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Qu’est-ce qu’enseigner le théâtre au lycée  
et en cours de français ? 

« La peur sacrée du théâtre… » (Ariane Mnouchkine)1

Nous l’avons souvent observé, chez des collègues, des amis ou en nous-mêmes : aborder le théâtre 
en lycée et en cours de Français a de quoi faire peur. Mais cette peur-là – une fois n’est pas 
coutume ! – a peut-être ses atouts. Pour tout dire, elle nous semble non seulement légitime mais 
nécessaire, sinon juste, au regard de ce qu’est le théâtre. Sans doute est-il alors inutile de vouloir la 
fuir et faut-il, au contraire, ne pas redouter d’avoir peur, et d’entrer dans l’étude du théâtre avec une 
bienfaisante « inquiétude », au sens moderne mais aussi classique du terme – celui d’un tourment lié 
à une exigence morale ou intellectuelle, d’une incapacité à se satisfaire de sa situation, d’un 
mouvement permanent2. Car le théâtre n’est vraisemblablement pas fait pour rassurer. 

On sait bien, au moins depuis Georges Braque, que, si « la science rassure », « l’art est fait pour 
troubler »3, mais on doit souligner combien, concernant le théâtre, tout effort pour le rationaliser et 
le « littérariser » conduit non seulement à en amoindrir les effets, mais à en corrompre et 
dénaturer les enjeux et les propriétés. Car de Dionysos et son cortège de Bacchantes de retour 
des contrées persanes – cet Est que redoutaient tant les Grecs4 – à Artaud et son « théâtre de la 
cruauté », lui aussi surgi d’un lointain Orient où les noces du rituel, des transes et du théâtre s’étaient 
moins défaites qu’en Occident, il est aisé de voir combien le « risque » – pour l’acteur, pour le 
spectateur, pour le professeur aussi sans doute – est au cœur de l’activité théâtrale.  

Du côté des œuvres elles-mêmes, de la bataille du Cid à celle d’Hernani bien sûr, mais aussi des 
polémiques du Festival d’Avignon 20055 à la décision du préfet de Rennes, le 10 novembre 2011, de 
faire protéger par les forces de l’ordre le Théâtre National de Bretagne (TNB) menacé par des 
extrémistes s’opposant à la pièce de Roméo Castellucci, Sur le concept du visage du fils de Dieu6, 
l’histoire du théâtre est parcourue d’enthousiasmes et de contestations, de soulèvements et de 
scandales, en un mot de mouvements. Est-ce à dire que le théâtre soit par nature « inquiétant » ? On 
se souvient en tout cas de la belle citation de Jean Duvignaud et Jean Lagoutte retenue pour le 
CAPES de Lettres Modernes en 2006 : extraite d’un ouvrage de 1974, elle soulignait le caractère 
essentiellement subversif de cet art, qu’une historiographie trop littéraire, soucieuse 

