
La quête d’une communauté

Depuis ses premières années où, enfant, il voyageait avec les troupes 
itinérantes avec lesquelles son père jouait, jusqu’aux dernières 
années de sa vie, Eugene O’Neill s’est toujours senti étranger.

JORDAN Y. MILLER1

Eugene O’Neill est traditionnellement reconnu comme le 
précurseur du théâtre américain, l’auteur dramatique dans le sillage 
duquel Tennessee Williams, Arthur Miller, Edward Albee et plus 
récemment Sam Shepard, David Mamet et Tony Kushner se sont 
illustrés. Récompensé par plusieurs prix Pulitzer (1920, 1922, 1928, 
1957) et seul dramaturge américain à avoir reçu le prix Nobel de 
littérature (1936), O’Neill est un auteur qui entre très tôt dans le canon 
littéraire américain. Malgré une reconnaissance institutionnelle qui 
lui assure une place solidement ancrée dans l’histoire du théâtre 
américain, la critique n’est pourtant pas unanime à son sujet. Clive 
Barnes formule ainsi un paradoxe définissant O’Neill comme « le plus 
mauvais grand dramaturge de stature internationale2 ». S’il existe 
un consensus institutionnel qui s’accorde à faire d’O’Neill le premier 
grand auteur dramatique américain, la reconnaissance est nuancée 
par un regard mitigé de la critique sur l’ensemble de l’œuvre du 
dramaturge. Deux tendances apparaissent : l’une, érigeant l’auteur 
dès 1920 en prophète investi d’une mission quasi civilisatrice, qui 
consiste à élever la scène américaine et à la purifier d’une tradition 
commerciale, l’autre, soulignant les lacunes de l’auteur « en dépit » 
de son statut. Dès 1920, les critiques évoquent le rôle d’O’Neill dans 
la venue du théâtre américain à maturité et soulignent l’arrivée d’un 
« Messie dramatique » qui favorise l’émergence d’un théâtre national 

 1. Eugene O’Neill and the American Critic, Hamden, Archon Books, 1962, p. 52.
 2. Clive Barnes, « Positively Misty over “Christie” », New York Post, 15 janvier 1993, p.  26, 

cité dans Zander Brietzke, The Aesthetics of Failure. Dynamic Structure in the Plays of 
Eugene O’Neill, Jefferson, McFarland & Company, 2001, p. 2. 
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et le désignent comme « a quintessential American dramatist3 ».  
O’Neill est littéralement un dramaturge américain par excellence, 
mais on peut aussi extraire de la notion de « quintessence » l’idée 
de pureté et de perfection, qui va dans le sens d’une interprétation 
providentielle de son arrivée sur la scène américaine. Selon Sacvan 
Bercovitch, les universitaires américains ont fait de l’Amérique un 
canon littéraire susceptible d’incarner la promesse nationale4. La 
nation américaine s’est écrite dans les textes : chaque génération 
s’est servie des textes pour justifier la notion d’exceptionnalisme, 
mettant l’herméneutique au service d’une lecture des classiques de 
la littérature américaine. On peut voir dans le cas de la canonisation 
d’O’Neill une démarche similaire : on assimile son entrée dans le 
patrimoine littéraire américain à l’arrivée d’un Messie, faisant écho 
à l’idéologie de la destinée manifeste, de l’élection sur laquelle 
l’Amérique s’est construite.    

Or en même temps qu’une partie de la critique intègre O’Neill 
dans le canon américain, une autre souligne les insuffisances de 
son œuvre. Jordan Y. Miller établit un lien entre l’incohérence de 
l’œuvre et celle de la critique à l’égard d’O’Neill :

Cette inconsistance qui persiste à la fois dans l’œuvre 
d’O’Neill et dans sa réception critique est ce qui rend l’étude 
de la critique de l’œuvre d’O’Neill tellement fascinante. Depuis 
l’époque où il se fit connaître jusqu’au moment où il se vit 
attribuer le prix Nobel, O’Neill a été acclamé comme le génie 
capable de moderniser le théâtre américain ou accusé, en dépit 
de sa notoriété, d’être une personnalité maladroite n’ayant pas 
la moindre idée de ce qu’il faisait5.

