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Enseigner le théâtre  
au lycée et en cours de français 

Piste n° 8 - Etude du théâtre classique : 
« Rendre aux gens ce qu’ils étaient censés avoir perdu » (A. Vitez)1

À travers cette formule, Antoine Vitez rend hommage à Jean Vilar, dans un article intitulé « L’ancien et 
le moderne », écrit alors qu’en 1987 il monte simultanément Le Misanthrope de Molière et Anacaona 
de Jean Métellus, auteur contemporain haïtien. Le projet était qu’une œuvre classique « porte sur son 
dos » une œuvre nouvelle. La langue française les réunit sur la scène du palais de Chaillot. Les 
programmes de français en seconde invitent les lycéens à une réappropriation de la langue à travers 
des œuvres ressenties comme anciennes. 

Les caractéristiques du genre théâtral sont abordées, en classe de seconde, à travers l’étude du 
classicisme, dont l’ « imitation » est l’une des caractéristiques principales. Imitation des modèles 
antiques, imitation de la réalité, imitation du public et prise en compte de ses attentes. Les traducteurs 
d’Aristote hésitent, ou tranchent, entre les termes « imiter » ou « représenter » pour traduire le terme 
essentiel de mimésis, ces deux versants de la notion grecque étant constitutifs d’une dualité 
intrinsèquement dramatique. Le théâtre copie-t-il ou montre-t-il des faits réels ? Art vivant, la 
représentation théâtrale n’est-elle pas autant une réalité en elle-même qu’une illusion de réalité, 
représentée sur scène ? Le débat sur le degré de vraisemblance des pièces de théâtre est loin d’être 
clos, et trouve une nouvelle vigueur dans les écritures contemporaines2. 

Ayant étudié au collège au moins une comédie et une tragédie (Molière, Racine, Corneille en étant les 
auteurs les plus fréquentés), les jeunes lycéens ne sont pas étrangers aux canons esthétiques du 
Grand Siècle, sans pour autant percevoir que les fameuses « règles » sont issues d’une relecture 
souvent discutée d’Aristote, un objet de débat, et une conséquence des conditions de la 
représentation, progressivement assagies et mises au service des textes3. Inaugurer l’étude du genre 
théâtral au lycée par le classicisme nous permet d’examiner les origines du primat du poème 
dramatique sur le spectacle. Le XVIIème siècle consacre la naissance d’un répertoire, grâce à la 
publication des textes, ce qui inaugure une dimension critique du spectateur, celui-ci ayant pu lire 
l’œuvre qu’il voit représentée sur scène. Le comédien, quant à lui, déclame un poème dramatique 
dont l’auteur revendique la propriété. Les fonctions respectives du poète, de l’acteur, du spectateur 
telles que nous les connaissons encore au XXIème siècle sont ainsi fondées. 

Il sera stimulant pour les élèves de redécouvrir le classicisme en puisant à la source aristotélicienne 
les clivages qui fondent encore le théâtre contemporain, d’entendre l’écho des polémiques qui ont 
agité le XVIIème siècle, et bien sûr de s’interroger sur les raisons de la pérennité scénique du 
répertoire classique. 

                                                      
1 Ecrits sur le théâtre, 4. « La Scène » 1983-1990, P.O.L 1997. P.288. 
2 Les œuvres d’Arne Lygre, de Martin Crimp, de Joël Pommerat jouent sur le degré de vraisemblance et d’illusion 
dramatique. 
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3 Sur les conditions matérielles de la représentation et leur influence sur la dramaturgie, voir : La dramaturgie 
classique en France, Jacques Scherer, Paris, Nizet, 1950. 

 



Débats, querelles et polémiques au XVIIème siècle 

Les règles dramaturgiques classiques reposent sur une exigence de « vraisemblance » dont 
l’ambiguïté a suscité de nombreux débats.  

« Le rôle du poète est de dire non pas ce qui a réellement eu lieu mais ce à quoi on peut s’attendre, 
ce qui peut se produire conformément à la vraisemblance ou à la nécessité »4, lit-on dans le Livre IX 
de la Poétique d’Aristote. Faisons connaître cette phrase aux lycéens, car elle est l’origine 
d’innombrables polémiques sur la qualité littéraire des œuvres dramatiques du XVIIème siècle. Les 
trois unités (de temps, de lieu et d’action) exigées par les doctes (Nicolas Boileau, Jean Chapelain, 
l’Abbé d’Aubignac pour citer les plus célèbres) découlent de cette impérieuse nécessité de « préférer 
le vraisemblable à la vérité, et de travailler plutôt sur un sujet feint et raisonnable que sur un véritable 
qui ne soit pas conforme à la raison »5. 

