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Enseigner le théâtre  
au lycée et en cours de français 

Piste n°1 - Lire le silence 

Le temps et « les silences » font partie, pour Pierre Larthomas, des « éléments para-verbaux » du 
langage dramatique :  

Les musicologues parlent volontiers des terribles silences de l’ouverture du Don Juan de Mozart, les 
critiques littéraires devraient davantage étudier les terribles silences du chef d’œuvre de Molière.1

La lecture de ces pages fondamentales, qu’illustrent quelques exemples lumineux empruntés au 
répertoire classique, montre comment le personnage de théâtre, contrairement à ce qu’une approche 
« quantitative » des répliques pourrait laisser penser, n’existe pas seulement par son discours. Le 
statut des personnages silencieux subit une évolution décisive au XIXe siècle. Ils apparaissent 
dans la liste des personnages d’Intérieur de Maurice Maeterlinck (édité en 1894), alors que Musset 
considérait comme une « utilité » indigne d’y faire figurer le rôle de Gabrielle dans Lorenzaccio (1834). 
Cette observation liminaire pourrait donner lieu à une réflexion sur le statut du silence au sein même 
du discours. On pourrait montrer aux élèves que la réplique, la tirade ou le monologue ne tirent 
leur sens qu’en relation avec un substrat silencieux dont l’« explication » nous oblige à 
dépasser les cadres méthodologiques qui ont déjà été abordées au collège. 

La prise en considération du silence au théâtre a été prolongée plus récemment par Arnaud Rykner2. 
Considérons, dans son sillage, ce qui caractérise, entre autres, le genre théâtral : l’existence 
dans le corps du texte de pauses, d’absence de parole, d’un « sous-texte », lesquels peuvent 
donner prise à un commentaire fécond. Plus que dans le roman et dans la poésie, c’est dans les 
« absences » du texte, dans ce que les personnages ne disent pas, dans la présence de personnage 
muets, dans les pauses, temps ou suspens de la parole que le sens d’une scène ou d’un tableau peut 
apparaître. La singularité de l’explication littéraire d’un extrait de pièce réside en ce qu’elle sollicite 
une interprétation de ce que l’auteur n’a pas écrit, ne l’ayant pas fait dire à ses personnages. L’en-
deçà et l’au-delà du discours s’invitent donc dans l’exercice herméneutique du genre. 

Le silence, un élément du dialogue 

Considérons par exemple l’insoutenable « le… » d’Agnès (L’Ecole des femmes, Molière, Acte II, 
scène 5) tant décrié par Climène : 

CLIMÈNE : Quoi ! la pudeur n’est pas visiblement blessée par ce que dit Agnès dans l’endroit où nous 
parlons ? 
URANIE : Non vraiment ; Elle ne dit pas un mot qui de soi ne soit fort honnête ; et si vous voulez 
entendre dessous quelque autre chose, c’est vous qui faites l’ordure, et non pas elle, puisqu’elle parle 
seulement d’un ruban qu’on lui a pris […]. 
ELISE : Il est vrai, ma cousine, je suis pour Madame contre ce le. Ce le est insolent au dernier point, 
et vous avez tort de défendre ce le. 
CLIMÈNE : Il a une obscénité qui n’est pas supportable. 3

Comment ignorer que Molière pousse jusqu’à l’absurde une autocritique fort justifiée, car expliquer en 
classe la scène 5 de l’Acte II de L’Ecole des Femmes relève de la prouesse pour qui souhaite 

