  signaler 
l’actualisation de la narration transformée en action visible et vue dans l’immédiateté de la 
prise de parole. Le texte expose, dans sa nature double (dialogues-didascalies), le transfert 
entre narrer et montrer ainsi que le passage de l’omniscience à l’autonomie du personnage et 
une démultiplication de la voix. On s’intéressera à présent aux opérations de transcodage qui 
signifie  des  modifications  de  la  facture  de  l’œuvre.  La  stratégie  de  transfert  propre  à 
l’adaptation  dramatique  exacerbe  essentiellement  la  répartition  du  protagonisme  entre  les 
personnages et les codes spécifiquement théâtraux relevant du mode scénique. 

La double énonciation théâtrale : mise en dialogues et texte didascalique 

La mise en dialogues, transfert du récit au style direct, à savoir un discours assumé par 
un personnage, constitue l’opération majeure de l’adaptation dramatique d’un texte narratif. 
Pour trouver ce « style qui fasse théâtre »39, l’adaptation s’applique à « muer une séquence 
descriptive ou narrative en un discours rapporté »40. La performativité du texte théâtral, en 
connectant le mot et l’action, fascine l’auteur qui opte pour l’extraversion dramatique face à 
l’introspection narrative : 

La palabra tiene otra respiración. Siempre que pienso en una palabra en un texto 
dramático sé que esa palabra va a corporizarse, va a ser dicha, mientras que en la 
narrativa adquiere una respiración más pausada, más secreta incluso. La palabra 
dicha  en  un  escenario  tiene  una  especie  de  impudor,  tiene  el  gesto  que  la 
corrobora. En el teatro la palabra es acción dramática,  no puede estar sola;  en 
narrativa puede tener otros sentidos, reflexiona, es introspectiva.41 

C’est ainsi que les slogans des camps de concentration nazis évoqués par le narrateur 
de « El trastocamiento » sont énoncés par l’une des prisonnières de El campo : 

...buscó  los  carteles  obscenos  que 
predicaban  la  libertad,  el  orden,  la 
alegría  del  trabajo. 
(« El trastocamiento », 85)

Emma: El trabajo engendra libertad. 
(El campo, I, 2, 180)

Le  discours  indirect  libre,  mode  d’énonciation  polyphonique  de  la  narration,  est 
également transposé dans le discours direct : 

El  ujier  estaba  delante  de  él.  No  se 
había afeitado aún, pero le sonreía con 
amabilidad. ¿No  escuchaba  sus 

Ujier  (risueño,  con  una  veladura  de 
burla): ¿Pero  el  caballero  no  tiene 
apetito? Vaya que se hizo rogar antes de 

masques du pouvoir, Thèse de Doctorat sous la co-direction de Rose Duroux et de Milagros Ezquerro, 
Clermont-Ferrand, 2004. Première partie. Genèse d’une œuvre théâtrale : les doublets transgénériques.
39 Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre, op. cit., p. 132.
40 Bernard Martin, La théâtralisation du texte écrit non théâtral, Thèse de Doctorat, Paris VIII, 1993, 
p. 179.  
41 Griselda Gambaro in Reina Roffé, art. cit., p. 111.
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llamados, el  señor? Vaya que lo había 
hecho esperar antes de abrirle la puerta. 
¿Acaso  le  gusta  estar  encerrado,  al 
señor? (« Las paredes », II, 58)

abrir  la  puerta!  ¿Acaso  le  gusta  estar 
encerrado? (Las paredes, I, 2, 26)

Dans  le  texte  didascalique  s’inscrivent  trois  marques  de  changement  propre  à 
l’adaptation dramatique : l’espace, le temps et l’énonciation impersonnelle. La mise en espace 
propre  à  l’art  de  la  scène  est  potentiellement  présente  dans  les  indications  scéniques. 
L’adaptation dramatique orchestre donc le passage d’un espace illimité à un espace limité, 
celui du plateau virtuel circonscrit par les frontières concrètes que sont les côtés cour et jardin 
ou  encore  le  quatrième  mur.  La  perspective  temporelle  varie  également  dans  la  version 
dramatique quand le passé du récit devient présent de l’énonciation, un présent didascalique 
qui  « neutralise  la  temporalité »42.  En  outre,  les  marques  de  l’énonciation  disparaissent, 
l’énoncé se dépersonnalise et semble parvenir à se passer de toute médiation entre émetteur et 
récepteur. Toutefois, le texte didascalique, destiné à un transfert sémiotique à l’heure de la 
mise en scène,  laisse  entendre la voix de l’auteur.  Dans les premières  pièces de Griselda 
Gambaro,  on  assiste  à  un  parti  pris  du  discours  didascalique  qui  souligne  l’excès  de 
théâtralisation (hypocrisie, faux-semblants, ambiguïté comme autant d’armes du pouvoir). Les 
interventions didascaliques orientent l’interprétation de la situation dramatique en signalant 
les  dysfonctionnements  des  rôles  et  des  gestes.  Dans  Las  paredes,  les  nombreux  sous-
entendus de l’Huissier sont mis à nu par cette instance auctoriale : 