La querelle du Cid a donné lieu à des échanges nourris entre opposants et défenseurs de la pièce de 
Corneille. La lecture des Observations sur le Cid de Scudéry, datant de 1637, celle de 
l’ « Avertissement » écrit par Corneille en 1648, et de son « Examen » de 1660, montrerait la virulence 
et la durée des échanges, prolongés longtemps après l’arbitrage de l’Académie française de 1637 au 
sujet de cette œuvre à la valeur à présent indiscutable. 

« Aristote dit qu’il y a des absurdités qu’il faut laisser dans un poème, quand on peut espérer qu’elles 
seront bien reçues ; et il est du devoir du poète, en ce cas, de les couvrir de tant de brillants qu’elles 
puissent éblouir»6 : Ainsi Corneille justifie-t-il la prétendue immoralité des rencontres entre Chimène et 
l’assassin de son père. La référence aristotélicienne est ici détournée, la règle assouplie au profit du 
goût, qui devient le critère de réussite d’une œuvre dramatique, et est revendiqué comme tel par 
Molière et Racine. 

La lecture conjuguée de l’Ecole des femmes puis de La critique de l’Ecole des femmes de Molière 
illustre le débat sur les qualités respectives de la comédie et de la tragédie, ainsi que celui sur la 
bienséance. 

Lorsque vous peignez des héros, vous faites ce que vous voulez, ce sont des portraits à plaisir, où 
l’on ne cherche point de ressemblance, et vous n’avez qu’à suivre les traits d’une imagination qui se 
donne l’essor, et qui souvent laisse le vrai, pour attraper le merveilleux. Mais lorsque vous peignez les 
hommes, il faut peindre d’après nature, on veut que ces portraits ressemblent, et vous n’avez rien fait, 
si vous n’y faites reconnaître les gens de votre siècle.7

Dorante, porte-parole de Molière, réhabilite ici la comédie au nom de la mimésis mais pourfendra les 
doctes quelques répliques plus loin : 

Vous êtes de plaisantes gens avec vos règles, dont vous embarrassez les ignorants et nous 
étourdissez tous les jours. Il semble, à vous ouïr parler, que ces règles de l’art soient les plus grands 
mystères du monde, et cependant ce ne sont que quelques observations aisées, que le bon sens a 
faites sur ce qui peut ôter le plaisir que l’on prend à ces sortes de poèmes ; et le même bon sens qui a 
fait autrefois ces observations les fait aisément tous les jours, sans le secours d’Horace et d’Aristote. 

Le mot « poème », désigne ici une grande comédie en alexandrins, ce qui autorise Molière à 
désacraliser Aristote et à s’en faire l’égal. Le plaisir pris au spectacle s’impose comme gage de la 
qualité d’une pièce : « lorsque je m’y suis bien divertie, je ne vais point demander si j’ai eu tort, et si 

                                                      
4 Aristote, Poétique, trad. Michel Magnien, Livre de Poche. 
5 Les Sentiments de l’Académie Française sur la tragi-comédie du Cid, Jean Chapelain, 1637. 
6 Corneille, « Examen » du Cid, 1660. 

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°8 – Etude du théâtre classique : « Rendre 
aux gens ce qu’ils étaient censés avoir perdu » (A. Vitez) Page 2 sur 4 
http://eduscol.education.fr/prog

7 Dorante dans la scène 6 de La critique de l’école des femmes (1663), de Molière. 

 



les règles d’Aristote me défendaient de rire »8 ajoute Uranie, instituant ainsi le primat du goût sur la 
doctrine.  

Plus respectueux à l’égard du modèle antique, Racine le justifie par l’universalité du goût :  

J’ai reconnu avec plaisir, par l’effet qu’a produit sur notre théâtre tout ce que j’ai imité d’Homère ou 
d’Euripide, que le bon sens et la raison étaient les mêmes dans tous les siècles. Le goût de Paris s’est 
trouvé conforme à celui d’Athènes. Mes spectateurs ont été émus des mêmes choses qui ont mis 
autrefois en larmes le plus savant peuple de la Grèce9. 