                                                      
1 Le langage dramatique, Paris, PUF, 1980, p.163. 
2 L’envers du théâtre, Paris, José Corti, 1996. 
3 La Critique de l’Ecole des Femmes, scène 3. 
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préserver les bienséances. Certes, un « le » n’est pas obscène ; mais l’imagination de l’auditeur se 
voit piégée par la folie d’Arnolphe, obsédé par la virginité de sa fiancée, car le silence qui suit ce « le » 
peut cacher bien des grossièretés. L’autocensure d’Agnès confine au sadisme, culminant avec : « Il 
m’a pris… Vous serez en colère », châtiment suprême pour Arnolphe qui « souffre en damné ». 
Molière transperce le tyran domestique du stylet de sa propre perversité, avec – et en créant – la 
complicité bienheureuse d’un public qui jouit de ce que, précisément, rien ne soit dit. Le silence 
d’Agnès (et « le petit chat est mort », mensonge par omission, relève du même procédé), est lourd de 
significations et peut être compris et « interprété » comme les prémices de son intelligence naissante. 
L’interprétation du rôle par Agnès Sourdillon, toute en malice, dans la mise en scène de Didier 
Bezace, invente la lucidité du personnage, et fait de ces silences une puissante thérapeutique 
administrée au fou monomane incarné par Pierre Arditi dans la même mise en scène. 

Encore un exemple emprunté à Molière : le silence d’Orgon caché sous la table semble interminable à 
Elmire (« oui, je suis au supplice »4), et souvent au public. Le témoin caché, et son absence de 
réaction devant un outrage annoncé, ont stimulé la créativité de certains metteurs en scène qui 
poussaient la violence de la situation jusqu’à l’insoutenable. Ce silence dure autant que l’aveuglement 
d’Orgon et finit par se retourner contre lui lorsqu’Elmire (vengeance, perversité ?) le prolonge de force 
dans la courte scène 6 : « … Ne vous hâtez point, de peur de vous méprendre » ironise-t-elle. Le 
mutisme est un piège où sont pris simultanément Tartuffe, Elmire, et Orgon lui-même.  

Shakespeare, maître des énigmes, fait du silence le mot de la fin dans un de ses chefs-
d’œuvre, lorsque la mort surprend Hamlet avant qu’il ne s’explique : 

Dis-lui cela, avec tous les hasards qui m’ont incité à… Mais le reste est silence.5

Hamlet, en s’éteignant, a l’élégance de « nommer » cette absence d’explication qui fait de son destin 
un monument d’ambiguïté.  

On ne peut ici énumérer tous les personnages muets dont le silence est un élément constitutif du 
drame : Pridamant dans L’Illusion comique de Corneille (« ALCANDRE : Faites-lui du silence, et 
l’écoutez parler »6) est le témoin muet qui donne son sens à cette immense mise en abyme. Aucune 
interprétation, littéraire ou scénique, ne pourrait en faire abstraction. Chez Shakespeare encore, 
pensons à Polonius et Claudius dissimulés « derrière la tapisserie »7. Le prince est-il dupe ? Se 
donne-t-il en spectacle ? Ophélie en devient-elle folle ? Les confidents chez Racine, les valets chez 
Marivaux gagneraient aussi à être lus comme des catalyseurs de la parole de leurs maîtres. 

Ainsi, s’appuyant sur les analyses d’Arnaud Rykner, l’étude des textes « classiques » pourrait 
questionner la prétendue suprématie du verbe dans la dramaturgie du XVIIe et du XVIIIe siècle : 

Il nous parait nécessaire de relire les œuvres théâtrales de Racine et de Marivaux qui, chacune à leur 
façon, constituent une véritable traversée du silence : celui-ci y agit comme un tamis qui filtre la 
parole dramatique ; il la contraint à atteindre un degré d’épure extrême, une concentration absolue qui 
produit l’incandescence du verbe.8

L’importance dramatique du silence pourrait être observée « à la loupe » grâce au « e » qu’on dit 
« muet » en prosodie, sorte de fantôme sonore. Écoutons, à titre d’exemple, celui qui marque la 
stupéfaction d’Œnone : 

Œnone : Hippolyte, grands dieux ! 
Phèdre : C’est toi qui l’as nommé.9

                                                      
4 Tartuffe, IV, 5. 
5 Hamlet, V, 2. 
6 L’illusion comique, vers 220. 
7 Hamlet, III, 1. 
8 L’envers du théâtre, José Corti, p. 119. 
9 Phèdre, Racine, I, 3, vers 264. 
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Négliger le « e muet », et marquer par exemple une diérèse à « di-eux », serait un contresens. Ce e 
« muet » étant «  faible » c’est-à-dire ouvert comme dans un souffle10 (ce qui ne serait pas le cas 
dans un hémistiche comme : « Hippolyte n’est plus »), il ne prolonge pas le nom, mais anticipe et 
allonge la coupe, donc la pause sonore,  qui suit. Cet hémistiche est composé de trois syllabes, d’un 
silence suivi de deux syllabes. Ce silence a donc un rôle expressif : le personnage en a « le souffle 
coupé ». 

