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Feux et Passions
La Passion Minerve suivi de  

Barthélemy ! Barthélemy ! et de Campo dei Fiori  

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.

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...

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. 

Claude Prin a publié chez Orizons, dans la même collection : Shakespeare 
Dernier Acte suivi de Le Prince de Chausey, 2018 ; L’Or du Mexique suivi de Loewe 
Story et de Les Désarrois du Président Harry, 2019 ; Erzebeth suivi de Jeanne et 
Gilles (Vertiges) et de Aera, 2019 ; César(s) suivi de Don Juan Planète, 2019 ; sous 
le titre Les Hitlérides, il a réuni, au cours du premier semestre 2020 : Conférence 
suivi de Magda, suivi de H, suivi de Une saison à Sigmaringen ; et au second 
semestre, Révolutions françaises : Saint-Just et l’invisible, suivi de Les trois B., 
suivi de Cérémonial pour un Combat ; Révolutions étrangères — Triangles suivi 
de Tohu-Bohu  de Le Cavalier de Sarajevo et de Ceci est mon corps.

Les pièces de Claude Prin sont représentées et/ou radiodiffusées en France 
et à l’étranger — dans des pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique.
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