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Enseigner le théâtre 
au lycée et en cours de français 

Piste n° 9 - Écriture dramatique et parole vive : la langue du théâtre 

Si tout au théâtre est langage, une œuvre dramatique est avant tout parole1. 

Autant comme texte que comme spectacle, on s’en doute, le théâtre se prête à des questions 
singulières. C’est pourquoi le texte dramatique n’est peut-être pas, à nos yeux, le meilleur 
support pour acquérir ou entériner la maîtrise de notions littéraires qui peuvent être vues 
ailleurs. Types de phrase, valeurs des temps, déterminants, propositions, classes de mots, fonctions, 
pronoms, registres… Tous ces savoirs, que doivent rencontrer un jour Collégiens et Lycéens, relèvent 
plutôt de l’analyse des textes que de celle de l’énonciation théâtrale. Et logiquement d’ailleurs, les 
programmes du Collège associent l’apprentissage de la grammaire et la compréhension des 
« mécanismes de la langue » à des exercices de lecture et d’écriture qui sont difficilement 
envisageables à propos du théâtre – ainsi de l’entrée dans la compréhension de la cohérence 
textuelle, ou l’activité de récrire son propre texte ou celui d’autrui. De la même manière, l’intérêt porté, 
au lycée, « au niveau du texte », « à l’organisation et à la cohérence de l’énoncé » et à la « grammaire 
de texte » rencontre mal, a priori, cette forme spécifique d’écrits qui ont été sculptés par et pour 
l’oralité vive de la scène, et qui pour certains en résultent tels les seules cendres d’un spectacle 
disparu. C’est donc surtout par le biais de l’oral qu’on peut aborder les propriétés de la parole 
théâtrale. Dans les activités liées à l’étude de la langue, les Programmes du lycée mentionnent, pour 
la classe de Seconde : « s’exercer à la prise de parole, à l’écoute, à l’expression de son opinion, et au 
débat argumenté », « mémoriser des extraits », « mettre en voix et en espace des textes » ; et, en 
Première, développer une « réflexion sur les situations d’énonciation, sur la modélisation et sur la 
dimension pragmatique » dans le but de « favoriser la compréhension de l’implicite, des enjeux et des 
interactions dans toute forme de communication ». Plutôt donc que de risquer de plaquer des savoirs 
savants – grammaire textuelle ou apprentissage du lexique – sur des « textes » dont certains, à 
proprement parler, n’en sont pas, il nous semble préférable d’aborder le théâtre comme le 
support d’une relation verbale à plusieurs têtes, en somme moins un écrit qu’une « parole », 
aux formes et fonctions très diverses, mais toujours adressée et échangée.  

Une parole adressée 

Car « l’essence du théâtre tient dans l’adresse » : la formule, décisive, est d’Olivier Py2. Et Denis 
Guénoun, plus abstraitement, définit le théâtre comme « le jeu de cet exister que jette au regard le 
lancer d’un poème »3.  

Ainsi conçu comme l’empreinte d’une parole essentiellement adressée, le texte dramatique nous 
semble se prêter à l’ébauche d’une compréhension, par nos élèves, des enjeux pragmatiques de 
la communication verbale, avec ses « ratés » et ses « stratégies », ses rapports de force et de 
séduction, ses implicites et ses masques, enfin ses jeux infinis sur ce qu’on nomme les postures 
énonciatives. C’est là à nos yeux une leçon d’autant plus cruciale qu’elle devrait trouver à résonner 
dans le contexte d’une société qui, actuellement, a fait de la parole médiatisée et désincarnée – bien 
loin donc de celle qui brûle les planches… – un instrument idéologique et politique de premier plan : 

A qui s’adressent les puissants ? A personne, à un prompteur, à une audience synthétique. Et on 
reconnaît facilement l’accentuation fausse des présentateurs, le déplacé des discours médiatisés. On 

                                                      
1 Pierre Larthomas, Le langage dramatique, Armand Colin, 1972, p. 436. 
2 O. Py, « De l’éducation », in Cultivez votre tempête, Actes Sud, 2012, p. 41. 

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - DGESCO - IGEN 
Enseigner le théâtre au lycée et en cours de français – Piste n°9 – Écriture dramatique et parole vive : 
la langue du théâtre Décembre 2014 
http://eduscol.education.fr/prog

3 Denis Guénoun, Le Théâtre est-il nécessaire ? (Circé, 1997), cité dans Lexique du drame moderne et 
contemporain, J.-P. Sarrazac dir., Circé Poche, 2010, article « Adresse », p. 30. 