Suscitant des réactions antinomiques, l’œuvre divise la 
critique. Benjamin De Casseres, auteur et journaliste américain 
(1873-1945) offre un exemple de ce paradoxe qui empêche de 
réconcilier œuvre et critique. Ami d’O’Neill et zélé défenseur de 
son travail, De Casseres affirme en 1927 avec ferveur : « Eugene 

 3. « [U]n dramaturge américain par excellence ».
 4. Sacvan Bercovitch, The Rites of Assent. Transformation in the Symbolic Construction of 

America, New York, Routledge, 1993, p. 11.
 5. Jordan Y. Miller, « From Nobody to the Nobel: Two Decades of First Night O’Neill 

Criticism », The Eugene O’Neill Newsletter, Frederick Wilkins (dir.), Boston, Suffolk 
University, vol. XII, n° 2, été-automne, 1988,  <http://www.eoneill.com/library/
newsletter/xii-2/xii-2c.htm> consulté le 27 juin 2013. 
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O’Neill est le premier véritable auteur dramatique de génie que 
l’Amérique ait produit. Il a fait sortir ses pièces de ses entrailles6. » 
Cette réaction enthousiaste et emphatique montre que pour lui, 
O’Neill est le génie qui sort des entrailles de l’Amérique, il est élu, 
choisi par la nation. L’idée d’un théâtre enfanté par O’Neill est aussi 
comparable à la rhétorique de la conquête d’une terre vierge par 
le pionnier : de la même manière, la scène américaine devient un 
espace à conquérir. À l’image de De Casseres, la critique se saisit 
de l’arrivée d’O’Neill dans le théâtre américain, de telle sorte que 
la fabrication de l’œuvre devient construction, conquête nationale. 
En effet, O’Neill arrive dans un contexte où l’histoire du théâtre 
américain moderne est à écrire. Il reprend cette idée lorsqu’il 
écrit en 1944 que le théâtre américain a su s’affranchir du modèle 
européen et s’imposer comme un art sérieux à travers l’émergence 
et la légitimation de dramaturges indigènes7. Or l’arrivée 
providentielle d’O’Neill sur la scène américaine s’accompagne de 
réactions ambivalentes faisant alterner mystification et rejet. À titre 
d’exemple, De Casseres, d’abord défenseur et admirateur du théâtre 
d’O’Neill, est plus tard l’auteur d’une parodie cinglante consécutive 
à l’échec de la pièce Days Without End (Jours sans fin), une parodie 
qui participe certainement au retrait d’O’Neill de la scène et de la 
sphère publique. O’Neill fait donc l’objet d’un paradoxe entre sa 
position d’auteur canonique et la relative ambivalence de la critique 
à l’égard de son œuvre dans son ensemble. David Savran note à 
ce sujet un fait étonnant : malgré la place d’O’Neill dans le théâtre 
américain, ses pièces ont été produites moins fréquemment durant 
les dix dernières années aux États-Unis que les pièces de Tennessee 
Williams et d’Arthur Miller. Donnant pour exemple les chiffres 
fournis par la base de données The Project Muse, Savran indique 
par ailleurs qu’O’Neill est l’objet d’une attention moins soutenue de 
la part de la critique que Williams et Miller.

 6. Benjamin De Casseres, Eugene O’Neill: From Cardiff to Xanadu, Theatre Database 
<http://www.theatredatabase.com/20th_century/eugene_oneill_002.html> consulté 
le 6 juin 2012, article publié dans Theatre Magazine, vol. 46, n° 2. New York, Theatre 
Magazine Company, 1927.

 7. Eugene O’Neill, Selected Letters, éd. Travis Bogard & Jackson R. Bryer, R.W. Cottingham, 
12 mai 1944, lettre à New Haven, Yale University Press, 1988, p. 555. Le recueil 
rassemble une grande partie de la correspondance d’O’Neill.

