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Mort d’Anne Ubersfeld, universitaire et critique, spécialiste
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émérite de l’œuvre, entre autres, de Victor Hugo, Koltès et
Vinaver. Ses livres sont là, son franc-parler nous manque.
Anne Ubersfeld n’est plus et l’on est triste de savoir qu’on ne croisera plus,
au théâtre, ou dans un colloque, sa petite silhouette vive. On n’entendra plus
sa voix aiguë au débit rapide, son franc-parler lesté d’une érudition
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vertigineuse, fruit de l’insatiable curiosité de cette grande universitaire,
professeur émérite à l’université Paris III-Sorbonne nouvelle (Censier), au
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sein de laquelle elle a formé des générations d’étudiants, leur inculquant
inlassablement – entre autres – l’amour fervent et l’intelligence du théâtre.
Elle est morte à Paris à l’âge de quatre-vingt-neuf ans.
D’origine juive allemande, elle était née à en 1918 à Besançon, « vieille ville
espagnole », comme écrivait Victor Hugo, dont elle fut une spécialiste ô
combien éclairée. Son essai le Roi et le Bouffon, notamment, publié chez José
Corti, concernant le théâtre d’Hugo de 1830 à 1849, demeure une somme
d’enseignements irréfutables. Elle fut pionnière, dans les années 1970, dans
le domaine aride de la sémiologie appliquée au théâtre, plantant les grilles du
structuralisme sur le langage de la scène. Ces travaux-là ont été consignés
dans son ouvrage monumental en trois volumes (dont la publication s’est
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échelonnée de 1977 à 1996), intitulé Lire le théâtre, cet art qu’elle définissait
avec esprit comme un « sport de regard ». On lui doit également de
nombreuses monographies, aussi bien sur Théophile Gautier que sur
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Armand Salacrou, Paul Claudel, Michel Vinaver, Bernard-Marie Koltès ou
Antoine Vitez.
Alors à peine âgée d’un peu plus de vingt ans, Anne Ubersfeld, jeune
normalienne, participait à la Résistance. Elle donna des années durant de
brillants articles de critique sur l’actualité théâtrale à l’Humanité et aux
hebdomadaires France Nouvelle et Révolution. C’est assez dire de quel côté
penchait son cœur qui a cessé de battre. Par bonheur, elle laisse un corpus
considérable de ses écrits alertes plus haut cités et l’on espère que certains,
aujourd’hui épuisés, vont être diligemment réédités. Des universitaires de la
trempe d’Anne Ubersfeld, ça ne court pas les rues. Elle était dans une
implication permanente de tout l’être pensant, bien loin de la tour d’ivoire où
peut parfois se cantonner la recherche. De sa mémoire prodigieuse, elle sut
généreusement ainsi partager les trésors, magnifiant du coup l’improbable et
étrange mission d’engranger du savoir sur l’univers du théâtre, par définition
volatil, éphémère, répugnant au fond, par nature, à toute espèce
d’ossification. C’est à cette gageure splendide qu’elle a voué son existence, qui
mérite pour longtemps d’être consultée dans ses livres qu’on n’oubliera pas
de sitôt, tant ils représentent, avec force, une expérience humaine après tout
peu commune.
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