En mettant en avant l’ « effet » et les « larmes » des spectateurs, Racine fait prévaloir l’émotion sur la 
raison. Cependant cette émotion est selon lui la suite et la conséquence d’un « bon sens » universel 
et intemporel. Au fil du siècle, la référence à Aristote n’est plus contestée, mais dépassée par la 
preuve tangible de la réussite d’une œuvre : son succès public. 

Le succès devient donc la preuve d’une fidélité à la doctrine, grâce à l’universalité des émotions 
humaines, mues par la raison. Le XVIIème siècle ne signe donc pas seulement l’avènement du poète 
dramatique, mais aussi celui d’un public lettré et critique. Ainsi la notion de classicisme s’élargit-elle à 
toute œuvre dont l’intérêt, la profondeur, la beauté, séduit un public aussi fervent que renouvelé au fil 
des siècles. Charge au professeur de faire ressentir, à travers la lecture de passages célèbres mais 
parfois méconnus des adolescents, que les contraintes formelles n’ont en rien asséché , mais au 
contraire sublimé la puissance évocatrice des poèmes dramatiques du XVIIème siècle. 

Le répertoire classique et sa pérennité 

L’étude du théâtre classique en France trouverait de nombreuses illustrations iconographiques dans 
les documents consacrés à la Comédie française, intrinsèquement dépositaire du répertoire classique. 
Outre cette institution prédestinée, des metteurs en scènes français se sont intéressés au répertoire 
du XVIIème siècle pour en donner des lectures personnelles, parfois troublantes. Le travail personnel 
de Louis Jouvet sur l’œuvre de Molière et particulièrement le rôle de Don Juan de Molière est lisible 
dans ses Témoignages sur le théâtre10 et à travers Elvire-Jouvet 40, un film de Benoît Jacquot 
d’après le spectacle de Brigitte Jaques, créé en 1986 et tiré des cours du Maître au Conservatoire11. 
On y comprend le sens profond que Jouvet donnait à cette pièce. 

Patrice Chéreau monte Phèdre de Racine en 2003 : dans une scénographie bi frontale qui mêle les 
acteurs au public, il choisit d’humaniser les héros et d’en souligner la faiblesse ; Dominique Blanc crée 
sous sa direction une Phèdre déchirée, torturée, ayant abandonné toute dignité royale. En 1995, 
Ariane Mnouchkine créé un Tartuffe intégriste. Dans l’Ecole des femmes monté par Didier Bezace en 
2001, Pierre Arditi incarne un Arnolphe aliéné mis au supplice par une Agnès presque perverse12. 
Brigitte Jaques est familière du théâtre de Corneille, et signalons en particulier La Place Royale, le film 
de Benoit Jacquot qui rend compte de son spectacle, présenté au théâtre de la Commune d’ 
Aubervilliers en 1995. Luc Bondy (Tartuffe, 2014), Stéphane Braunschweig, (Le Misanthrope, 2003), 
Jean-François Sivadier (Le Misanthrope, 2013), les nombreuses créations d’Antoine Vitez : la liste est 
longue des metteurs en scènes innovants n’ayant pu résister à la fascination des textes classiques13. 

Si le répertoire comique semble offrir une plus grande plasticité aux lectures contemporaines, même 
étrangères (un Tartuffe en allemand largement improvisé a été présenté à la MC 93 de Bobigny en 
2008 par Dimiter Gotscheff), la tragédie classique continue de fasciner les metteurs en scène par sa 
musicalité. La langue classique, la prosodie, l’expression des passions trouvent un écho vibrant sur 
les scènes contemporaines. 
                                                      
8 Ibidem. 
9 Racine, Iphigénie, Préface, 1674. 
10 Louis Jouvet, Témoignages sur le théâtre, Flammarion, 1952. 
11 Publiés sous le titre Molière et la comédie classique, Gallimard, 1965. 
12 Ces trois spectacles ont fait l’objet d’excellentes captations, le Théâtre du Soleil ayant de plus édité un 
documentaire Au Soleil même la nuit retraçant les répétitions du Tartuffe. 
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13 Voir Dialogues avec les classiques, revue OutreScène, Théâtre national de Strasbourg, n° 5, mai 2005. 