ONeill.indb   9 07/05/14   12:24



10

Le paradoxe suscité par l’auteur et son œuvre offre un point 
de départ intéressant sur lequel ce travail a pu se déployer. Mais 
c’est aussi dans les événements qui marquent son parcours 
personnel que se reflètent les contradictions que cette étude a 
voulu analyser. La vie de l’auteur est comparable à une œuvre 
discontinue, qui traduit des affiliations multiples et dans laquelle 
se lit la recherche d’un sentiment d’appartenance. Fils de l’acteur 
James O’Neill qui s’illustrera pendant vingt ans dans le rôle 
d’Edmond Dantès dans Le Comte de Monte Cristo, Eugene O’Neill 
est dès son plus jeune âge immergé dans l’univers de Broadway. 
La vie d’acteur du père entraîne la famille (sa mère, Ella, son 
frère, Jamie, et Eugene) d’hôtel en hôtel : une vie cadencée par 
le rythme instable et inconfortable des tournées. O’Neill apprend 
alors toutes les ficelles des métiers du théâtre, un enseignement 
qu’il saura mettre à profit en tant que dramaturge. Il retranscrira 
partiellement, dans sa pièce autobiographique posthume Long 
Day’s Journey into Night (Long Voyage vers la nuit), le déchirement 
familial causé par Broadway et les tournées : la dépendance – à 
l’alcool et à la morphine – y est représentée comme un substitut 
destiné à faire disparaître, de manière illusoire, l’image d’une 
famille éclatée. Ces premières années passées à voyager de ville 
en ville imprimeront peut-être une marque profonde, puisque sa 
vie durant, O’Neill mènera une vie nomade illustrant sa difficulté 
à s’installer définitivement en un lieu, à s’établir dans un espace 
auquel il puisse s’identifier. 

Après un rapide passage à Princeton, O’Neill mène une 
vie vagabonde et dissolue, sans cesse en proie à des pulsions 
autodestructrices. Cette période de jeunesse est marquée par ses 
voyages en mer où il découvre l’univers des marins. Cet univers 
influencera profondément l’œuvre de jeunesse dans laquelle on 
voit se dessiner la peinture d’une communauté idéale, qui ne se 
retrouvera nulle part ailleurs dans son œuvre. Ses pièces et ses 
poèmes traduisent avec intensité le sentiment unique de liberté, 
mais aussi le sentiment d’appartenance qu’il ressent lors de cette 
expérience de communion avec la mer. Ce sentiment est inscrit 
durablement dans son esprit, de telle sorte que l’œuvre tardive, 
autobiographique, reconstruit, à travers l’avatar fictionnel d’O’Neill, 
le sentiment éphémère d’appartenance, « belonging ». Durant ces 
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années d’errance, sans attache ni confort matériel, il accepte des 
emplois de courte durée au gré des circonstances. 

De retour de ses voyages en mer, O’Neill travaille quelque 
temps comme reporter pour un petit journal local. Souffrant d’états 
dépressifs, il tente de mettre fin à ses jours au début de l’année 1912. 
Cette tentative de suicide sera l’objet de sa pièce Exorcism écrite en 
1919, produite une fois en 1920, puis détruite par l’auteur. Sa santé 
fragile décline et, atteint de la tuberculose, il passe six mois dans 
un sanatorium. Confiné et en proie à la solitude, O’Neill s’adonne 
avec frénésie à la lecture et commence, en 1913, à écrire ses toutes 
premières pièces en un acte. En 1914, il entre à Harvard où il ne fait 
qu’un bref passage : lors de cette année, il s’inscrit au cours d’écriture 
dramatique, « The 47 Workshop », dispensé par le professeur George 
Baker. Durant les années 1910, O’Neill est un habitué des cercles 
littéraires et radicaux de Greenwich Village. Il se lie d’amitié avec un 
certain nombre de rebelles et d’anarchistes, tel le journaliste John 
Reed. En 1915, il rencontre le groupe de théâtre amateur installé 
à Cape Cod : cette rencontre est décisive et donne naissance au 
groupe des Provincetown Players qui produit sa première saison à 
Provincetown durant l’été 1916 et à New York l’année suivante. Ces 
années sont fortement marquées par l’alcool, la pensée radicale 
de ses acolytes bohèmes et par l’esprit émancipé et libertaire des 
résidents de Greenwich Village qui prônent l’union libre. C’est à 
cette époque qu’O’Neill entretient une relation amoureuse avec 
Louise Bryant, la femme de John Reed. En 1918, O’Neill se marie 
avec Agnes Boulton, elle-même écrivain, qui donne naissance à leur 
fils Shane. Alors que les liens avec son père avaient commencé à 
se resserrer, O’Neill apprend la mort de James O’Neill en 1920, une 
année qui marque aussi le début de sa propre reconnaissance. La 
coïncidence des deux événements concrétise en quelque sorte la 
transition entre deux époques : le théâtre commercial du père acteur 
et la scène avant-gardiste du fils dramaturge.

