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La Passion Minerve est celle d’un village occitan et de deux couples,
l’un pris dans les épisodes d’une œuvre sur la tragédie cathare,
l’autre, contemporain, formé de l’auteur et de son amie.
Jeu dans le jeu, marivaudage pervers et allègre, défi lyrique du
vaudeville au tragique.

Dans Campo dei Fiori, l’auteur se confronte à son personnage.
Giordano Bruno, « imaginairement » ressuscité l’espace d’une nuit :
échanges sans concessions, ni limites, pour des vérités inactuelles — ou
bien réelles.
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Barthélemy ! Barthélemy ! est une parabole se décomposant en qutre
actions aux séquences parallèles ou mêlées : la dernière journée de
l’apôtre dans le désert (1) ; la préparation et l’accomplissement à
Paris du massacre de la Saint-Barthélemy (2) ; l’exécution à Rome
de la fresque commémorant l’événement (3) ; le déroulement d’une
fête villageoise contemporaine placée sous le patronage du saint (4).
Exploration contrastée des divers aspects de l’Histoire...
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