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En découvrant la pièce de Brian Friel, j’ai été comme Michael,

subitement envahie par un « étrange mélange de souvenirs ».

L’histoire de cette famille de femmes a fait écho à la mienne,

et comme lui, j’ai revisité mon enfance à la lumière d’un

nouveau jour. En replongeant dans cet été de 1936, Michael

n’agit pas par pure nostalgie, il cherche avant tout à

comprendre la nature du malaise qu’il ressentait enfant. Et

c’est dans ce voyage intime, en faisant renaitre ses souvenirs

sur scène, qu’il va peu à peu prendre conscience de l’extrême

précarité et de l’isolement dans lesquels vivaient sa mère et

ses tantes, elles qui tâchaient coûte que coûte de le

préserver.

Je veux faire vivre aux spectateurs ce parcours introspectif

qui agit comme un révélateur photographique sur la mémoire de

Michael. Peu à peu, les signes avant-coureurs de la fin d’une

époque s’accumulent, le pressentiment d’une rupture, d’abord

diffus, se précise et s’installe dans les consciences. Michael

découvre alors que son monde était en train de s’effriter sous

ses yeux, alors même que ses tantes et sa mère restaient

impuissantes, prisonnières de leur condition.

NOTE DE MISE EN SCÈNE 
GAËLLE BOURGEOIS 
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Le discours d’auteur masculin, qui plus est celui de Brian

Friel, sur la question encore actuelle de la domination

masculine est plus nécessaire que jamais. Tout en gardant une

magnifique tendresse pour tous ses personnages, il nous raconte

le sacrifice de ces femmes qui payent de leur liberté la fuite

des hommes. Alors que leur frère ainé est parti en mission en

Ouganda, que le père de Michael mène une double vie et projette

de s’engager dans les brigades internationales, les sœurs

restent pour élever le jeune garçon, pour qu’il puisse plus

tard s’en aller à son tour et s’accomplir ailleurs. Mais pour

elles, aucune émancipation possible, elles demeurent «

coupables », isolées sans pouvoir prendre part au monde qui se

transforme pourtant si vite sous leurs yeux.

Je les vois comme prises dans l’œil du cyclone, tout bouge

autour d’elles, l’Irlande se transforme, l’ère industrielle

s’installe, Michael quitte le monde de l’enfance, les hommes

vont et viennent dans un tourbillon, mais elles restent au cœur

de la tornade, solidement ancrées en leur socle toujours fixe.

Cette image me pousse à concevoir la

scénographie autour du motif du cercle

qui enfermerait et réunirait les

personnages dans la maison. Ce cercle

évoque aussi le rituel des cérémonies

païennes, celles qui ont tant marquées

Jack en Ouganda comme celles des

celtiques avec leurs Cromelchs. Ce

cercle est uniquement construit avec

les accessoires dont les personnages

ont besoin : une bassine d’eau, la TSF,

un vieux poêle, des pelotes de

laines...
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PRÉSENTATION ET RÉSUMÉ DE LA
PIÈCE

LA PIÈCE

Michael plonge dans ses souvenirs d’enfance. En 1936, pendant les

fêtes de Lughnasa, il vit alors avec sa mère et ses tantes dans

une maison isolée en pleine campagne Irlandaise. Ces cinq femmes

solitaires se battent courageusement pour subsister mais arrivent

à s’évader grâce aux airs qu’elles écoutent sur leur TSF

détraquée.

Cet été-là, deux hommes vont faire irruption dans ce monde

féminin : l’oncle Jack qui revient mourant d’Ouganda après avoir

passé 25 ans à servir dans une Léproserie, et Gerry, le

charismatique père de Michaël trop souvent absent.

L’Irlande change, les mœurs évoluent, les campagnes se

dépeuplent. C’est la fin d’une époque mais aussi celle de

l’enfance de Michael. Il nous raconte « ce curieux mélange de

souvenirs ».

Danser à la Lughanasa a été publiée et mise en scène en 1990 et a

contribué a faire la renommé de son auteur. Elle a d'ailleurs été adapté

au cinéma en 1998 dans Les Moissons d'Irlande (ou Dancing in Lughnasa en

VO) de Pat O'Connor, avec notamment Meryl Streep et Micheal Gambon.