Le style de Racine, observé dans le détail, révèle une tension entre l’expression et le sentiment, le 
dynamisme du verbe et le refoulement des passions. On trouvera chez Léo Spitzer l’analyse de 
multiples procédés stylistiques qui produisent selon lui l’« effet de sourdine » propre aux dialogues 
raciniens11. 

Chez Marivaux, nombre de scènes mettent en jeu l’aveu amoureux différé, ou redouté comme signe 
d’une défaite. La servante (Lisette dans Le jeu de l’amour et du hasard), la manipulatrice (Flaminia 
dans La double Inconstance), entre autres, poussent les héroïnes à formuler leurs émotions. Les 
dialogues à double entente sont des préludes à une explicitation réciproque des amoureux12. Le 
silence, l’impossibilité de parler, puis la naissance du personnage au sentiment grâce à l’aventure du 
discours et du langage sont constitutives de cette œuvre qui apparaît ainsi comme un jalon entre le 
logocentrisme du XVIIe siècle et la crise du langage qui s’en suit aux XXe et XXIe siècles. « A quoi 
bon arracher Marivaux à son ambiguïté ? C’est elle qui le rend attrayant, troublant, c’est elle qui donne 
à penser »13 déclarait Antoine Vitez en 1983, lors de sa mise en scène du Prince Travesti. Le 
« marivaudage » gagnerait à être relu non comme un bavardage « précieux » mais comme une 
lutte paradoxale du personnage pour différer l’expression du sentiment, c’est-à-dire 
l’expression d’un conflit entre discours socialisant et mutisme protecteur. 

Le théâtre symboliste (Tchekhov, Claudel, Strindberg, Ibsen, 
Maeterlinck) 

Le symbolisme, abordé lors de l’étude de la poésie, est souvent délaissé lorsqu’il s’agit de lire en 
classe des œuvres dramatiques. Ce mouvement littéraire déconcerte et peut sembler difficile aux 
lycéens, bien que la langue de Maurice Maeterlinck, par exemple, soit intentionnellement 
« simpliste ». Le travail du metteur en scène Claude Régy14 a brillamment contribué à la redécouverte 
d’un répertoire méconnu, grâce notamment à ses mises en scène des œuvres de l’écrivain belge 
(Intérieur en 1985, La mort de Tintagiles en 1997). Les auteurs scandinaves (Ibsen, Strindberg), sont 
fréquemment montés sur les plus grandes scènes françaises. Les œuvres de Paul Claudel ont suscité 
des spectacles d’une portée historique dans l’histoire de la mise en scène (Partage de midi et Le 
soulier de satin, mis en scène par Antoine Vitez en 1975 et 1987). Tchekhov, dont l’œuvre conjugue 
naturalisme et symbolisme, fait partie des auteurs constamment relus par les artistes de théâtre. La 
Mouette, un de ses chefs d’œuvre, est constamment réinterprétée sur scène. 