À partir de 1920, O’Neill est donc un auteur dont la réputation 
est solidement établie ; il jouit d’une reconnaissance critique 
assurée par la production de Beyond the Horizon (Derrière l’horizon) 
et consolidée par les succès de The Emperor Jones (L’Empereur 
Jones) (1920), puis de The Hairy Ape (Le Singe velu) (1922). Si la 
reconnaissance est marquée par le passage de la scène amateur 
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de Greenwich Village à la scène professionnelle de Broadway, le 
changement de statut se reflète également dans l’allure de l’auteur 
qui, négligeant le style bohème qu’il adoptait jadis, arbore à présent 
l’uniforme bourgeois que paraît réclamer son statut : un costume 
en tweed, qui lui permet de se fondre dans le milieu qu’il fréquente 
désormais. O’Neill se construit progressivement un patrimoine 
(il fait l’acquisition d’une maison spacieuse dans le Connecticut 
en 1922 et d’une maison dans les Bermudes en 1926). En 1922 au 
moment de la production de The Hairy Ape, O’Neill perd sa mère. 
L’année suivante, son frère Jamie décède dans un sanatorium 
spécialisé dans la désintoxication alcoolique. Les circonstances de 
la mort d’Ella O’Neill (et son convoi en train jusqu’à New York) seront 
racontées plus tard dans la pièce A Moon for the Misbegotten (Une 
lune pour les déshérités), centrée sur la figure du frère, Jim. En 1925, 
Agnes donne naissance à leur fille Oona. Un an plus tard, il rencontre 
Carlotta Monterey, l’actrice qui avait interprété le rôle de Mildred 
dans The Hairy Ape. 1928 est l’année du succès d’O’Neill avec la 
pièce expérimentale Strange Interlude (L’Étrange intermède) : la 
pièce est un solide succès financier sur la scène et sa publication, 
un best-seller. C’est aussi l’année où, rappelé à ses désirs de fuite 
et d’évasion, O’Neill voyage en Europe avec Carlotta. Le couple 
s’installe en France au château du Plessis à Saint-Antoine-du-
Rocher en Indre-et-Loire. De retour aux États-Unis en 1931, O’Neill 
et Carlotta résident dans un appartement sur Park Avenue, avant de 
s’établir à Sea Island en Géorgie dans une grande demeure baptisée 
Casa Genotta, un nom formé à partir de la contraction des prénoms 
Gene et Carlotta. C’est là que l’auteur écrit la pièce Days Without 
End (Jours sans fin), un échec qui fissure sa réputation. Le couple 
s’exile et s’installe en Californie, à Danville près de San Francisco, 
où ils font construire une maison qu’ils nomment Tao House. Dans 
ce lieu isolé du monde, O’Neill écrit les pièces de l’œuvre tardive : 
le cycle historique, une entreprise qu’il ne pourra mener à son 
terme et qu’il préférera détruire et les pièces autobiographiques 
qu’il destinera à une production/publication posthume. En 1943, 
alors actrice à Hollywood, sa fille Oona rencontre et épouse Charlie 
Chaplin ; O’Neill n’acceptera jamais cette union et rompt tout lien 
avec sa fille. Les multiples mariages d’O’Neill, ainsi que le rejet de sa 
fille mettent en évidence les problèmes domestiques qui accablent 
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l’auteur tout au long de sa vie et qui se reflètent, dans une certaine 
mesure, dans ses pièces où il offre l’image sans cesse renouvelée de 
l’impossibilité d’une harmonie familiale.