En France la pièce a déjà été représentée et mise en scène par Irina

Brook en 1999, puis par Guy Freixe au Théâtre du Soleil en 2004, et

dernièrement par Didier Long au Théâtre de l'Atelier en 2015. 
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Brian Friel est né en janvier 1929 à Omagh (comté de Tyrone) en Irlande

du Nord. Quand il a 10 ans, sa famille déménage à Derry, il y fera ses

études de secondaire. Il part en 1945 pour deux ans et demi au Collège

Saint Patrick de Maynooth faire son séminaire, qu’il ne termine pas. Il

en ressort traumatisé, revient à Derry et devient enseignant de

mathématiques jusqu’en 1960. Il publie pour sa première nouvelle en 1951

dans la revue The Bell, et il s’essaye à la dramaturgie à partir de 1958

avec trois pièces radiophoniques diffusées sur la BBC de Belfast. 

Il abandonne l’enseignement pour se consacrer uniquement à son travail

d’écrivain en 1960 : il publie en 1962 son premier recueil de nouvelles,

The Saucer of Lark, et son nom commence à circuler grâce à la

représentation de The Ennemy Within à l’Abbey Theatre et au Queen’s de

Dublin. 

En 1963 il joue The Blind Mice à l’Eblana Theatre de Dublin, puis

s’envole pour 6 mois aux États-Unis, à Minneapolis, invité par le

célèbre metteur en scène Tyrone Guthrie. Il assiste aux répétitions

d’Hamlet, alors en création dans le théâtre Guthrie.  

Il s’inspire de ce séjour pour écrire la pièce qui fera sa renommée,

Philadelphia, here I come !, représentée à partir de 1964 au Gaiety

Theatre de Dublin, et reprise à Broadway pendant 9 mois en 1966, année

où il publie son deuxième recueil de nouvelles intitulé The Gold in the

sea, puis la pièce tourne à Londres en 1967 au Lyric Theatre. 

BIOGRAPHIE DE
BRIAN FRIEL

7



Sa nouvelle œuvre, The Love of Cass McGuiren, passe à l’Abbey Theatre,  

et Lovers est joué à Dublin au Gate Theatre à la fin de l’année. 

Brian part s’installer dans une atmosphère moins conflictuelle, à Muff

(dans le comté de Donegal), mais il garde des liens étroits avec la

ville de Derry où il fonde la compagnie Field Day avec Stephan Rea

(acteur). La compagnie crée et produit des représentations théâtrales,

et publie également des textes intellectuels sur la crise en Ulster,

dans l’objectif de valoriser la culture et l’identité irlandaise.

Martine Pelletier en parle en ces mots dans la préface de son ouvrage

Le Théâtre de Brian Friel, Histoire et histoires : “Au fil des années,

Field Day a évolué pour devenir le projet politico-culturel le plus

passionnant et le plus ambitieux d’Irlande du Nord, et même d’Irlande

tout court”.

Le dramaturge écrit The Freedom of the city après le Bloody Sunday

(jour où l’armée britannique a ouvert le feu sur une manifestation

pacifique en faveur des droits civiques à Derry), qui connaîtra un

franc succès. Il est élu en 1975 à l’Académie irlandaise des Lettres,

et c’est le premier écrivain à se voir consacrer une saison entière sur

la NBC. 

En 1990, Brian Friel monte pour la première fois Danser à Lughnasa à

l'Abbey Theater à Dublin. La pièce connaît un grand succès (ainsi qu’à

Londres et à Broadway) auprès du public et de la critique.

Il est aujourd’hui considéré comme le plus grand dramaturge irlandais

de la seconde moitié de XXème siècle, il est surnommé le “Tchekhov

Irlandais” (auteur dont il s’inspirait beaucoup). Il meurt en 2015 dans

le Donegal, à l’âge de 86 ans.
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BREF RÉCAPITULATIF DE
L'HISTOIRE D'IRLANDE

L’Irlande est un pays marqué par une histoire mouvementée et son

parcours est empreint de dureté et de brutalité. Nombreux sont les

terribles épisodes qui ont façonné le visage de l’Irlande actuelle.

Entre les guerres de clans, la christianisation de l’Irlande par Saint

Patrick, les invasions Vikings, la lutte contre la présence des

britanniques sur leur territoire, la grande famine décimant plusieurs

milliers d’irlandais, l’émigration massive vers les États-Unis pour fuir

la misère de l’époque, les siècles irlandais ont donc été marqués par

l’affrontement et le conflit.

