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Des années 1880 à aujourd'hui, la
crise de la forme dramatique affecte
tout particulièrement la relation
dialoguée. Si, dans la forme canonique du drame, les voix des personnages correspondaient à la voix de
l'antique rhapsode "cassée en
plusieurs morceaux", on assiste, dans
le drame moderne et contemporain, à
un nouveau partage des voix, la voix
du rhapsode - ou de l'auteur - faisant
retour au milieu des voix des différents personnages.
Dans ce premier volume, on trouvera
un triple questionnement, largement
interdisciplinaire, sur la spécificité du
dialogue dramatique moderne et
contemporain, sur les rapports qu'il
peut entretenir avec d'autres formes
de dialogue - notamment le dialogue
philosophique - et sur la relation dialogique qui se noue entre la scène et
la salle. Le second volume sera
consacré à l'analyse et à la mise en
perspective des mutations que
connaît, de Büchner à Novarina et de
Maeterlinck à Fosse, la relation
dialoguée.
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