À la fin de sa carrière, O’Neill, affecté par des tremblements 
violents qui agitent ses mains, se voit dans l’impossibilité de 
poursuivre son travail d’écriture. Sur la scène internationale, le 
début de la seconde guerre mondiale, les horreurs du nazisme, 
et l’attaque de Pearl Harbor marquent fortement son esprit et le 
plongent un peu plus profondément dans une attitude de repli vis-à-
vis de la scène publique. La fin de sa vie est affligée par des drames 
familiaux : des relations orageuses avec Carlotta, l’alcoolisme de 
son fils Shane qui, sous l’emprise de l’héroïne, tente de se suicider. 
Son fils Eugene, issu d’un premier mariage, met quant à lui fin à 
ses jours en 1950. Peu avant de mourir, aidé de Carlotta, O’Neill 
s’emploie à détruire tous les brouillons et manuscrits du cycle 
historique, « oubliant » de brûler A Touch of the Poet (Un grain de 
poésie) et More Stately Mansions.

À travers ces précisions qui permettent de dégager les grandes 
lignes du récit biographique, on peut entrevoir la discontinuité 
de l’œuvre d’O’Neill, marquée par des contextes successifs : la 
Bohème et sa formation amateur, Broadway et le succès critique et 
financier qui en découle, l’exil littéraire et le retrait de la scène alors 
que débute la seconde guerre mondiale. Face à la correspondance 
entre la vie de l’auteur et les intrigues des pièces, la critique a 
souvent souligné le lien entre la vie et l’œuvre. L’influence du récit 
biographique sur son théâtre transparaît presque sans médiation 
dans l’œuvre tardive, très largement autobiographique. Si la vie du 
dramaturge offre un éclairage pertinent sur des aspects obscurs de 
l’œuvre, ce n’est pas une lecture biographique, présentée du reste 
de manière convaincante par Louis Sheaffer ainsi que par Arthur 
et Barbara Gelb, qui a guidé cette analyse. Les éléments liés à la 
vie d’O’Neill ainsi que la correspondance ont permis de mettre en 
lumière des données concernant les conditions et le contexte de 
production des pièces, la question de leur publication et l’attitude 
d’O’Neill envers la communauté (notamment sa relation aux 
différentes personnes avec lesquelles il travaille d’une période 
à l’autre de sa carrière et son rapport aux industries culturelles, 
Broadway et Hollywood). 
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L’œuvre d’O’Neill est une œuvre irrégulière. Depuis les premières 
pièces produites à Provincetown et dans la Bohème de Greenwich 
Village jusqu’aux dernières pièces posthumes, l’œuvre décrit un 
mouvement discontinu et inégal qui traduit la volonté toujours 
ouverte de renouveler le médium dramatique. Ces changements qui 
marquent la dramaturgie d’O’Neill sont visibles tout au long de sa 
carrière ; les pièces en un acte des débuts, le théâtre expérimental 
des années 1920, le retour à la forme courte, le projet inabouti 
d’un long cycle historique, l’écriture autobiographique de l’œuvre 
tardive, attestent de la grande hétérogénéité du travail d’O’Neill. 
L’œuvre présente un large éventail d’influences esthétiques 
(naturalisme, réalisme, expressionnisme, retour à une esthétique 
minimaliste et symboliste) et témoigne d’un travail sur l’élasticité 
du matériau dramatique : d’abord fragment, forme courte, le 
tissu dramatique – au fur et à mesure que l’on progresse dans 
l’œuvre – s’étire, se dilate, est découpé et assemblé sous forme 
de cycles et se transforme en testament littéraire à travers un 
théâtre autobiographique posthume. La dramaturgie d’O’Neill se 
fait conquête : conquête territoriale dans le sens où la scène de 
théâtre devient espace d’appropriation et de légitimation (ainsi 
qu’un espace de résistance vis-à-vis des enjeux commerciaux), 
mais aussi conquête littéraire, puisque le texte dramatique devient 
le support d’une ambition littéraire annoncée. À l’hétérogénéité 
formelle s’ajoute une diversité des arrière-plans socio-culturels, 
des personnages, des discours ainsi qu’une diversité linguistique 
visibles sur l’ensemble des périodes de l’œuvre (l’œuvre de 
jeunesse [1916-1920] ; la période médiane [1920-1929] ; l’œuvre 
tardive [1933-1959]). En réaction au déploiement discontinu de 
formes et de techniques renouvelées tout au long de sa carrière, la 
critique classe et ordonne les pièces et leurs influences esthétiques, 
là où l’auteur refuse toute affiliation esthétique définitive. 
L’indépendance, le refus de l’affiliation qui caractérisent O’Neill, 
illustrent ainsi la tension sans cesse présente entre intégration et 
rejet, monstration et dissimulation, individu et groupe. 