Ujier: En la casa hemos tenido pocas oportunidades de servir a caballeros con 
ocurrencias tan peregrinas como las suyas. 
Joven: ¿Como las mías? No entiendo. 
Ujier: Sí,  caballeros  que  pensaran  en  afeitarse  antes...  (guarda  un  silencio  
significativo) 
Joven (palidece): ¿Antes? Dijo « antes ». ¿Antes de qué?
Ujier (con una sonrisa estúpida): ¿Yo le dije antes? ¡Qué extraño! Es una palabra 
que no uso nunca. (Las paredes, I, 1, 23)

De  la  même  façon,  le  texte  didascalique  interstitiel  dénonce,  dans El  campo,  les 
incohérences comportementales des personnages dominants. La reprise du motif de la chaleur 
étouffante et de la désinvolture du maître de maison est l’occasion de faire un gros plan sur la 
mascarade symptomatique d’une communication dévoyée :

« Se siente mal? Mucho calor. » [...] con 
un  tono  de  excusa  preguntó:  « Me 
permite? »;  se  desabotonó  el  saco  y 
concluyó  por  colgarlo  cuidadosamente 
de  una  percha.  (« El trastocamiento », 
83) 

Franco: ¡No aguanto más! (Se saca la  
chaqueta  y  la  deposita  sobre  el  
escritorio.  Sólo  después  pregunta 
dulcemente) ¿Me permite? 
(El campo, I, 1, 167)

La condensation dramatique

La condensation dramatique, modalité d’altération du récit, est significative dans le 

42 M. Issacharoff, art. cit., p. 466. 
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traitement  des  ouvertures  théâtrales.  Le  « prélude  didascalique »43 qui  installe  le  lecteur 
devant  un  spectacle  imaginé  recrée  les  récits  d’exposition  en  leur  imposant  un  élagage 
systématique. L’exposition de  El desatino opère un certain nombre de césures par rapport à 
l’incipit narratif pour ne retenir que l’essentiel du décor et de la situation concentré dans la 
didascalie aperturale : 

Una habitación de aspecto gris; una cama con respaldo de hierro, una mesa de  
luz,  ropero,  cómoda con espejo  y  sillas.  Una bacinilla  floreada debajo  de  la  
cama.  Bordeando  el  fondo  del  escenario,  grandes  tiestos  de  lata  con  lo  que  
alguna vez han sido plantas, grandes hojas completamente marchitas. Algunos 
tiestos  tienen  simplemente  palos,  clavos,  estacas.  En la  mesa  de  luz  un  reloj  
despertador y,  apoyada contra la pared,  una revista con la fotografía de una 
vedette a cuerpo entero. Dos puertas, una a la izquierda, exterior, y otra a la  
derecha, que conduce a un pasillo interior. Una ventana que da a la calle. Al  
levantarse el telón, Alfonso, en camiseta y calzoncillos largos, mira ingenuo y  
sorprendido, un bulto que ciñe uno de sus pies, es un artefacto negro de hierro,  
de unos 40 cm de lado. Después de un instante, mueve el pie intentando librarlo,  
pero no lo consigue. Murmura algo ininteligible. Intenta mover infructuosamente  
el artefacto. No parece preocuparse demasiado. Bosteza. (El desatino, I, 1, 61) 

La  mise  en  espace  amplifie  les  éléments  plastiques  signifiants  (bruits,  couleurs, 
costumes, gestes et déplacements). L’énumération majoritairement nominale attire l’attention 
sur la profusion des objets dans l’intimité de la chambre. Du reste ce décor surchargé se lit 
comme le symptôme d’une vie dégradée (« tiestos con estacas ») et dégradante (« bacinillas 
sin vaciar »). Cet incipit didascalique est représentatif de l’ensemble didascalique liminaire 
issu  de  la  condensation  des  données  spatio-temporelles  du  récit  initial.  La  concentration 
dramatique se joue majoritairement dans des didascalies qui deviennent alors une sorte de 
synopsis des descriptions narratives. 