Ce répertoire questionne le discours et son hégémonie dramaturgique. S’appuyer sur la notion de 
« sous-texte » chez Tchekhov permettrait de questionner celle de dialogue. La vie intérieure des 
personnages suit son cours parallèlement à leurs répliques, apparemment anodines15. Les 
didascalies16 créent un environnement sonore, présence concrète du monde extérieur et de l’espace 
infini : 

                                                      
10 Sur la distinction entre e muet faible et e muet fort, voir la thèse en ligne de Valérie Baudouin « Rythme et rime 
de l’alexandrin classique », 2000. 
11 Etudes de style, Léo Spitzer, Gallimard, « Tel », 1970. 
12 Les fausses confidences, III, 12. 
13 Ecrits sur le théâtre, tome 4, P.O.L., p.14. 
14 Voir Claude Régy, le passeur, documentaire d’Elisabeth Coronel et Arnaud de Mezamat. 
15 « Chacun parle une langue qui lui est propre, condamné au ressassement du monologue, coupé de l’autre et 
de soi-même par une parole qui, unissant apparemment les individus, les isole en fait à tout jamais et dessine 
l’espace d’un silence irrémédiable ». Arnaud Rykner, L’envers du théâtre, p.183. 
16 Par exemple dans Ivanov, I, 7 : « pause, on entend les sons lointains d’un accordéon » (Gallimard, Folio 
p.192). 
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Les pauses qui criblent le tissu du dialogue tchekhovien […] n’ont pas une signification purement 
psychologique, en tant qu’elles recèlent cette part d’indicible ou d’inexprimable dont s’entoure toute 
parole, mais sont aussi des grandes irruptions de silence, ou de néant, dans le bruit assourdissant du 
monde.17

Ainsi le « sous-texte » mériterait-il d’être pris en considération dans les commentaires littéraires18. Les 
élèves pourraient être guidés vers ce que Constantin Stanislavski nomme l’« action intérieure », le 
« gisement aurifère », ou encore « le minerai » enfoui sous les pièces de Tchekhov, et qui se perçoit à 
travers des effets paraverbaux très divers qui traduisent les « états d’âme de l’homme » et les 
« recoins les plus secrets de l’âme humaine »19.  

Suivons Arnaud Rykner lorsqu’il oppose au monologue classique (qui serait « par nature dialogique ») 
le monologue tchekhovien, celui d’une voix qui « parle au silence », inaugurant ainsi le théâtre du XXe 
siècle. La dernière apparition de Nina dans La Mouette qui précède immédiatement la fin tragique du 
héros montre que trois longues tirades peuvent avoir le statut de monologue. Les débuts de chaque 
tirade mériteraient d’être isolés : 

Pourquoi dit-il cela ? Pourquoi ? […] 
 … Pourquoi dites-vous que vous avez baisé la terre sur laquelle j’ai marché ? […] 
 … Chut…je m’en vais. 20

Nina n’entend plus, ne comprend plus. Anéanti par cette dernière apparition pathétique, Treplev, 
écrivain muselé, convaincu de sa nullité, se suicide symboliquement : « Pendant deux minutes, en 
silence, il déchire tous ses manuscrits et les jette sous la table, puis ouvre la porte de droite et sort ». 
Deux minutes : la précision de la didascalie est poignante. Prenons la mesure de ces deux minutes de 
silence ; partageons en classe la découverte que ces interminables minutes de silence sont une 
agonie littéraire. 

On pourrait faire lire la position radicale de Maurice Maeterlinck : 

Ce qui fait la beauté mystérieuse des plus belles tragédies se dissimule tout juste dans les paroles qui 
se disent à côté de la vérité stricte et apparente. Elle réside dans les paroles qui sont conformes à une 
vérité plus profonde et incomparablement plus voisine de l’âme invisible qui soutient le poème. On 
peut même affirmer que le poème se rapproche de la beauté et d’une vérité supérieure dans la 
mesure où il élimine les paroles qui expliquent les actes pour remplacer par des paroles qui 
expliquent non pas ce qu’on appelle un « état d’âme » mais je ne sais quels efforts 
insaisissables et incessants des âmes vers leur beauté et vers leur vérité.21  

On retrouvera ce même goût pour le silence chez Paul Claudel : « Il faut que le mot passe afin que la 
phrase existe, il faut que le son s’éteigne afin que le sens demeure. »22 Antoine Vitez, en 1986, 
montait Pelléas et Mélisande, l’opéra de Debussy d’après le livret de Maeterlinck, puis L’Echange, de 
Claudel, et à cette occasion, théorisait son esthétique du « réalisme enchanté ». A propos du verset 
claudélien, il exigeait de ses acteurs une discipline respiratoire grâce à laquelle le sens jaillit des 
interstices de la parole : 