Faut-il considérer O’Neill comme un auteur inclassable ? 
O’Neill fait de la scène américaine un espace qui reflète la diversité 
(ethnique, sociale, linguistique) du continent américain, à l’image 
du « melting-pot », une notion et un modèle social spécifiquement 
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liés à l’histoire des États-Unis. Cette notion est développée dans la 
pièce The Melting Pot d’Izrael Zangwill. Produite pour la première 
fois en 1908, la pièce traite de l’intégration en Amérique d’une 
famille juive originaire de Russie. De même, les pièces d’O’Neill 
reflètent cette volonté de brassage culturel et identitaire en 
même temps qu’elles démontrent l’échec d’un tel paradigme. 
Son œuvre théâtrale se construit selon un schéma qui intègre la 
rhétorique du rêve américain, mais elle fait coexister deux forces 
antagonistes : l’une intégratrice qui renvoie aux fondements de la 
nation américaine, l’autre désintégratrice qui dénonce l’illusion des 
notions de réussite et de progrès qui sous-tendent l’idéal national. 
Ainsi à première vue, cette démarche qui consiste à capturer le 
melting-pot américain est proche de l’attitude de Whitman qui 
tend à embrasser les multitudes8. Cependant, là où chez Whitman, 
les voix de la nation sont englobées dans celle du poète, O’Neill 
nous donne à voir l’éclatement des voix qui ne parviennent pas à 
s’intégrer.

Cette aspérité du théâtre d’O’Neill, dans lequel apparaissent 
des écarts esthétiques, thématiques et idéologiques importants, 
cette contradiction inhérente selon laquelle l’œuvre assimile 
en même temps qu’elle réfute l’idéal national laisse la critique 
perplexe et divisée. Face à cette évidente discontinuité, la critique 
a classé les pièces selon les techniques qu’elles empruntent, les 
mouvements esthétiques auxquels on peut les rattacher, mais elle 
les a aussi hiérarchisées selon des critères qualitatifs, rendant 
ainsi plus visible la grande disparité entre les pièces dites réussies 
et les échecs. L’œuvre non linéaire, marquée par l’impitoyable 
mouvement des succès et des échecs, est pourtant unifiée autour 
d’une quête impatiente : celle de l’écriture du chef-d’œuvre. C’est 
vers lui que l’écriture est tendue et c’est face à l’impossibilité de 
sa réalisation que l’auteur détruit, à la manière de Kafka ou de 
Mallarmé9, les pièces du cycle qu’il envisageait comme la clé de 

 8. « I am large I contain multitudes » (Walt Whitman, « Songs of Myself », dans Leaves of 
Grass Complete Poetry and Collected Prose, New York, The Library of America, 1982, 
p. 76).