 



peut en relever le mode déclamatoire construit par l’absence de présence réelle. On peut aussi 
entendre comment des années de micro rapprochés ont changé l’adresse de ceux qui parlent, comme 
leur auditoire, en devenant lui-même intime, est devenu le vide4. 

Face à ce vide, Olivier Py insiste sur l’intérêt de l’adresse à plus grand que soi, que permet le théâtre : 

Apprendre à s’adresser aux dieux, aux mortels, à la nation, c’est une expérience dont on ne revient 
pas indemne. Pauvrement adressée à un interlocuteur solitaire, la langue dépérit. Mais quand la 
langue s’adresse à plus grand qu’elle, et cette grandeur, cette solennité commence au plus petit 
auditoire, elle crée une perspective d’universalité, et c’est cela que j’appelle un destin réinventé5. 

Un exemple d’analyse pragmatique : Toinette et le déguisement 
énonciatif 

Cette adresse à plus grand que soi peut être rabattue, en un sens plus étroit, sur la « double 
énonciation ». Et les textes ne manquent pas, d’Œdipe roi aux Justes, en passant par Hernani, qui 
permettent de l’illustrer et de l’expliquer. 

Mais plus originale, et non moins décisive, serait peut-être la sollicitation des apports de l’analyse 
pragmatique au théâtre. La dimension pragmatique du langage, « c'est-à-dire la prise en compte des 
locuteurs et du contexte »6, intéresse au plus au point un genre qui met directement en rapport des 
actants et des actions, un domaine où « dire », c’est toujours « faire »7. En son temps, dans sa 
fameuse Pratique du théâtre de 1657, l’abbé d’Aubignac avait déjà souligné la vertu efficiente de la 
parole théâtrale : dans l’un des derniers chapitres, il formulait une conception du langage dramatique 
à la fois comme auxiliaire en droit de l’action (« les discours ne sont au théâtre que les accessoires de 
l’action ») et comme son substitut de fait (« toute la tragédie, dans la représentation, ne consiste qu’en 
discours »), ce qui l’amenait à cette expression prémonitoire, à nos oreilles, du livre de John Austin : 
« car là, parler, c’est agir »8. 

Un exemple fera mieux comprendre le bénéfice pour nous du développement considérable dans le 
champ linguistique qu’a connu, ces dernières années, cette discipline d’origine philosophique. On se 
souvient de la fameuse scène 5 du premier acte du Malade imaginaire, évoquée plus haut9, où 
Toinette prend la défense, en son lieu et place, d’Angélique pour mieux résister à la lubie maritale du 
père. En voici le « cœur » : 

TOINETTE : Quoi ? Monsieur, vous auriez fait ce dessein burlesque ? Et avec tout le bien que vous 
avez, vous voudriez marier votre fille avec un médecin ? 
ARGAN : Oui. De quoi te mêles-tu, coquine, impudente que tu es ?  
TOINETTE : Mon Dieu tout doux, vous allez d'abord aux invectives. Est-ce que nous ne pouvons pas 
raisonner ensemble sans nous emporter ? Là, parlons de sang-froid. Quelle est votre raison, s'il vous 
plaît, pour un tel mariage?  
ARGAN : Ma raison est, que me voyant infirme, et malade comme je suis, je veux me faire un gendre, 
et des alliés médecins, afin de m'appuyer de bons secours contre ma maladie, d'avoir dans ma famille 
les sources des remèdes qui me sont nécessaires, et d'être à même des consultations, et des 
ordonnances.  
TOINETTE : Hé bien, voilà dire une raison, et il y a plaisir à se répondre doucement les uns aux 
autres. Mais, Monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade?  
                                                      