 



Antoine Vitez, montant Bérénice de Racine en 1980, écrit : 

Tout le beau du poème est dans la contradiction entre les passions (qui sont irrépressibles) et le 
langage (qui prétend les raisonner). Molière, dans Le Misanthrope, ne fait pas autrement.14

Le metteur en scène semble résoudre ainsi, par le lien du langage, l’opposition antique entre comédie 
et tragédie. En classe, l’étude de la langue poétique y trouvera naturellement sa place, à travers le 
lexique, les figures de style, la prosodie. La dialectique entre le langage et les passions n’est-elle pas 
au cœur de l’enseignement des lettres ? 

Survivance du classicisme  

On fera observer aux lycéens combien le XXème siècle est riche de réécritures des mythes grecs. Les 
auteurs Jean Anouilh ( Antigone), Jean Giraudoux ( Electre, La guerre de Troie n’aura pas lieu), Jean-
Paul Sartre (Les Mouches), Wajdi Mouawad (Incendies), Max Rouquette (Médée), Martin Crimp 
(Tendre et Cruel), Bertolt Brecht (Antigone), Per Olov Enquist (Pour Phèdre) Steven Berkoff (Greek, 
(A la grecque)), Hanoch Levin ( Les femmes de Troie), Heiner Muller (Philoctète), et bien d’autres, se 
sont emparés des mythes et légendes fondatrices de la culture occidentale. Une lecture d’extraits de 
Sophocle, d’Euripide ou d’Eschyle, mise en perspective avec une de ces réécritures contemporaines 
montrerait que le principe d’imitation est toujours opérant en ce qui concerne les sujets et les 
intrigues. On soulignera que l’universalité du propos, étayée souvent par la théorie freudienne, permet 
à une nouvelle tragédie moderne de se développer. La composition des pièces reste pour beaucoup 
d’entre elles « classique », puisqu’on y trouve des personnages ancrés dans un espace et une 
époque identifiables, une fable progressive tendue vers une fin délivrant un message, tandis que 
d’autres font subir à la trame originelle des déviations tendant à actualiser le propos ou à laisser en 
suspens la conclusion et le dénouement. La composition classique, accordant une fin à l’intrigue, une 
réponse aux questions et souvent un châtiment aux coupables, n’est plus systématiquement de mise 
sous la plume des auteurs après les effondrements idéologiques du XXe siècle. L’évolution des 
formes dramaturgiques peut ainsi être éclairée lors de l’étude des réécritures des mythes. 

On n’omettra pas de souligner que la rigueur classique continue d’enchanter les artistes, à l’instar de 
Jean-Louis Barrault : 

Avec Phèdre, chef d’œuvre classique, nous assistons et il faut en définitive que nous assistions au 
triomphe de l’ordre et de la mesure sur ce romantisme intérieur. (…) C’est grâce à cette insupportable 
souffrance créatrice, à ce supplice révoltant que l’acteur connaîtra finalement la joie, cette joie que 
chacun envie au virtuose.15

Apprendre et dire quelques alexandrins classiques représente en effet un exercice exigeant mais 
toujours vivifiant. On entendra aussi la musique du vers dans le CD d’accompagnement de la revue 
Théâtre Aujourd’hui (n°2) : Dire et représenter la tragédie classique16.  

Pour conclure, l’étude du théâtre classique en classe de seconde ouvre à des interrogations fécondes 
sur la naissance du statut de l’écrivain, sur l’histoire des œuvres littéraires et leur fortune scénique et 
éditoriale. Le théâtre en tant qu’art vivant, est à même de démontrer que, selon la formule d’Antoine 
Vitez : 

Il faut croire que le temps est court, oui. Un poète tous les deux cents ou trois cents ans pour trouver 
la forme d’un engrenage, c’est suffisant, il n’est pas nécessaire d’aller plus vite. Les œuvres du passé 
sont durables. Pas éternelles mais durables.17

                                                      
14 Antoine Vitez, Ecrits sur le théâtre, 3. La scène 1975-1983, P.O.L. 
15 Jean-Louis Barrault, Mise en scène de Phèdre, Seuil, 1946. 
16 SCEREN-CNDP. 
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17 Op.cit. p. 170. 
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