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3. «Entretien avec Emmanuelle Klausner et Brigitte Salino», L�Évenement du

Jeudi, 12 janvier 1989, repris dans Bernard-Marie Koltès, Une part de ma

vie, Éditions de Minuit, p. 147.

           
        
        



        

          
     

1. Lettres de Saint-Clément et d�ailleurs, Metz, Bibliotheques-médiathèques de
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4. Roberto Zucco, Éditions de Minuit, 1990, p. 56.

5. Cf. Michel Vinnaver, «Sur Koltès», in Alternatives théâtrales, n°35�36,

édition mise à jour, juin 1991, p. 10.

           



     

         
          

             

          
              
           

2. Cf. notamment, Le dossier que lui consacre Têtu, n° 57, juin 2001.

           
            

3. Lettres de Saint-Clément et d�ailleurs, p. 11.
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