4 O. Py, op. cit., p. 42. 
5 Ibidem, p. 40-41. 
6 F. Armengaud, La Pragmatique, PUF, Paris, 1985, cité dans  P. Pavis, Dictionnaire du théâtre, article 
« Pragmatique ». 
7 Voir l’ouvrage fondateur de John L. Austin, Quand dire c’est faire, 1955. 
8 Français Hédelin, abbé d’Aubignac, La Pratique du théâtre, IV, 2, éd. H. Baby, Honoré Champion, 2001, p. 407-
408. Voir également Le Théâtre, textes choisis et présentés par B. Louvat-Molozay, GF-Corpus, 2007, p. 153 et 
suiv. 
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ARGAN : Comment, coquine, si je suis malade ? si je suis malade, impudente ? 
TOINETTE : Hé bien oui, Monsieur, vous êtes malade, n'ayons point de querelle là-dessus. Oui, vous 
êtes fort malade, j'en demeure d'accord, et plus malade que vous ne pensez; voilà qui est fait. Mais 
votre fille doit épouser un mari pour elle; et n'étant point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner 
un médecin.  
ARGAN : C'est pour moi que je lui donne ce médecin; et une fille de bon naturel doit être ravie 
d'épouser ce qui est utile à la santé de son père.  
TOINETTE : Ma foi, Monsieur, voulez-vous qu'en amie je vous donne un conseil ?  
ARGAN : Quel est-il ce conseil ? 
TOINETTE : De ne point songer à ce mariage-là.  
ARGAN : Hé la raison ? 
TOINETTE : La raison, c'est que votre fille n'y consentira point.  
ARGAN : Elle n'y consentira point ? 
TOINETTE : Non.  
ARGAN : Ma fille ?  
TOINETTE : Votre fille. Elle vous dira qu'elle n'a que faire de Monsieur Diafoirus, ni de son fils 
Thomas Diafoirus, ni de tous les Diafoirus du monde.  
ARGAN : J'en ai affaire, moi […] 
ARGAN : Je lui commande absolument de se préparer à prendre le mari que je dis.  
TOINETTE : Et moi, je lui défends absolument d'en faire rien.  
ARGAN : Où est-ce donc que nous sommes ? et quelle audace est-ce là à une coquine de servante 
de parler de la sorte devant son maître?  
TOINETTE : Quand un maître ne songe pas à ce qu'il fait, une servante bien sensée est en droit de le 
redresser. 

Il est possible ici de constater que l’usuelle inversion du rapport de force social – criant dans les deux 
dernières répliques – engage également une inversion linguistique de la hiérarchie des actants de la 
communication. La perturbation sociale se redouble et s’illustre ainsi dans une perturbation 
linguistique.  

Observons tout d’abord comment le dialogue est entièrement construit, défini et dominé par la 
servante, qui en pose d’emblée les conditions (« raisonner ensemble », « parlons de sang-froid »). 
C’est Toinette qui introduit le mot « raison » (et ses dérivés : raisonner ensemble, quelle est votre 
raison ?) et impose à son maître un principe de coopération conversationnelle, qui permet le dialogue. 
Par ce coup de force énonciatif, il s’agit pour Toinette de faire admettre que, malgré la dissymétrie 
sociale qui lui retire tout droit à l’argumentation contre son maître, chacun s’accorde en apparence 
pour parler à l’autre selon des conditions qui sont explicitées et posées par elle. Il s’agit aussi, dans ce 
cadre (osons la métaphore : sous ce couvercle) dialogique fort, de contenir le plus longtemps possible 
– le théâtre est aussi un art (de jouir) du délai – la colère bouillonnante d’Argan qui, en éclatant, 
mettrait fin à l’échange et à toute stratégie au service d’Angélique. La conduite même du dialogue qui 
suit est le fait de Toinette, qui en force constamment la dynamique. Si l’intrusion de la servante dans 
une conversation dont elle devrait être exclue est bien soulignée et contestée par Argan (cf. les 
injures, et « de quoi te mêles-tu, carogne ? »), cette différence explicite entre les interactants ne 
permet pas au maître de reprendre la main – ou la parole. Le dialogue va à son échec, c'est-à-dire à 
l’emploi de la force physique (les coups de bâton), seul moyen de faire taire la « raisonneuse ». 

On peut observer encore un autre élément important dans cette scène. Car, en surface, il semble 
s’agir d’un dialogue entre Toinette et son maître ; mais ce serait oublier – attention aux silences et aux 
silencieux… – que celui-ci a lieu devant une spectatrice muette (Angélique) qui devient très vite l’objet 
même de la conversation (les linguistiques parlent de « délocuté » : cf. « votre fille », « elle »). Et 
bientôt la servante s’empare de la parole de sa maîtresse, pour qu’Angélique s’exprime à travers sa 
voix : « Elle n’y consentira point…, Elle vous dira qu’elle n’a que faire…, Elle ne le fera pas… ». Dans 
les termes proposés par Catherine Kerbrat-Orecchioni10, la présence de ce locuteur indirect, sous-
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jacent, caché, donne lieu à un « trope communicationnel », un renversement de la hiérarchie des 
actants de la communication. Le « trope communicationnel » met en cause, explique C. Kerbrat-
Orecchioni dans L’Implicite, non la hiérarchie des contenus énonciatifs (comme dans les autres 
tropes, qui détournent le sens propre d’un mot : la métaphore, la synecdoque, etc.), mais celle des 
actants de l’énonciation : le destinataire direct du locuteur (allocutaire), le destinataire indirect (qui 
fonctionne comme témoin de l’échange verbal) et le « récepteur additionnel » (dont la présence, dans 
le circuit communicationnel, échappe à la conscience de l’émetteur).  