La  macrodidascalie44 initiale  de Las  paredes plante  le  même  dispositif  pour  se 
focaliser ensuite sur le personnage d’emblée stigmatisé comme la victime dont la passivité 
laisse présager une docilité coupable face aux épreuves à venir : 

Un dormitorio estilo 1850, muy cómodo, casi lujoso. Pesados cortinados en la  
pared de la izquierda ocultan lo que parece ser una ventana; en el centro de la  
pared de foro, un gran cuadro, con un soberbio marco labrado representa, con el  
verismo de la época, a un joven lánguido mirando a través de una ventana. Una 
sola puerta conduce a otras dependencias de la casa. Al levantarse el telón, un 
joven de aspecto tímido y bondadoso, vestido pulcramente a la moda de fines de  
siglo, está sentado en una silla tipo Viena, al lado de la puerta, con el aire de  
estar esperando a alguien. (Las paredes, I, 1, 9)  

La dramatisation favorise la réduction de l’espace en un huis clos qui devient le ressort 
dramatique majeur. Las paredes constitue en ce sens une œuvre paradigmatique. L’événement 
central  de  la  nouvelle  se  résume au  rétrécissement  de  la  chambre  du  Jeune  Homme.  La 
réduction des dimensions de l’espace est décrite au cours de longues pages, depuis le doute 
émis sur la perception erronée jusqu’à la prise de conscience de l’expérience invraisemblable. 
La  progressive  disparition  des  objets  de  la  chambre  ponctue  le  récit  et  alimente  les 

43 Sanda Golopentia, Voir les didascalies, op. cit., p. 46. 
44 Le  terme  appartient  à  la  classification  de  Sanda  Golopentia,  « Jeux  didascaliques  et  espaces 
mentaux », in Monique Martinez Thomas (éd.), Jouer les didascalies, op. cit., p. 15-41.
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descriptions narratives. Le resserrement spatial est transcrit dans la pièce dans des didascalies 
laconiques en début  de scène qui  marquent l’inexorable  dégradation de la  situation :  « El 
mismo ambiente sensiblemente empequeñecido. Han desaparecido las cortinas y el cuadro. » 
(II, 3, 32) ; « El ambiente se verá luego notablemente reducido. Como únicos muebles, un  
catre y una silla. » (II, 4, 45). 

Dans  ces  espaces  dramatiques  clos,  l’extérieur  n’est  pas  ou  peu  représenté.  Les 
personnages y font allusion sans jamais oser franchir le seuil de cet ailleurs frappé d’interdit. 
Le protagoniste victime est traqué dans un espace restreint qui contient pourtant les issues 
possibles comme en témoigne la triple ouverture des espaces dramatiques. Portes et fenêtres 
font partie du décor comme les chimériques évocations d’une liberté inaccessible, un libre 
arbitre  en  trompe-l’œil.  Dans  la  séquence  précédemment  citée  autour  de  la  porte  fermée 
(Las paredes), la porte matérialise la séparation radicale des personnages et l’enfermement du 
Jeune  Homme.  La  fonction  symbolique  de  l’ouverture  régie  par  « el  Ujier »,  l’Huissier 
« multifonctions », informe notre traduction du nom du personnage, une traduction choisie par 
fidélité étymologique, du terme issu de « huis » – la porte – qu’il est chargé d’ouvrir et de 
fermer. 

Le processus de condensation affecte également le tempo et le temps de l’œuvre45. 
Cette « procédure qui combine l’ellipse et le déplacement »46 participe de la transformation 
avec une remarquable économie de moyens textuels. La condensation intensifie l’information 
et crée la tension proprement dramatique. L’exigence temporelle imposée par la durée limitée 
de la  représentation peut  être  une des causes de cette  nécessaire  contraction.  Du reste,  la 
brièveté s’affiche comme une donnée essentielle de l’art gambarien puisque très souvent à la 
nouvelle  courte  correspond  une  pièce  brève.  C’est  ainsi  que  le  raccourci  associé  au 
déplacement président à la réécriture de Las paredes. Le premier chapitre de la nouvelle décrit 
le retour de la journée à la campagne interrompu par l’interpellation du Jeune Homme conduit 
jusqu’à ses hôtes énigmatiques par le lugubre duo de kidnappeurs. L’exposition dramatique in  
medias res supprime la rencontre avec les deux personnages secondaires et centre la situation 
sur le rituel de l’accueil, déclencheur de l’intrigue. 

Le resserrement consiste ailleurs en une suppression diégétique, à savoir l’amputation 
d’épisodes  secondaires  qu’on  peut  croire  superflus  voire  contreproductifs  pour  l’effet 
dramatique. Toutefois cette hypothèse, valable pour nombre d’adaptations dramatiques, est 
mise à mal par la pratique dramaturgique des premières pièces qui se détournent de l’action, 
moteur  traditionnel  du  drame,  pour  figer  le  conflit  dramatique  comme  dans  une  pose 
photographique.  L’élagage  appliqué  aux  récits  n’affecte  donc  pas  l’ensemble  du  rythme 
dramatique. La suppression des longues rêveries d’Alfonso et du Jeune Homme, par exemple, 
ne stimule ni les personnages toujours asthéniques ni la dynamique de l’intrigue dépourvue de 
rebondissements. La lenteur et le dépouillement de l’action de ces premières œuvres font la 
singularité d’un théâtre issu du processus de dramatisation.  