 9. « Brûlez par conséquent : il n’y a pas là d’héritage littéraire, mes pauvres enfants », écrit 
Mallarmé à sa femme et à sa fille avant sa mort (Lettre à Marie et Geneviève Mallarmé, 
8 septembre 1898, dans Stéphane Mallarmé, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1998, 
t. I, p. 821).
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voûte de son œuvre. C’est là la marque d’un nouveau paradoxe : 
celui de l’œuvre sans chef-d’œuvre, qui se place en contradiction 
avec le statut canonique d’O’Neill. Ainsi, loin d’offrir un parcours 
exemplaire, la carrière de l’auteur est perçue par l’ensemble de la 
critique comme une entreprise périlleuse menant à la consécration 
de l’œuvre finale. C’est contre une telle lecture qui envisage l’œuvre 
de jeunesse comme la préface de l’œuvre tardive que cette étude 
entend se situer. 

Ma démarche s’est tout d’abord fondée sur cette observation : 
malgré sa place canonique dans le panthéon littéraire américain, 
O’Neill demeure un auteur qui suscite l’embarras de la critique. 
Comment expliquer un tel paradoxe ? Adoptant une méthode qui va 
à contre-courant des études sur l’œuvre théâtrale d’O’Neill, j’ai choisi 
de réévaluer son théâtre en accordant une large place au contexte 
d’écriture, de production, ainsi qu’aux contextes socio-historiques qui 
traversent l’œuvre. En mettant ainsi en relation l’écriture et le contexte, 
j’ai voulu relire l’œuvre d’O’Neill à travers un prisme généralement 
absent des études consacrées à cet auteur : celui de la communauté. 
Je m’inspire de l’étude de Maurice Blanchot, formalisée à partir des 
théorisations de Jean-Luc Nancy dans La Communauté désœuvrée 
(elles-mêmes fondées sur L’Expérience intérieure de Georges Bataille). 
Maurice Blanchot s’interroge sur la possibilité d’une communauté « en 
un temps qui semble en avoir perdu jusqu’à la compréhension10 ». 
C’est ce qu’il nomme la « communauté inavouable ». Pour Blanchot, le 
concept repose sur l’union et plus précisément la « communion » des 
membres au sein de la communauté. 

La communauté, qu’elle soit ou non nombreuse (mais, 
théoriquement et historiquement, il n’y a de communauté que 
d’un petit nombre – communauté de moines, communauté 
hassidique [et les kibboutzim], communauté de savants, 
communauté en vue de la « communauté », ou bien communauté 
des amants), semble s’offrir comme tendance à une communion, 
voire à une fusion, c’est-à-dire à une effervescence qui ne 
rassemblerait les éléments que pour donner lieu à une unité 
(une surindividualité) qui s’exposerait aux mêmes objections 
que la simple considération d’un seul individu, clos dans son 
immanence. (p. 17)

 10. Maurice Blanchot, La Communauté inavouable, Paris, Les Éditions de Minuit, 1983, p. 9.
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Selon Blanchot, la communauté se caractérise par une approche 
fusionnelle entre ses membres ; c’est le lieu où peut se réaliser ce 
que Georges Bataille a nommé « l’expérience extatique ». Pour 
Bataille, il s’agit de bâtir « la communauté de ceux qui n’ont pas de 
communauté11 ». 

Le concept de la communauté s’est naturellement imposé tant 
sa présence dans l’œuvre d’O’Neill est récurrente. Ma démarche 
vise par conséquent à redonner une place plus importante à ce 
concept qui offre une clé de lecture inexploitée dans l’œuvre. C’est 
dans l’œuvre de jeunesse que le terme belong12 apparaît pour la 
première fois. Les premières pièces sont écrites et produites dans 
un environnement qui donne à ce concept un rôle fondamental. Si 
Broadway, un système anti-communautaire et impersonnel succède 
à la communauté des débuts, la présence répétée du terme belong 
tout au long de l’œuvre (dans les pièces, mais aussi dans la 
correspondance) suggère que l’importance accordée aux notions de 
communauté et d’appartenance ne s’amenuise pas d’une période 
à l’autre et qu’il convient au contraire de les considérer comme le 
véritable fil conducteur d’une œuvre non linéaire. 