Le schéma s’applique dans ces scènes savoureuses où, par exemple, Elmire s’adresse, par-delà 
Tartuffe, à son mari caché sous la table (Tartuffe, IV, 5), ou, mieux encore, lorsque Chrysale feint, 
dans les Femmes savantes (II, 7), de s’adresser à Bélise, sa sœur, pour mieux quereller Philaminte, 
sa femme : le bonhomme pétri de faiblesse répète « c’est à vous que je parle, ma sœur », l’invention 
et l’usage d’un masque étant le seul subterfuge qui peut lui permettre de dénoncer la présence chez 
lui de ces « gens à latin » qu’il abhorre. On peut ainsi parler de « trope communicationnel » chaque 
fois qu’il y a renversement de la hiérarchie normale des actants de l’énonciation, et, par exemple, 
substitution d’un destinataire indirect mais principal (Philaminte) au destinataire direct mais secondaire 
(Bélise). Dans la scène citée du Malade imaginaire, Molière use d’une formule théâtrale éprouvée 
ailleurs (la scène est reprise, en son centre, aux Fourberies de Scapin) qui induit la représentation 
d’un bref et implicite moment de théâtre dans le théâtre : jouant avec des pronoms indéterminés qui 
peuvent englober Angélique (cf. « se répondre les uns les autres », « ensemble »), Toinette improvise 
en effet une petite fiction qui met en jeu les postures énonciatives de chacun afin de pousser sa 
maîtresse à prendre la parole.  

Sans entrer dans le détail technique et terminologique d’une analyse qui pourrait devenir fastidieuse 
et jargonnante, il nous semble aisé de montrer comment Molière, par-dessus l’épaule de ses 
personnages, exploite au maximum les écarts possibles par rapport à la conversation des 
honnêtes gens qui est, au siècle classique, le modèle vraisemblable du dialogue théâtral. Cette 
conversation idéale fait intervenir des protagonistes stables et bien identifiés, s’exprimant sans sous-
entendus pour se communiquer un message clair et distinct dont ils souhaitent l’exacte transmission : 
« Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement… ». On en trouverait des exemples en nombre chez 
Corneille. Mais, dans la comédie moliéresque, par le jeu d’une carnavalisation autant énonciative que 
sociale, le modèle qui préside à l’établissement des règles conversationnelles s’inverse et se tord pour 
tirer toute sa puissance comique du jeu spécifiquement théâtral avec la polyphonie, les rôles et les 
postures énonciatives. 

La question du style et de l’imitation de l’oral 

La question du « style » au théâtre, aussi étrange que cela puisse paraître à première vue, pourrait 
également servir à introduire une réflexion distinctive sur théâtre et littérature. Là encore, le directeur 
du Festival d’Avignon peut nous éclairer, pour commencer, sur la « poésie » tout singulière, 
pneumatique, de cet art de la communication : 

Le théâtre n’est jamais écrit en prose. Sa littérarité exige une scansion, une respiration. Et c’est dans 
le phénomène poétique que se retrouve, se refonde une parole vivifiante. Il ne s’agit plus d’élégance 
littéraire. Il s’agit de changer le rapport à l’autre, de réinventer le rapport à l’autre dans la parole. 
L’altérité de l’autre est dans la parole poétique une révélation. Cette parole est adressée et, sans 
adresse, elle redevient du papier. Cette parole adressée est l’exact inverse de la parole télévisuelle 
qui s’adresse à une masse, à un audimat, et finalement à personne en particulier11. 

Ainsi le texte de théâtre, vecteur d’une forme de poéticité en acte ou en action, remet-il du 
même coup en question la notion même de style, sur laquelle on fonde bien souvent la 
grandeur, l’originalité, en un mot la valeur des textes et des « grands auteurs ». La polyphonie 
intrinsèque du genre, qui pourrait constituer un des objectifs pédagogiques de l’exercice, serait ainsi 
perçue d’abord par la diversité des lexiques et des niveaux de langue employés dans la comédie : 
n’est-ce pas justement cette diversité qui explique que l’on ait choisi d’associer les langues nationales 
à celles de leurs meilleurs dramaturges – « langue de Molière, de Shakespeare, de Goethe »… ?  
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Le cas de Marivaux pourrait être également fort utile pour interroger l’idée même de style au théâtre. 
Car la renommée du dramaturge semble s’être faite malgré l’existence d’un style et d’un ton sensibles 
dans son théâtre, et jugés d’emblée trop uniformes : « ce singulier jargon, observait d’Alembert chargé 
de faire l’éloge de Marivaux, tout à la fois précieux et familier, recherché et monotone, est, sans 
exception, celui de tous ses personnages »12. La parole théâtrale prendrait donc son relief d’une 
diversité, lexicale et énonciative, ignorée ailleurs. Et Marivaux fut conduit à s’expliquer lui-même sur la 
« nature » de ce « style », dans l’avertissement qu’il publia, en 1732, avant ses Serments indiscrets : 