La montée de l’influence des monastères irlandais s’est également

accompagnée d’un âge d’or pour l’art et l’artisanat irlandais, notamment

avec le travail des métaux et la production de manuscrits. Par la suite,

les vikings ont attaqué de manière continue l’Irlande et plus

précisément les riches monastères, ce qui a contribué à leur déclin. Les

Vikings ont créé plusieurs postes commerciaux en Irlande qui, par la

suite, se sont développés pour devenir les villes principales du pays.

Au Ve siècle, Saint Patrick, le saint

patron d’Irlande a introduit la

chrétienté dans le pays. À cette

époque, l’Irlande est une société

agraire. En l’absence de grandes

villes, d’importants monastères jouent

un rôle primordial dans la vie sociale

et politique du pays.
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Au XVIe siècle, les rois de la dynastie des Tudor lancent une

reconquête majeure de l’Irlande. Henry VIII s’est officiellement

déclaré roi d’Irlande avant d’initier une première vague de

colonisation anglaise et une série de campagnes militaires tout en

concentrant ses efforts pour imposer le protestantisme à la population

catholique d’Irlande. Pendant les décennies qui ont suivies, un droit

pénal répressif a été instauré contre les catholiques leur interdisant

de pratiquer leur culte et d’assurer leurs fonctions de citoyens (droit

de vote, accès aux fonctions publiques).

Faisons un bond dans le temps au XIXème siècle. Les tensions entre

l’occupant britannique et le peuple irlandais n’ont cessé d’augmenter.

La famine irlandaise dans les années 1840 fut un point décisif.

Plusieurs mouvements et associations sont créés pour soutenir la cause

de l’émancipation catholique, obtenir une réforme agraire, renforcer la

cause de l’autonomie interne de l’Irlande. La Guerre d’indépendance qui

s’ensuit, de 1919 à 1921, a officiellement pris fin avec la signature

du traité anglo-irlandais en décembre 1921, divisant le pays en un État

libre irlandais indépendant, composé de 26 comtés, tandis que six

autres comtés en Ulster restèrent rattachés au Royaume-Uni en prenant

l’appellation d’Irlande du Nord. Le nouveau gouvernement et les forces

anti-traité se sont lancés dans une guerre civile qui a duré jusqu’en

1923. Cette guerre civile a été un événement majeur de l’histoire

irlandaise car elle a donné forme et déterminé les alliances politiques

pendant de nombreuses décennies.  
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LE CONTEXTE MONDIAL ET
IRLANDAIS EN 1936

Danser à la Lughnasa est une pièce historique par le fait qu'elle soit

située à une année précise : 1936. La pièce évoque à diverses reprises des

allusions au contexte historique de l'époque : l'invasion de l'Abyssinie

par  Mussolini; la guerre civile en Espagne, Gandhi, de Valera, les

difficultés politique en Ouganda. La pièce est située dans le village

imaginaire de Ballybeg mais Brian Friel situe ce village dans le conté du

Donnegal dans le Nord de l'Irlande. 

En 1936, date où se déroule la pièce et durant cette période, l’Europe

passe par une situation de crise et de tensions internationales dues aux

ambitions d'Adolf Hitler. En France, le danger venant d’Allemagne ne

provoque pas d’élan national comme à la veille de la première guerre

mondiale et d’autres préoccupations absorbent le pays. Le Front Populaire

accède au pouvoir la même année, coalition regroupant les socialistes,

communistes et radicaux. Le succès de la gauche répond à une prise de

conscience de la menace fasciste et à cause des difficultés économiques que

la France traverse depuis les années 30. L’Europe et le monde sont aux

prémices de la seconde guerre mondiale. Le conflit en Ouganda et la guerre

civile espagnole sont également notables. En Espagne, les Brigades

internationales les plus connues sont celles qui, sous le nom espagnol de

Brigadas Internacionales, se sont battues au côté des Républicains contre

les rebelles nationalistes, lors de la guerre civile espagnole, entre 1936

et 1938. Elles étaient composées de volontaires antifascistes. 