Le paratexte, en particulier le titre et la distribution, n’échappe pas à la technique de la 
concentration. Elle est à l’œuvre dans la réécriture dramatique de  Nada que ver con otra 
historia. Le titre écourté de la pièce Nada que ver répond à cette logique de la concision d’une 
efficacité proprement théâtrale selon l’auteur : « Por sugerencia de Petraglia, acorté el título, 
beneficiándolo con el más escueto, y teatralmente más eficaz, de Nada que ver. »47 Quant à la 
dramatis  personae,  la  restriction du nombre  de personnages  est  un indice  du procédé du 

45 Gérard Genette cite parmi les transformations du mode narratif : « l’ordre temporel, la durée et la 
fréquence » in Palimpsestes, op. cit., p. 332. 
46 Bernard Martin, op. cit., p. 180. 
47 Griselda Gambaro, « Estrenos en el San Martín », Teatro 2, Teatro San Martín, Buenos Aires, n°6, 
06/1994, p. 39.
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resserrement. Le « congédiement »48 des personnages dans Nada que ver prolonge la version 
abrégée du titre de la pièce. Le huis clos qui caractérise les espaces dramatiques n’est pas non 
plus étranger à cette distribution. Les bains de foule de Toni, le protagoniste de la nouvelle, 
disparaissent de la version dramatique dans laquelle seuls cinq personnages monopolisent les 
échanges. 

Substitutions et interpolations au service de l’émancipation dramatique 

Quand le décalque ne suffit plus à « épuiser » le thème emprunté au récit, vient le 
temps de l’émancipation de l’œuvre dramatique par rapport à sa référence narrative. L’auto-
adaptation  étoffe  alors  le  canevas  dramatique  et  le  texte  second  acquiert  une  plus  large 
autonomie que dans les toutes premières réécritures. 

La  substitution  constitue  un  cas  de  modification  qui  introduit  un  écart  tout  en 
maintenant les composantes majeures de la source. La réécriture de « El trastocamiento » est 
emblématique de ce procédé puisque le titre de la pièce  El campo  tout en transformant le 
paratexte initial reste fidèle à l’ambiguïté du lieu, fondement du conte. Le choix du toponyme 
puise directement sa source dans la version narrative : « ...lo invitó a emprender una recorrida, 
no dijo campo, no dijo Auschwitz, dijo casa o establecimiento. » (« El trastocamiento », 83). 
Franco,  descendant  du  guide  anonyme  de  la  visite  du  camp,  entretient  le  doute  kafkaïen 
autour  d’un  lieu  successivement  qualifié  de  « campo »,  « establecimiento »  ou  encore 
« sociedad anónima » (El campo, I, 1, 168-169). 

La  commutation  des  rôles  provient  de  la  même  technique  de  substitution.  Le 
changement de fonction actantielle – quand l’objet devient sujet – inaugure la réécriture du 
personnage de Lily (El desatino).  Si  la nouvelle évoquait  ce personnage virtuel  au fil  de 
longues  digressions  narratives  semblables  au  flux  chaotique  de  la  rêverie  d’Alfonso, 
l’énonciation théâtrale reflète le pouvoir des forces locutrices en présence. Loin de se trouver 
en position de force dans les échanges verbaux, Alfonso ne peut exposer verbalement ses 
pensées, sa verbosité se tarit. L’apparition métonymique de Lily se matérialise dans la version 
dramatique à travers les mouchoirs brodés ou les souliers raflés par la Mère. Ce personnage 
imaginaire, « relaté » dans les monologues intérieurs de la nouvelle, intervient dans la version 
dramatique  sous  les  traits  de  la  femme  fantasmée.  La  solitude  d’Alfonso donne lieu  aux 
« apparitions » de Lily qui font franchir  au lecteur-spectateur  une nouvelle frontière de la 
représentation, celle des visions de la victime. La longue didascalie qui clôt le premier acte 
décrit l’entrée en scène muette de Lily accompagnée d’un jeu de lumière annonciateur de la 
dimension onirique de la scène : 