Pourquoi donc dit-on que les deux pièces [La Surprise de l’amour et Les Serments indiscrets] se 
ressemblent ? En voici la raison, je pense : c’est qu’on y a vu le même genre de conversation et de 
style ; c’est que ce sont des mouvements de cœur dans les deux pièces ; et cela leur donne un air 
d’uniformité qui fait qu’on s’y trompe. 
A l’égard du genre de style et de conversation, je conviens qu’il est le même que celui de La 
Surprise de l’amour et de quelques pièces ; mais je n’ai pas cru pour cela me répéter en 
l’employant encore ici ; ce n'est pas moi que j'ai voulu copier, c'est la nature, c'est le ton de la 
conversation en général que j'ai tâché de prendre : ce ton-là a plu extrêmement et plaît encore 
dans les autres pièces, comme singulier, je crois ; mais mon dessein était qu'il plût comme naturel, et 
c’est peut-être parce qu’il l’est effectivement qu’on le croit singulier, et que, regardé comme tel, on me 
reproche d'en user toujours.  
On est accoutumé au style des auteurs, car ils en ont un qui leur est particulier ; on n'écrit 
presque jamais comme on parle ; la composition donne un autre tour à l'esprit ; c’est partout un goût 
d’idées pensées et réfléchies dont on ne sent point l’uniformité, parce qu’on l’a reçu et qu’on y est fait ; 
mais si par hasard vous quittez ce style, et que vous portiez le langage des hommes dans un 
ouvrage, et surtout dans une comédie, il est sûr que vous serez d'abord remarqué ; et si vous 
plaisez, vous plaisez beaucoup, d'autant plus que vous paraissez nouveau : mais revenez-y 
souvent, ce langage des hommes ne vous réussira plus, car on ne l'a pas remarqué comme tel, 
mais simplement comme le vôtre, et on croira que vous vous répétez. 
Je ne dis pas que ceci me soit arrivé ; il est vrai que j’ai tâché de saisir le langage des 
conversations, et la tournure des idées familières et variées qui y viennent, mais je ne me flatte 
pas d’y être parvenu ; j’ajouterai seulement là-dessus, qu’entre gens d’esprit les conversations dans le 
monde sont plus vives qu’on ne pense, et que tout ce qu’un auteur pourrait faire pour les imiter 
n’approchera jamais du feu, de la naïveté fine et subtile qu’ils y mettent13. 

Le « style » de Marivaux ne se comprend donc que dans une époque où le naturel s’appuie sur une 
pratique subtile de la conversation, une recherche de ce qui donne de la valeur au langage. Le terme 
même de « marivaudage » renvoie essentiellement à une pratique du langage, une élégance de la 
conversation, qui ne se comprend que dans le cadre de la nouvelle préciosité à la mode à Paris dans 
les années 1720-173014. Et l’on peut, de ce point de vue, s’arrêter sur le travail spécifique de la 
syntaxe, l’exploitation ludique et humoristique de certains termes ou champs lexicaux, l’ambiguïté si 
savamment concertée de dialogues à double entente… Si le langage marivaudien, langage 
« d’action » selon le mot de Condillac, apparaît comme l’instrument par excellence d’une recherche de 
la vérité – puisqu’au contact les uns des autres, les personnages se découvrent et découvrent, en une 
« marche vers l’aveu »15, leur propre cœur –, c’est aussi par l’effet d’un naturel soigneusement calqué 
sur celui d’une société susceptible de fournir des modèles, et qui cherche à traduire, dans les sauts, 
rebonds et accidents du discours, les sursauts, tremblements et errements de sentiments en 
gestation. Bien sûr, montrer des valets aptes non seulement à endosser le costume de leur maître, 
mais aussi à user, et avec quelle virtuosité parfois, de la même qualité langagière n’est pas sans 
conséquences sur la visée politique de ce théâtre. Mais sans aller trop loin, on voit assez ici que la 
question du « style » – prisé ailleurs, redouté ici – peut servir de porte d’entrée à l’étude de la parole 
théâtrale. 

