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Au cours d’une expédition en Nouvelle-Guinée, une équipe de cher-
cheurs découvre une espèce intermédiaire entre l’Homme et l’animal,
qu’ils nomment Paranthropus erectus, ou plus communément «Tropi».
Pour déterminer si cette espèce appartient à l’humanité, le journaliste
Douglas Templemore a l’idée d’inséminer une femelle tropi avec
sa propre semence et de tuer le nouveau-né qui naîtra de cette union.
Se dénonçant lui-même aux autorités, il provoque son procès. La
sentence devra déterminer de l’appartenance ou non des Tropis à
l’humanité. S’il est relaxé, ce sont des animaux, s’il est condamné,
c’est qu’ils sont reconnus comme des Hommes.

L’auteur du Silence de la mer entreprend de distinguer l’Homme

de l’animal et par là, de le définir. Le débat, narré sous la forme

d’un thriller judiciaire, soulève des questions éthiques, religieuses,

économiques et politiques. Une très grande pièce de Vercors.

Au sommaire de ce numéro de L’avant-scène théâtre
. l’affiche du spectacle, faite des portraits de Vercors, d’Emmanuel Demarcy-Mota et de la Troupe du
Théâtre de la Ville 

. un riche cahier de photographies de la mise en scène

. le texte intégral de la pièce

. le dossier illustré s’intéresse aux valeurs qui animaient Vercors et à sa volonté de définir l’Homme pour le
protéger. François Regnault, dramaturge aux côtés d’Emmanuel Demarcy-Mota, présente les enjeux de la
pièce, tandis que ce dernier s’exprime sur son attrait pour le théâtre d’après-guerre et sa volonté de faire
se rencontrer aujourd’hui théâtre et science. Marie-Christine Maurel, l’une des scientifiques ayant collaboré
au projet, éclaire la pièce de Vercors à la lumière des avancées scientifiques contemporaines. Enfin le dos-
sier se clot en rappelant certains moments forts de la confrontation littéraire entre l’Homme et l’animal.

. dans le cahier d’actualité, Armelle Héliot rend hommage au dramaturge Peter Brook qui nous a quittés
cet été, et présente Richard II de Shakespeare mis en scène par Christophe Rauck à Nanterre-Amandiers.
Suit la critique de Bérénice de Racine mise en scène par Muriel Mayette-Holz à la Scala Paris, ainsi qu’une
enquête sur le théâtre et la science par Rodolphe Fouano. Enfin, L’agenda annonce les pièces à venir et
Lire présente les dernières parutions des maisons d’édition de théâtre.
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