Pour moi, le respect de la versification claudélienne est une obligation absolue ; nous nous y 
attacherons avec une exactitude maniaque. On s’abstiendra de respirer dans les versets, quelle que 
soit leur longueur et leur apparente bizarrerie ; on prendra son souffle entre deux versets, si étrange 
soit l’interruption produite ; et c’est ainsi, seulement ainsi, qu’on trouvera le sens, non point le 

                                                      
17 Jovan Hristic, Le théâtre de Tchekhov, L’Age d’Homme, 2009. 
18 Anne Ubersfeld donne une analyse approfondie des sous-entendus dans Lorenzaccio, de Musset (scène 2, 
acte II) dans Lire le théâtre, Editions Sociales, p.239-243. 
19 Constantin Stanislavski : Ma vie dans l’art, L’âge d’homme, p.282-283. 
20 La Mouette, acte IV. 
21 Le trésor des humbles, Grasset, p.124, 1896 (chapitre « Le tragique quotidien »). 
22 La cantate à trois voix, Œuvre poétique, Paris, Gallimard, Pléiade. 
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sens banal (qui s’obtiendrait en mettant les versets bout à bout pour en faire de la prose), mais 
le vrai sens des situations dramatiques, qui permet de jouer les personnages.23

On pourra s’exercer en classe à une telle lecture à voix haute, et faire entendre les silences qui 
recèlent le sens. 

Enfin signalons le répertoire scandinave, emblématique des questions posées par l’absence de 
dialogue au sein du couple et de la famille (en particulier Le canard sauvage et Maison de poupée 
d’Henrik Ibsen, pièces tout entières fondées sur le « non-dit » familial et ses conséquences funestes). 

Perspectives contemporaines 

Le répertoire moderne et contemporain est bien sûr à mettre en perspective avec ces réflexions sur 
l’« envers du théâtre ». Samuel Beckett (avec Actes sans paroles), Eugène Ionesco, Nathalie 
Sarraute (avec Le silence), auteurs souvent étudiés en classe, se placeraient ainsi dans une 
continuité plus que dans une rupture.  

Plus récemment Joël Pommerat, dans la préface des Marchands, va jusqu’à nous mettre en 
garde contre le texte  enregistré et diffusé durant les scènes muettes de son spectacle : 

Les scènes qui accompagnent, sur le plateau, le récit de la narratrice ne sont pas seulement 
illustratives. Elles complètent cette parole, ou la remettent aussi parfois en question. Cette parole n’est 
pas d’une simple objectivité, au contraire, et les faits exprimés en résonnance avec elles viennent 
même la démentir nettement dans certains cas. Sa fiabilité n’est vraiment pas garantie.24  

Par le biais d’une forme « contée » par une narratrice en « voix off », Joël Pommerat résout la 
question du dialogue et donne la primauté aux actes. On se référera à l’interview donnée par lui lors 
du festival d’Avignon 2006 (en ligne sur le site theatre-contemporain.net), et à l’essai Théâtre en 
présence (Actes Sud, 2007). Pour ce metteur en scène, gestes, lumières et sons constituent le 
premier texte, muet certes, mais signifiant. Le dernier « mot » entendu dans  Les Marchands est : « … 
je ne saurais le dire… ». 

Pour conclure : la dialectique du silence… 

L’explication et le commentaire littéraires d’un texte de théâtre sollicitent une sensibilité au rythme, 
au tempo, à la respiration stylistique et aux « non-dits ». Intrinsèquement oral, le texte dramatique 
s’inscrit en creux dans l’espace silencieux qui lui donne son sens. Il nous invite ainsi à une 
interprétation forcément dialectique à laquelle les lycéens pourraient être, à cette occasion, utilement 
initiés. 

                                                      
23 Ecrits sur le théâtre, tome 4 P.O.L. p. 213-214. 
24 Les Marchands, Actes Sud, 2006. 
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