                                                      
12 D’Alembert, Eloge de Marivaux, 1763. 
13 Marivaux, Avertissement aux Serments indiscrets (1732), in Théâtre complet, éd. établie par H. Coulet et M. 
Gilot, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », Paris, 1993, tome I, p. 663. 
14 Voir Frédéric Deloffre, Une préciosité nouvelle : Marivaux ou le Marivaudage, Armand Colin, 1971 (1955). 
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Caractères de la parole théâtrale  

Ainsi pourra-t-on en venir, par étapes, à la caractérisation de l’écriture dramatique. Langage 
représenté et en représentation, langage comme surpris, selon les termes bien connus de Pierre 
Larthomas16, le texte théâtral « doit réaliser un équilibre, toujours fragile, entre l’écrit (qu’il est) et l’oral 
(dont il doit donner l’impression) »17. Un travail pourrait être fait ici sur les caractéristiques de la parole 
ordinaire ; il pourrait même être intéressant de s’essayer à retranscrire fidèlement un propos spontané 
ou une discussion enregistrée « par surprise » ; contrairement à l’usage, on verrait ainsi apparaître sur 
un support écrit tous les accidents usuels du discours (hésitations, répétitions, silences, lapsus, mots 
très vagues, autocorrections, paroles coupées, syntaxe floue, etc.) ; on verrait surgir aussi toutes les 
modalisations (exclamations, nuances, réserve), les commentaires et expressions métalinguistiques 
(« je veux dire que… », « comment dire », « revenons à nos moutons », etc.) ou expressions 
phatiques (« Tu vois ? », etc.). Sur cette base, il deviendrait possible de repérer le travail de sélection 
opérée par le dramaturge, et d’évaluer l’amplitude du « comme » dans l’idée d’une parole « comme 
surprise » : strictement transcrit, l’oral apparaît pénible à lire, tandis que le langage théâtral parvient à 
conserver les apparences de l’oral et, donc, des marqueurs de spontanéité verbale (silences, 
hésitations, balbutiements, malentendus, etc.) tout en tirant de ses imperfections une esthétique 
suffisamment forte pour s’éloigner de l’oral, s’ouvrir au poétique, au rythme, aux effets : « C’est 
Giraudoux qui m’a appris, disait Jean Anouilh, qu’on pouvait avoir au théâtre une langue 
poétique et artificielle qui demeure plus vraie que la conversation sténographique »18. Le 
paradoxe mériterait qu’on s’y arrête… Tout comme il serait possible de se pencher sur les pièces les 
plus « documentaires » d’un auteur pourtant fort soucieux du « texte », comme Michel Vinaver. Ainsi 
l’on sait que sa pièce 11 septembre 2001 ou la très récente Bettencourt Boulevard, ou une histoire de 
France, développent une écriture fondée sur le verbatim de propos entendus, ou enregistrés, et 
d’ailleurs rapportés sur scène à leurs « auteurs » sous leurs véritables noms – comme le Président 
des Etats-Unis en 2001, ou les « protagonistes » de l’affaire évoquée dans cette dernière pièce. Ce 
théâtre documentaire pose on ne peut plus clairement, lui aussi, la question du style du dramaturge : 
évacué au niveau linguistique, le « style » qui permet de caractériser l’œuvre de Vinaver 
ressurgit à l’échelle d’une esthétique, soit d’un ensemble d’intentions et de dispositions, qui rend 
cette œuvre unique et reconnaissable. 

Sur bien des pages, il serait également aisé de faire observer aux élèves comment la configuration 
du texte témoigne, par sa dualité énonciative, de cette tension entre l’écrit et l’oral, le littéraire et le 
verbal. A côté du dialogue, les didascalies peuvent sembler équivaloir peu ou prou aux interventions 
du narrateur dans un roman, mais à condition de noter que la polyphonie demeure structurelle au 
théâtre, ce qui interdit – sauf exception ? et encore ! – la désignation d’une figure de porte-parole19.  