Alfonso (Mientras habla, la escena se va oscureciendo hasta la entrada de Lily,  
que aporta otro tipo de luz, más cálida y viva): El baile te gusta. (Humildemente)  
Yo no sé bailar... torpe... he sido siempre torpe... (Entra Lily, da unos pasos y se  
queda inmóvil. Es una rubia despampanante, cabellera muy rubia y ondulada,  
boca grande y todos los atributos de la femineidad en doble volumen: senos,  
caderas, piernas. Está vestida con gusto chabacano, vestido muy ajustado, rojo  
brillante, con un tajo en el ruedo que deja ver las piernas, flores en la cintura y  
una piel sobre los hombros. Es una especie de Anita Ekberg en « La dolce vita »,  
pero distorsionada a través de los ojos de Alfonso. Sonríe con una media sonrisa 
enigmática, burlona y al  mismo tiempo llena de una convencional coquetería.  
Tiene un cigarrillo  encendido en  la mano y fuma insinuantemente,  arrojando  
bocanadas de humo en dirección a Alfonso, quien la descubre maravillado, como 
si no pudiera dar crédito a sus propios ojos. [...]) ¡Lily! ¡Lily! ¡Ven a mis brazos, 

48 G.-D. Farcy, art. cit., p. 400.
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Lily! (Los tiende y cae con gran estruendo fuera de la cama). (El desatino, I, 2, 
80)

Au cours de la progression dramatique, Lily devient sujet de l’énonciation et participe, 
bien que sommairement, au faux dialogue établi par Alfonso. C’est ainsi que la quatrième 
scène  reproduit  l’épisode absent  du  récit :  la  rencontre  avec  Lily.  Dans  la  solitude  de  sa 
quarantaine, Alfonso se plonge dans une de ses hallucinations qui commencent à lui échapper. 
Le dialogue de sourds scelle l’échec du rêve fusionnel d’Alfonso définitivement renvoyé au 
néant. L’invasion du texte didascalique asphyxie les maigres répliques qui n’ont plus de sens. 
La rencontre est contaminée par le jeu surfait de Lily qui participe finalement au mensonge 
social et à la duperie que les personnages dominants infligent à la victime :

Alfonso (Entra Lily. Su entrada es teatral dentro del teatro, se queda inmóvil un  
momento y luego, como una actriz que hace su entrada en el escenario, comienza  
a moverse alrededor de la cama, con muchos meneos. No toca nunca a Alfonso ni  
se acerca como para que pueda tocarla. Está vestida como en la escena anterior.  
Alfonso, con una voz cambiada, casi de otro hombre, intensa y grave): Lily, cómo 
siento que hayas venido ahora. ¡Estoy tan sucio! 
Lily (habla con mucha exageración, con los vicios de una norteamericana que no 
sabe  hablar  bien  el  castellano;  cuando  habla  en  inglés  lo  hace  con  mayor  
exageración aun, abriendo mucho la boca y separando las palabras,  un poco  
como los niños o adolescentes imaginan que hablan el inglés los gangsters o las  
vampiresas): ¡Oh, no importa, baby! [...] 
(Se ajusta las medias con los gestos de una vampiresa. Ajena): ¡Hello, Billy! 
Alfonso: Y te acercaste y me dijiste: Alfonso, querido, amor mío. 
Lily (ajena): ¡Hello, darling! (El desatino, II, 4, 93-95)

El campo et Nosferatu se construisent à partir d’une autre figure de l’émancipation : la 
multiplication  des  personnages  ou « recrutement »49,  lisible  dès  la  liste  liminaire.  Dans la 
première pièce, le duo minimaliste et anonyme hôte / visiteur de la nouvelle est amplifié pour 
mettre en scène un ensemble complexe plus représentatif des habitants du camp « Martín / 
Franco / Emma / El afinador / Un funcionario / Grupo de SS / Grupo de presos / Enfermeros » 
(158). La dramatis personae s’organise autour d’un schéma triangulaire récurrent, présidé par 
les personnages individualisés – Martin, Franco et Emma – alors que les autres composent le 
chœur de Franco, sa fidèle escorte. L’administrateur du camp, même s’il hérite de l’identité 
énigmatique  de  son  ancêtre  narratif,  se  détache  de  son  modèle  pour  représenter  une 
manipulation sans faille sur les autres personnages, motif absent du récit originel. Quant à 
Martin, s’il est possible de percevoir dans sa vigilance initiale un écho lointain de la méfiance 
pathologique du visiteur du récit, il relâchera la garde avant de fermer les yeux sur l’horreur 
dont  il  est  le  témoin  indirect.  Enfin  le  « recrutement »  d’un  personnage  féminin  est 
fondamental dans le processus de dramatisation car il cristallise divers motifs de la nouvelle. 
Emma incarne, au sens propre du terme, la violence subie par la victime expiatoire dans un 
monde dominé par l’autorité masculine. 