J’ai cherché à mettre en rapport l’évolution formelle et 
thématique des pièces, la succession des contextes historiques 
et culturels (l’avant-garde bohème de Greenwich Village, la 
Renaissance de Harlem et les années folles, la période de la Grande 
Dépression, la seconde guerre mondiale) et des divers contextes 
de production (la communauté amateur bohème des Provincetown 
Players, la machine commerciale de Broadway, l’industrie 
cinématographique de Hollywood, la production posthume). 
Cette démarche vise ainsi à montrer que, à chacune des périodes 
considérées, les pièces projettent un modèle spécifique, mais 
toujours inaccessible, de la notion de communauté. 

Loin du concept communautaire idéalisé par George Cram 
Cook13 (le chef de file des Provincetown Players, la troupe amateur 
avec laquelle O’Neill commence sa carrière), celui-ci prend la 
forme chez O’Neill d’une communauté inaccessible et irréelle. 

 11. Ibid., Bataille, cité par Blanchot, p. 9.
 12. Le terme désigne l’appartenance à un groupe.
 13. George Cram Cook est couramment surnommé « Jig » Cook.
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L’œuvre renvoie sans cesse l’image trompeuse de la communauté 
pour intensifier l’isolement et l’aliénation du personnage. En ce 
sens, faut-il lire la quête d’O’Neill comme l’expression de ce que 
Georges Bataille appelle « la communauté de ceux qui n’ont pas de 
communauté » ?

Puisque l’œuvre dans son ensemble donne corps à ce que j’ai 
choisi d’appeler une « communauté impossible », l’ambition de ce 
travail fut d’identifier et d’analyser cette quête inaboutie, à l’aune 
des contextes culturels et politiques successifs : de la Bohème de 
Greenwich Village dans les années 1910 à la période de l’entre-
deux-guerres marquée par l’influence des industries culturelles 
(Broadway et Hollywood). L’œuvre d’O’Neill s’écrit en effet dans un 
paysage culturel mouvant. Il est la figure charnière qui fait le lien 
entre le théâtre du XIXe siècle et du tournant du XXe siècle incarné 
par son père, l’acteur James O’Neill et la révolution théâtrale en 
marche dès 1910, influencée par l’émergence des mouvements 
avant-gardistes. 

L’hétérogénéité et l’irrégularité de l’œuvre dénoncées par 
la critique sont le symptôme d’un théâtre jalonné de pièces 
imparfaites qui mènent à l’œuvre de la maturité, jugée comme 
l’aboutissement final de l’auteur. Le travail a donc consisté à 
envisager les pièces en relation avec un environnement spécifique 
afin de montrer comment elles reflètent, sur les plans formel, 
esthétique, linguistique, ainsi que du point de vue des intrigues 
et des personnages, les contradictions liées aux différents 
contextes de production et d’écriture. Au lieu d’aborder l’œuvre 
en terme de hiérarchisation, j’ai choisi d’adopter une démarche 
explicative pour montrer qu’elle se caractérise par la récurrence 
et la persistance du paradoxe, qui préexiste au projet d’écriture. 
Pour mener à bien ce travail de relecture de l’œuvre à travers le 
concept de la communauté impossible, j’ai fait le choix de n’exclure 
aucune des périodes de l’écriture (c’est-à-dire des années 1910 
qui correspondent à la naissance des premières pièces jusqu’aux 
années 1950 avec la production posthume des pièces de l’œuvre 
tardive). 

À travers une relecture dynamique de pièces très connues 
et célébrées, mais aussi de pièces méconnues du grand public 
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et souvent ignorées de la critique, je souhaite ouvrir une brèche 
dans l’œuvre complexe et mal comprise de Eugene O’Neill, un 
auteur durablement marqué par le sentiment d’une appartenance 
impossible à la communauté.
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