L’étude de cet écart constitutif du « naturel » dramatique pourrait encore conduire à observer la place 
et la fonction des conventions, dans le texte de théâtre. Car celui-ci, on le sait, se fonde plus 
éminemment que tout autre sur un grand nombre de concessions à l’artificialité : entrer dans l’illusion 
de l’histoire représentée suppose de consentir à cette dernière et à ses codes que sont la tirade, la 
stichomythie, le monologue, le soliloque, l’aparté… Chacune de ses formes engage un accord tacite 
du spectateur, qui seul permet d’en accepter les invraisemblances mais aussi les paradoxes – ainsi 
de l’aparté, qui suppose une parole à la fois basse et entendue du public –, et est matière à « effets » 
dramatiques qui ne prennent sens, dans les grandes œuvres, que dans l’économie générale d’une 
esthétique et de sa signification. On pourrait également s’intéresser de prêt au quiproquo, stratégie 

                                                      
16 Ouvrage cité. 
17 A. Viala et D. Mesguich, Le théâtre, PUF, « Que sais-je ? », 2011, p.48. 
18 Pol Vandromme, Jean Anouilh, un auteur et ses personnages, Paris, éd. de la Table ronde, p. 41. Cité dans P. 
Larthomas, op. cit., p. 438. 
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19 On peut penser à Molière, représenté par ses personnages : « Molière » lui-même dans L’Impromptu de 
Versailles ou Béralde dans Le Malade imaginaire. Mais le premier est bien personnage, lorsqu’il joue avec 
l’image que le public se fait de son auteur ; et il faut se souvenir que le second se trouve défendre Molière face à 
Molière lui-même, grimé en Argan, qui s’insulte vertement ! L’ironie de la situation énonciative creuse ici 
l’épaisseur d’un sens qui reste éclaté dans un ensemble de voix (Toinette aussi n’exprime-t-elle pas, en acte, une 
part de la sagesse de son créateur ?). 

 



énonciative usuelle, connue et reconnue du public, dont la longueur, la virtuosité, et l’utilisation 
attendue et renouvelée, font toute la saveur20. 

Ponctuation syntaxique et ponctuation pneumatique 

Pour finir, mentionnons l’intérêt que l’on pourrait porter à la ponctuation dans le texte de théâtre. 
Souvent rejetée au nom d’une articulation propre à l’oral, elle peut servir de support intéressant 
lorsque, justement, elle porte témoignage de l’empreinte de l’oralité. Georges Forestier a bien révélé, 
dans un bref mais crucial texte intitulé « Lire Racine » placé en tête de son édition des Œuvres 
complètes (t. I, Théâtre-Poésie) de Racine, l’importance de respecter à la fois l’orthographe classique 
et la ponctuation, toutes deux soigneusement choisies par Racine et s’apparentant à un 
enregistrement graphique des modalités de la déclamation baroque alors en usage. Autrement dit, 
orthographe et ponctuation portent, chez Racine, la marque des reliefs et modulations des 
voix. A l’aide de quelques exemples précis, Georges Forestier démontre que notre système de 
ponctuation, étroitement lié à une lecture silencieuse inventée au XIXe siècle et que l’école a achevé 
d’imposer, se soumet exclusivement à des règles syntaxiques, tandis que, portée par la structure 
rythmique rigoureusement réglée de l’alexandrin classique, celle de Racine pourrait être plus 
justement qualifiée de rythmique, voire de pneumatique. Relisons quelques extraits de cette 
instructive présentation : 