L’amplification est à l’œuvre dans la version dramatique de Nosferatu où le vampire 
solitaire du récit augural est remplacé par un triangle familial contaminé par la défaillance du 
patriarche. L’exagération prolonge l’émancipation en saturant le portrait du personnage du 
père affublé, comme son modèle narratif, du même profil parodiquement dégradé du « totem 
phallique et denté »50 de l’imaginaire collectif : 

49 Ibid.
50 Jean Fabre, « Le miroir de sorcière. Vers l’abstraction tragique », Le miroir de sorcière: essai sur  
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Asustaban su forma de caminar, su alta 
y negra estatura, la mirada inmóvil que 
no daba el respiro del párpado.
(« Nosferatu », 7)

Aparece  Papá.  Es  un  viejo  andrajoso  y 
anémico, vestido de oscuro. Tiene la cara 
blanca,  ojeras  violetas,  los  ojos 
intensamente  bordeados  de  rojo.  Unas 
mechas  ralas  y  desparejas  le  tocan  los 
hombros.  Habla  con  tono 
invariablemente  tétrico,  la  mirada 
lúgubre  perdida  en  el 
vacío. (Nosferatu, 39)

La réécriture accorde enfin une nouvelle répartition des rôles autour du protagonisme 
féminin.  Le rôle  essentiel  de la  Mère,  dans cette  nouvelle  version,  actualise  le  mythe  du 
vampire. Cette vampire moderne brise le rituel lugubre de l’antre du monstre en allumant la 
lumière  dès  son  entrée  en  scène  (39).  Puis,  en  maîtresse  de  maison  « ordinaire »,  elle 
revendique le droit au confort matériel « comme tout le monde » : « Mamá: Necesitamos unas 
sillas. Una cama con colchón. No aguanto dormir en el suelo. Soy vieja. Me levanto hecha 
una tabla. [...]  ¡Basta de cementerios para mí! »  (42). Elle joue un rôle central avec sa jupe 
fourre-tout – « la falda hasta los pies oculta innumerables bolsillos » (39) – d’où elle extirpe 
les objets nécessaires aux jeux de scène. Outre le fait de renforcer le protagonisme de la Mère, 
ce costume « magique » va de pair avec une scénographie extrêmement dépouillée qui met à 
découvert la misère ambiante. 

La  construction  de  Mariana,  le  second  personnage  féminin  recruté  dans  la  pièce, 
relève de clichés. Elle est la femme-enfant, nouvelle Lolita mi-écolière, mi-femme fatale, que 
Luquitas offre à son père anémique. Le rapt de la « fausse » gamine introduit la dimension 
libidinale, absente du récit, dans l’univers vampirique traditionnellement associé aux pulsions 
ambivalentes de violence et de sensualité : « Aparece la Nena, con trenzas, moñitos, zapatos  
escolares, etc., pero con una actitud desenvuelta de « cocotte » madura. » (43). Les mimiques 
obscènes de Mariana soulignées avec insistance dans les didascalies interstitielles annoncent 
une émancipation du personnage de la victime, une pseudo-victime amusée par l’indigence de 
ses ravisseurs. 

Ailleurs  la  technique  du  déplacement,  « ou  réorganisation  partielle  du  récit »51 
transfère un motif ou une séquence dans la chronologie événementielle afin d’attribuer une 
portée signifiante à l’épisode déplacé (mettant  en valeur un élément  sous-exploité dans la 
version originale ou cherchant à renforcer la tension dramatique). L’épisode de la porte dans 
Las  paredes subit  un  déplacement  dans  la  version  dramatique  et  acquiert  une  valeur 
stratégique  puisqu’il  clôt  la  pièce.  Ce  déplacement  doublé  d’une  modification  diégétique 
altère donc le postlude dramatique. Dans la nouvelle, cet épisode présente la tentative de fuite 
du Jeune Homme rapidement avortée par l’irruption de l’Huissier qui soulage finalement la 
conscience de la victime incapable d’agir et de trancher le dilemme. Si le protagoniste du récit 
parvenait  encore à dépasser sa peur en osant franchir  le  seuil,  son double dramatique est 
perclus, submergé par une docilité devenue pathologique. La clôture théâtrale aux échos du 
huis clos sartrien joue sur la valeur dramatique de l’attente en figeant l’épisode du récit dans 
une ultime image qui vient consacrer la victimisation absolue du Jeune Homme : 

Tanteó  el  picaporte.  La  puerta  cedió: 
estaba abierta. El corazón se le aligeró de 