L’Irlande quant à elle, prépare le référendum de sa Constitution fondée sur

un système de démocratie représentative, garantissant certains droits

fondamentaux. En 1937, l’État libre d’Irlande est aboli et l’Irlande est

déclarée État souverain, indépendant et démocratique. Toutefois, le pays ne

se proclame pas officiellement république. Ce dernier opérera une politique

de neutralité bienveillante envers les Alliés durant la Seconde Guerre

mondiale. 

L’industrialisation mondiale n’épargne pas le pays. L’Irlande et ses mœurs

évoluent et les campagnes se dépeuplent au profit de la mondialisation.
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 1930 - Publication du Second Manifeste du surréalisme

(André Breton)

1930 - Sortie du film À l'ouest, rien de nouveau (Lewis

Milestone)

1931 - La persistance de la mémoire (Salvadore Dali)

1932 - Création en France de l'Association des écrivains et

arstites révolutionnaires (présidé par André Gide) 

1933 - La condition humaine,Prix Goncourt (André Malraux) 

1935 - Publication de Que ma joie demeure (Jean Giono)

1936 - Le Téléphone aphrodisiaque (Dali) - Publication de

Retour de l'U.R.S.S. (André Gide) - Sortie du film Les

Temps Modernes (Charlie Chaplin)

 

1937 - Guernica (Picasso) - Sortie du film La Grande

Illusion (Jean Renoir avec Jean Gabin) - Sortie du film

d'animation Blanche Neige et les sept nains (Studio Disney) 

1939 - Les Deux Fridas (Frida Kahlo) - Finnegans Wake

(James Joyce)

1942 - Publication du recueil Les yeux d'Elsa (Aragon) 

LES ARTS ET LA CULTURE
DES ANNÉES 1930 

Les soeurs Mundy isolées à quelques kilomètres de Ballybeg ont tout de même

une ouverture vers le monde de leur époque grâce à leur TSF. La pièce est

intéressante par cet écart frappant entre leur respect des traditions qui

les soumet à une vie recluse et la modernité des années 30, dans la musique

notamment : fin de la prohibition et démocratisation du jazz aux Etats-unis

(Duke Ellington, Benny Goodman, Louis Amstrong...) 
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Danser à la Lughnasa dénonce la condition des femmes dans la société

Irlande catholique des années 30, notamment en mettant en avant le soucis

de la présence d'un enfant conçu hors mariage. Cet acte anti-catholique

provoque le rejet des soeurs Mundy du village de Ballybeg. Leur Oncle Jack,

missionnaire en Ouganda revenu au pays, était leur dernière chance de

retrouver une certaine place dans la société. Après avoir passé 25 ans en

Ouganda, il n'est plus si croyant et a une grande admiration  envers les

rites animistes. La présence de cet homme va marquer la fin de leur espoir

: Kate va perdre son emploi d'institutrice et Rose et Agnès vont fuir

l'Irlande.  

La religion en Irlande tient une place prépondérante et les habitants sont

en majorité de confession catholiques. En effet, seulement 4% de la

population est protestante. La religion est omniprésente dans la vie des

irlandais qui ont pour habitude de se rendre chaque semaine dans des

églises ou paroisses locales. Leurs valeurs peuvent parfois être jugées

conservatrices, notamment sur les questions familiales. En 1936, les mœurs

et les valeurs sont encore davantage conservatrices. Les valeurs morales

sont importantes et dictent les comportements.

Il faut également noter l’importance des croyances païenne et celtes.

Le titre de la pièce dénote le caractère religieux. En effet, dans le

festiaire, le calendrier et la mythologie celtique irlandaise, Lugnásad où

Lúnasa (nom du mois d’août) est une fête religieuse dont le nom signifie «

assemblée de Lug », l'une des principales divinités des peuples

celtiques.Le dieu Lug es le dieu des moissons.  Cette fête a lieu au début

du mois et dans le spectacle, celle-ci est décrite comme un véritable

moment de lâcher prise, d'éclosion et de libération.

LA RELIGION EN IRLANDE
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LE FÉMINISME

Brian Friel dépeint dans Danser à la Lughnasa la quotidien de 5 soeurs

condamnées à vivre recluses de la société parce que l'une d'entre elles a

mis au monde un enfant hors mariage. De ce seul fait toute la sororité se

retrouve isolée de force et interdite de prendre part à la vie du village

(les fêtes de la Lughnasa par exemple). L'auteur dénonce cette humiliation

et cet isolement forcé à travers la narration du personnage de Michael,

qui, en se remémorant son enfance, prend conscience du sexisme injsute que

subissait alors sa mère et ses tantes.