Les règles actuelles – accordées à un type de lecture qui a achevé de s’imposer au XIXe siècle, 
la lecture silencieuse – assignent à la ponctuation la fonction de distinguer pour l’œil des 
ensembles syntaxiques et d’introduire des nuances de sens. Au XVIIe siècle – qui ne 
connaissait qu’une forme de lecture pour les textes poétiques, la lecture à haute voix –, la 
ponctuation avait pour fonction de marquer les pauses dans le discours, en guidant la voix et 
le souffle : on ne se préoccupait du sens que lorsqu’il s’agissait du point – qui signale la fin d’une 
période considérée comme achevée – du point d’interrogation et du point d’exclamation. Les traités de 
langue, de grammaire ou de poésie s’attachaient ainsi à marquer soigneusement la gradation des 
pauses dans le discours que devaient signaler la virgule, le point-virgule, les deux-points et le point, et 
soulignaient par exemple que le point-virgule est une variante de la virgule, destinée à marquer une 
pause à peine plus longue, surtout destinée à se substituer à elle dans une période un peu étendue, 
tandis que les deux-points (que Racine utilise très rarement) marquent une pause plus longue que le 
point-virgule. C’est pourquoi il arrive fréquemment chez Racine et tous les écrivains de son temps 
qu’un point-virgule apparaisse à l’intérieur d’une même phrase, introduisant une légère suspension 
vocale entre une série de propositions subordonnées et la proposition principale. […] 
Outre sa fonction rythmique, la ponctuation servait à marquer les tons et les intensités, comme 
d’ailleurs une bonne part des très nombreuses majuscules que l’on rencontre dans tous les textes de 
l’époque et qu’il semble parfois impossible d’expliquer. C’est pourquoi il est très fréquent, chez tous 
les écrivains du XVIIe siècle, qu’une virgule sépare un groupe sujet du groupe verbal ou encore un 
ensemble sujet-verbe de la proposition complétive qui le suit. […] Inadmissible aujourd’hui, cette 
virgule qui sépare un verbe de sa proposition complétive crée une suspension destinée à produire un 
accent d’intensité sur les premiers mots. […] 
Autant dire que le respect de la ponctuation originale permet de découvrir que celle-ci est avant tout 
un guide pour la lecture à haute voix et pour la déclamation : elle nous invite à lire un texte de 
cette époque selon la manière même dont il a été conçu. Racine, qui était considéré comme le 
meilleur déclamateur de son temps et qui faisait répéter à la Champmeslé chaque nuance de la 
déclamation de chaque vers, a écrit ses pièces en les prononçant à voix haute et en notant par la 
ponctuation comment elles devaient être déclamées par les comédiens, et dites par tous ses lecteurs ; 
jamais il n’aurait songé en les composant qu’elles pourraient un jour être lues par des lecteurs 
formés à la seule lecture silencieuse, ou qu’elles pourraient être jouées de manière 
« psychologiste » par des acteurs adeptes de l’une ou l’autre des nombreuses formes de jeu 
naturaliste et qui voient dans les alexandrins raciniens une sorte de prose rimée. Qui osera 
aujourd’hui lire ces textes à voix haute, en suivant les nuances de la diction impliquées par la 
versification et marquées par la ponctuation, goûtera pleinement la beauté des vers de Racine. 
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20 C’est ce que propose Patrick Laudet dans une conférence sur la « parole en spectacle », disponible en ligne : 
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1330811146619/0/fiche___ressourcepedagogique/  

 

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1330811146619/0/fiche___ressourcepedagogique/


Georges Forestier éclaire ensuite l’absurdité d’une expression comme « rimes pour l’œil », volontiers 
utilisée aujourd’hui pour justifier notre incompréhension : « l’usage de la déclamation voulait tout 
simplement que les consonnes fussent prononcées à la fin des vers »21. De ce passage, important 
non seulement pour notre connaissance de la déclamation classique (on lira aussi Eugène Green, La 
Parole baroque), mais aussi pour notre rapport aux textes théâtraux de cette époque, il ne faudrait 
pas déduire trop vite qu’il convient, pour mettre en voix un texte de théâtre, de respecter 
scrupuleusement la ponctuation. Tout au contraire, il faut savoir faire la part entre deux types de 
ponctuation, l’une écrite, syntaxique et sémantique – la plus répandue, voire la seule en usage 
aujourd’hui22 –, l’autre orale, rythmique et pneumatique. Et conserver à l’esprit qu’une page de théâtre 
ne se lit ni ne s’écrit comme un texte d’idées, voire que l’école a, pour répondre à des exigences 
parfois profondément incompatibles avec celle du plateau, inventé une lecture non théâtrale, 
assimilable à la mise en voix d’une écriture, c'est-à-dire de textes soumis aux seules lois et 
normes de l’écrit. Et pourtant, bon nombre de dramaturges modernes et contemporains cherchent à 
réinventer, sinon réhabiliter, une typographie du souffle. La réinvention du verset chez un Claudel, 
l’usage du vers chez un Brecht jusque dans ses pièces les plus politiques (voir La résistible ascension 
d’Arturo Ui), l’art du « blanc » sur la page chez un Falk Richter, l’absence de ponctuation chez un 
Novarina, la multiplication des tirets et des alinéas chez un Edward Bond : autant de marqueurs 
sensibles de cette volonté de retranscrire dans la typographie des unités de souffle, et non de 
sens. 

Souligner à quel point l’écriture dramatique porte l’empreinte de la parole vivante jusque dans ses 
suspensions, c’est revenir, pour finir, à notre point de départ : lire les textes dramatiques exige 
d’apprendre aussi, comme y invitait notre première piste, à lire leurs silences. 

                                                      
21 G. Forestier, « Lire Racine », in Racine, Œuvres complètes, I, Théâtre-poésie, Gallimard, « Bibliothèque de la 
Pléiade », 1999, pp. LIX-LXVIII. 
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22 On ne compte guère que quelques poètes, depuis Apollinaire, et quelques dramaturges, tel Novarina, pour s’en 
abstraire, chacun à sa manière, radicalement. 
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