Ujier:  [...] No puede esperar de pie, de 
ningún modo. Venga,  siéntese acá.  (Le 

la littérature fantastique, Paris, José Corti, 1992, p. 400.
51 Bernard Martin, op. cit., p. 177. 
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golpe.  El  corredor,  con  su  camino  de 
baldosas gastadas, llevaba hacia la calle. 
Ningún  ruido,  ninguna  presencia.  El 
joven  dio  un  paso  hacia  adelante  y  se 
detuvo: había franqueado el umbral del 
cuarto.  Marcharse,  ¿podía  hacerlo? 
Moralmente,  no.  Confiaban  en  él,  la 
puerta  abierta  lo  demostraba.  La  calle 
podía  ser  una  prisión  si  uno  tenía  un 
peso sobre la conciencia. El funcionario 
no le había dicho: puede marcharse, está 
todo  arreglado.  [...]  Y  además  tenía 
miedo. ¿Podía prever las consecuencias 
de ese acto irreflexivo que estaba a punto 
de cometer? [...] El ujier avanzaba por el 
pasillo. Todavía guardaba el ceño adusto 
y agrio, pero le preguntó amablemente: 
–¿Tomando el fresco, caballero?
Estiró el brazo y le puso la mano sobre el 
pecho. Lo empujó con suavidad hacia el 
interior del cuarto. 
–Ya  basta  –dijo,  y  cerró  la  puerta. 
(« Las paredes », IV, 90-91)     

acerca  una  silla,  el  joven  se  sienta  
dócilmente.  El  ujier  con  repentina 
inspiración, le pone la muñeca entre los  
brazos.  Lo  contempla risueño) Así  sea 
usted bueno y espere. El domingo irá al 
campo,  recuérdelo.  Quédese  tranquilo, 
no  se  mueva.  Espere,  espere,  espere... 
(Diciendo  esto,  sale,  suave,  
furtivamente,  la  misma  expresión 
divertida  y  risueña.  La  puerta  queda 
abierta. El joven mira hacia la puerta,  
luego,  con  obediente  determinación,  
muy rígido, la muñeca entre los brazos,  
los  ojos  increíbles  y  estúpidamente  
abiertos, espera)

Telón
(Las paredes, II, 4, 58)

La  nouvelle  « El  desatino »  ne  révèle  que  tardivement  l’origine  de  l’accident 
d’Alfonso, au cours d’une séquence narrative rétrospective. Quant à la version dramatique, 
elle prépare cette information dès la didascalie liminaire pour l’évoquer à nouveau dans les 
répliques d’Alfonso. Le déplacement et la récurrence du motif offrent une clé d’interprétation 
de l’œuvre puisqu’ils éclairent la relation filiale dégradée. Comme les plantes que sa mère 
laisse périr par manque d’attention, l’état d’Alfonso se détériore au fur et à mesure que la 
fonction nourricière de la mère s’étiole :  

Siempre  había  guardado  la  invencible 
afición  de  curiosear  en  los  tachos  de 
basura.  Si  había  alguno  bonito  solía 
voltear la basura y llevárselo de regalo a 
su madre. Su madre los llenaba de tierra 
y ponía plantas, que luego languidecían 
y morían porque se olvidaba de regarlas. 
El  artefacto  le  había  gustado;  en  un 
principio  pensó  vendérselo  a  un 
botellero  como  hierro  viejo;  quizás 
porque  tenía  una  copas  encima,  había 
logrado levantarlo del tacho de basura y 
el esfuerzo de cargarlo hasta su casa no 
se le ocurrió excesivo. 
(« El desatino », III, 153-154)

Bordeando  el  fondo  del  escenario,  
grandes  tiestos  de  lata  con  lo  que 
alguna  vez  han  sido  plantas,  grandes  
hojas  completamente  marchitas.  
Algunos  tiestos  tienen  simplemente  
palos clavados, estacas. (El desatino, I, 
1, 61)
Alfonso: Iba por la calle,  siempre miro 
los tachos de basura, si encuentro alguno 
bonito, volteo la basura y se lo traigo de 
regalo  a mamá.  (Señalando los  tiestos) 
Ella pone tierra y planta. Y anteanoche... 
al lado de un tacho de basura, encontré 
esto. Toca. Es de hierro.  (El desatino I, 
2, 73)

L’adaptation  dramatique  renforce  le  protagonisme  des  objets,  impliqués  dans 
l’économie  de  l’œuvre  seconde  comme  éléments  structuraux  et  vecteurs  de  la  tension 
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dramatique. Cette présence silencieuse, exhibée dans un gros plan parfois incongru, reflète 
l’importance de la capacité à manipuler les objets au théâtre car c’est bien la prise de pouvoir 
qui  est  en jeu.  Le piège se construit  à  partir  d’objets  qui  déclenchent  le  conflit  entre  les 
personnages. La porte fermée de l’intérieur justifie l’enfermement du Jeune Homme puisqu’il 
« aime être enfermé » (Las paredes). L’importance métonymique des boutures dégradées (El 
desatino) « responsables » du sort funeste de la victime est consacrée dans la scène finale 
quand le Garçon, protecteur d’Alfonso et substitut  de la mère, se confronte à l’enfant ; le 
premier lançant au second un « ¡Deja las estacas, puerco! ¡Deja las estacas! » (II, 5, 106) sur 
lequel se clôt la pièce. 