La notion de féminisme a émergé au XIXème siècle sous la plume de Dumas et

d’Hubertine Auclert (qui revendique déjà le droit de vote des femmes), et

les premiers textes et penseur.euses féministes datent des années 1890. Ce

mouvement de pensées a mis un siècle à se construire : il était d’abord

question de la reconnaissance civile et civique de l’égalité entre les

hommes et les femmes (jusqu’à la fin du XXème siècle), puis, comme c’est le

cas aujourd’hui, de libérer les femmes de la société patriarcale (l’égalité

légale et civique étant plus ou moins reconnue désormais dans les pays

occidentaux). 

C’est sous le règne de la reine Victoria en Angleterre

ou de Napoléon en France que certains hommes et

certaines femmes commencent à prendre la parole

publiquement pour dénoncer les injustices subies par les

femmes de l’époque, alors restreintes à la vie

domestique et familiale, et le rôle auquel elles sont

uniquement assignées. Dans la littérature cela se

traduit notamment dans les romans de Jane Austen ou

Charlotte Brontë, qui mettent en lumière le quotidien de

ces femmes et la souffrance que ce carcan patriarcal

leur inflige. 

Jane Austen

Charlotte Brontë
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Cette première vague féministe (vocabulaire introduit par Martha Weinman

Lear en 1968) s’est concentrée sur l’obtention du droit de vote,

l’amélioration des conditions de travail des femmes et l’éducation. La

situation des femmes non blanches n’est à l’époque pas prise en compte

dans ces revendications, il est surtout question de libérer les femmes

bourgeoises. 

La deuxième vague du féminisme débute après la seconde guerre mondiale :

le féminisme s'essouffle du fait de la guerre, et du fait que de plus en

plus de démocraties occidentales accordent le droit de vote aux femmes

(au Royaume-Uni en 1918, en France 1944). Mais cela ne suffit pas à

garantir l’égalité : après la guerre qui a tué des millions d’hommes et

pendant laquelle les femmes sont sorties des foyers pour travailler à

l’usine, il n’est pas question pour elles de retourner à la maison

désormais. Une des sources principales de cette deuxième vague est Le

Deuxième Sexe, de Simone de Beauvoir (parut en 1949). Cette deuxième

vague se penche sur les questions de violences domestiques, de sexualité

et de contraception particulièrement, du travail et de l’éducation. 

En France le Mouvement de Libération des

Femmes (MLF) est créé le 26 août 1970

après que Monique Wittig et Christiane

Rochefort aient déposé une gerbe sur la

tombe du Soldat Inconnu en hommage à sa

femme : les membres de ce mouvement

revendiquent la féminité comme une

construction sociale et culturelle qu’il

faut abolir. Monique Wittig

Dès le début du XXème siècle deux formes de féminismes émergent : la

première revendique plus de droits pour les femmes au nom de l’égalité

des êtres humains, sans considération de sexe (c’est le courant

égalitaire), alors que la seconde revendique la même égalité dans le

respect des particularités liées au sexe féminin (c’est le courant

dualiste).
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C’est également à la fin de cette deuxième vague féministe que naît le

black feminism et les notion d’intersectionnalité : le féminisme défend

toutes les femmes, et revendique que la déconstruction de la société

profitera non seulement aux femmes mais aux autres groupes discriminés

(de part leur ethnie, leur religion, leur sexualité …), ce qui sera le

leit motiv de la troisième vague de féminisme (à partir des années

1990).

Nous sommes actuellement dans la troisième vague de féminisme, qui est

constituée de plusieurs mouvements politiques et sociaux et de

différents combats qui tendent à défendre les femmes dans leur

globalité, et plus seulement les femmes blanches, et en prenant en

compte d’autres prismes de discrimination (comme celui de la sexualité

lesbienne, ou du handicap par exemple) : c’est l’avénement de

l’intersectionnalité et de la convergence des luttes. Désormais les

féministes mènent plusieurs combats en même temps, à la différence de

leur prédécesseures, certaines positions sont différentes ce qui peut

amener de lourds débats notamment sur la prostitution ou la pornographie

(que défend par exemple la féministes et autrice Virginie Despentes,

elle-même ancienne prostituée).

Le droit à la contraception est obtenu en

France en 1967 et 1974. Le Manifeste des

343 (signé par Simone de Beauvoir

notamment, paru dans Le Nouvel

Observateur) revendique le droit à

l’avortement, finalement adopté en 1975

avec la loi Veil (du nom de Simone Veil,

magistrate alors ministre de la santé

sous Valéry Giscard d’Estaing).

Le féminisme d’aujourd’hui, parfois appelé

aussi post-féminisme, est protéiforme et

inclut une multitude de grilles de lecture

des discriminations induites par la

société patriarcale.
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UNE PIÈCE
PSYCHANALYTIQUE

"Et même si je n'étais encore qu'un enfant de sept ans, j'avais déjà un

avant-goût de malaise, une conscience de la faille grandissante entre ce

qui était et ce qui paraissait être, des choses qui changeaient si vite

sous mes yeux, en prenant un tour qu'elles n'auraient pas dû."

Dans cette pièce, Brian Friel raconte la petite histoire d'une famille

qui prend place dans la grande Histoire de l'Irlande.  C'est que Martine

Pelletier appelle la “dualité story/history” dans Le Théâtre de Brian

Friel, Histoire et histoires : "Dans « Danser à Lughnasa », l’Histoire

suit son cours destructeur (guerre d’Espagne, industrialisation de

l’Ouest irlandais) mais Friel rappelle sans cesse au spectateur que

l’intérêt de la pièce réside avant tout dans la désagrégation de la

cellule familiale constituée autour des sœurs Mundy".

Mais particulièrement dans Danser à la Lughnasa et à la différence des

pièces qui la précèdent, Brian Friel recentre l'histoire autour de ses

personnages et de leur rapport au temps et à la mémoire. 

Nicholas Grene, spécialiste du théâtre irlandais contemporain, explique

que Brian Friel a voulu, dans cette pièce, “mettre en scène des

personnages qui se souviennent obsessionnellement, qui sont contraints

de revivre leur propre passé pour essayer de le comprendre ou de se

réconcilier avec lui”.

La pièce peut être considérée comme une

psychanalyse : en effet Michael, narrateur

et personnage, se remémore ses souvenirs

d’enfance à Ballybeg. Se faisant il prend

conscience des difficultés de la vie que

vivaient sa mère et ses tantes à l’époque,

du fait de son existence d’enfant né hors

mariage. Il se replonge dans l'année où il

dit avoir perdu son enfance et pris

conscience des responsabilités d'adultes.  
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L'IRLANDE DANS LA CULTURE
CONTEMPORAINE 

Films 

The Field de Jim Sheridan avec Richard Harris (1990) - Nomination au

Golden Globe et aux Oscars du le meilleur acteur pour Richard Harris 

Michael Collins de Neil Jordan (1996)

Dancing at Lughnasa de Pat O'Connor avec Meryl Streep et Michael Gambon

(1998) - Prix Irish film and television award de la meilleure actrice

féminine pour Brid Brennan

The Magdalene Sisters de Peter Mullan (2001)

Le vent se lève, film britannique de Ken Loach (2006)  - Palme d'or du

festival de Cannes 

Jimmy's hall de Ken Loach (2014)

Littérature 

Les Cendres d'Angela de Franck McCourt (1996) - Prix Pulitzer de

l'autobiographie

Lucy de William Trevor (2003)

Normal People de Sally Rooney (2018) - et la série Normal People (2020)

Théâtre

En attendant Godot de Samuel Beckett (1952)

Musique

Sunday Bloody Sunday de U2 (1983)
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ET MAINTENANT À VOUS !

Culture générale : 
Quelles sont les oeuvres du répertoire classique et contemporain mettant en scène
un groupe de personnages féminins? Comparez les avec les personnages féminins
de Danser à la Lughnasa. 

Rédaction:
Souvenez-vous d'un moment marquant de votre enfance et rédigez le à la manière
de Danser à la Lughnasa, en deux parties : un monologue narratif décrivant à la
première personne les personnages, l'époque et  la situation; une scène dialoguée
mettant en action ces personnages. 

Philosophie : 
Mémoire ou oublie... Peut-on et doit-on se souvenir de tout? 
(référence à Platon, Saint Augustin, Schopenhauer, Freud, Baudelaire, Nietzsche)
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