L’élaboration  d’un  espace  proprement  dramatique  relève  parfois  du  procédé  de 
« l’interpolation »52 qui « consiste à intercaler de nouveaux éléments », en particulier visuels 
et sonores. Les objets scéniques introduits creusent l’écart entre les œuvres gémellaires. On 
retrouve à l’origine de ce nouveau code sémiologique des motifs, ténus dans la nouvelle, qui 
fonctionnent comme les germes de scènes qui les délayent dans une exhibition proprement 
théâtrale.  La  fonction  du  piano  dans El  campo  en  propose  un  exemple  paradigmatique. 
L’instrument subrepticement évoqué dans le conte53, devient l’objet central de la scène du 
concert où se joue la victimisation commune de Martin et d’Emma et donne lieu à l’une des 
scènes les plus grotesques et violentes de la pièce. 

En revanche, le dénouement de Nada que ver entreprend un véritable réajustement de 
la fable. Alors que la nouvelle s’achève avec l’emprisonnement de Toni, la scène finale de la 
pièce réalise la requête de la créature de Mary Shelley : fournir une compagne au monstre 
solitaire en mal d’amour. Aussi, à l’occasion de l’anniversaire de Toni, Manolo ressuscite-t-il 
Brigita María contre la volonté du monstre aimant  humanisé. La recréation grotesque de la 
femme perdue dénonce la monstruosité  de l’homme  déshumanisé qui s’arroge le  droit  de 
manipuler les corps et les vies. 

Dans  tous  ces  cas,  l’adaptation  emphatique  exprime  manifestement  des  prises  de 
position esthétiques et éthiques. Elle permet à la fois d’exposer une remise en question de la 
responsabilité  de la  victime  et  de  redoubler  les  signes  annonciateurs  d’un  choix  poético-
théâtral héritier du grotesque. L’intention idéologique est donc déterminante dans le processus 
d’auto-réécriture de Griselda Gambaro. Il semble qu’elle trouve dans l’objet théâtral un média 
efficace  pour  transmettre  sa  vision  du monde.  L’immédiateté  de  la  scène  et  sa  réception 
collective  supplante  la  lecture  silencieuse  et  individuelle  de  l’œuvre  narrative  et  favorise 
l’engagement éthique de part et d’autre de l’œuvre. Cette hypothèse se confirme à la lumière 
de la contextualisation croissante des pièces issues de la réécriture à partir des années 1970, 
période sombre de l’histoire argentine.  Nada que ver présente un double tournant dans la 
trajectoire de Griselda Gambaro puisqu’elle est la dernière œuvre issue d’une réécriture et la 
première d’une longue série qui fictionnalise la répression étatique. Cris et  crissements de 
freins  composent  la  toile  de  fond  sonore  des  agissements  du  trio  dramatique  comme un 
contrepoint du mutisme imposé et inacceptable : « Manolo (desatinado): Vamos... vamos a 
gritar fuerte. Vamos… a escribir... sabemos... escribir, ¿por qué tenemos que estar mudos? 
¿Por qué tenemos que estar mudos? » (I, 5, 244).  En temps de crise,  le théâtre ouvre une 
brèche,  la  possibilité  de  « crier  haut  et  fort »  ce  que  le  pouvoir  voudrait  étouffer.  Les 
circonstances historiques ne sont vraisemblablement pas étrangères au processus de réécriture 
qui reste toutefois largement motivé par la dimension spectaculaire du théâtre : 

El momento único del estreno cuando uno piensa que va a conmover al mundo, es 

52 G.-D. Farcy, art. cit., p. 399.
53 « Alguien tocaba el  piano.  Se acercó lentamente.  Siempre  se rodeaban de músicos,  amaban la 
música, ese arte sospechoso que sólo los comprometía con algunos sentimientos, los de la belleza y no 
los del horror. » (« El trastocamiento », 85-86). 
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un momento incomparable. El momento justo antes de que se levante el telón y 
cuando todo un equipo ha trabajado para un fin común, cuando la obra ya no es de 
uno, es de todos.54

54 Griselda Gambaro citée par Miguel Ángel Giella, « Entrevista. Griselda Gambaro : la ética de la 
confrontación » (Miami, 04/1979),  Teatro: Nada que ver. Sucede lo que pasa, Ottawa, Girol Books, 
1983, p. 14.
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