                                                      
1 Ariane Mnouchkine, introduction, choix et présentation par B. Picon-Vallin, Actes Sud-Papiers, coll. « Mettre en 
scène », 2009, p. 117. 
2 Voir le Dictionnaire historique de la langue française (A. Rey dir.) : l’adjectif « inquiet » est un emprunt savant au 
latin inquietus (dérivé de quies, « repos »), « troublé, agité », et au figuré « qui s’agite ; qui n’a pas de repos, 
turbulent ». Au XVIIe siècle, il se dit d’une « personne qui n’est pas satisfaite de sa situation » et d’une 
« personne tourmentée par une exigence morale ou intellectuelle ». 
3 Georges Braque, Le Jour et la nuit, cahiers de Georges Braque 1917-1952, Paris, Gallimard, 1952. 
4 Voir Les Bacchantes d’Euripide. 
5 Carole Talon-Hugon résume ainsi l’esthétique de la violence proposée, cette année-là, par une programmation 
à laquelle Jan Fabre était associé : « La polémique née l’été dernier au Festival d’Avignon a été suscitée par la 
représentation d’objets, de situations, d’événements (meurtres, viols, massacres, cannibalisme, violence, sang, 
excréments et autres sécrétions corporelles, etc.) qui, hors du contexte de la représentation, provoquent des 
réactions affectives pénibles : crainte, aversion, peur, pitié, horreur, tristesse, répugnance, répulsion. Ainsi, dans 
Histoire des Larmes, Jan Fabre exhibe les sécrétions du corps humain (larmes, sueur, urine) ; dans Je suis sang, 
des hommes maladroitement circoncis au hachoir gémissent et glissent dans des flaques de sang ; la violence 
sexuelle hante Une belle enfant blonde de Gisèle Vienne ; Thomas Ostermeier met en scène Anéantis de Sarah 
Kane, pièce dans laquelle il est question de viol, d’yeux arrachés et mangés, d’enfant mort dévoré ; Anathème de 
Jacques Delcuvellerie exhibe tout ce qui, dans la bible, est appel au meurtre. Les spectacles incriminés ont un 
très fort air de famille. Ils présentent des traits communs suffisamment saillants pour constituer une lignée 
artistique singulière. […] ». Carole Talon-Hugon, Avignon 2005, le conflit des héritages, Du Théâtre, Hors-série 
n°5, juin 2006, p. 3. De cette polémique autour du statut du texte sur une scène de théâtre, est aussi resté un 
article d’Olivier Py opposant théâtre du texte et théâtre d’image (Olivier Py, « Avignon se débat entre les images 
et les mots », Le Monde, 30 juillet 2005). 
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6 Voir, par exemple et pour mémoire, cet article du Monde, « Des catholiques intégristes manifestent contre la 
pièce de Castellucci à Rennes », 11 novembre 2011. 
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d’ordonner les créations artistiques dans une chronologie et une cartographie un peu trop 
apolliniennes, s’efforce souvent d’effacer :  

Les grandes œuvres du théâtre sont toujours des œuvres subversives qui mettent en cause 
l’ensemble des croyances, des idées, des modèles, l’image de l’homme, d’une société et d’une 
civilisation. Certes, avec le temps, les histoires de la littérature effacent ce conflit ou du moins feignent 
de l’ignorer, pressées qu’elles sont de tranquilliser le lecteur en présentant des œuvres dans la suite 
apaisante d’une histoire et d’un déroulement. Mais à l’origine, toute grande œuvre, même si elle ne 
s’affirme pas complètement, frappe, gêne, révolte.7

Plutôt que de la nier, pourquoi ne pas appréhender cette « peur sacrée du théâtre » dont parle Ariane 
Mnouchkine comme un élément définitionnel du genre ? Bien avant Artaud et sa volonté de « faire du 
théâtre une réalité […] qui contienne pour le cœur et les sens cette espèce de morsure secrète que 
comporte toute sensation vraie », le risque était plus que visible, sensible déjà chez Corneille ou 
Rotrou, dès lors que la grâce – grâce du théâtre autant que grâce du Ciel – opérait sur scène pour 
métamorphoser les êtres, comme c’est le cas dans Polyeucte (1642) et dans Le Véritable Saint-
Genest (1646). Il est sensible aussi pour un Claudel, qui donne à Lechy Elbernon, actrice de 
L’Echange, à définir ainsi le théâtre : « c’est toujours une femme qui arrive. Elle est l’inconnue, elle est 
celle-là qui arrive de la part de l’inconnu »8 – ce qu’un bref regard sur la liste des titres des tragédies 
de Racine pourrait suffire à justifier… 

Déjà dépassé pourtant, nous oserions volontiers un mot : le théâtre est un art « branché ». Bien plus 
que les écrans qui nous entourent et tentent de nous fasciner avec leur tourbillon d’actualités plurielles 
et effervescentes, le théâtre est « connecté » à notre actualité singulière et profonde. Entre 
représentation et répétition, il nous recentre sur un présent perpétuel bien plus brûlant et important 
que l’écume des jours brassée par les « actualités » les plus bruyantes9. Connecté, le théâtre l’est 
souvent « au monde », pour reprendre un titre de Joël Pommerat, mais peut-être plus encore, par la 
répétition du même dans un instant chaque fois différent, il l’est aussi à l’existentiel d’une expérience 
neuve chaque soir et pour chaque spectateur, d’une grande épreuve de l’esprit, comme disait 
Michaux, mais aussi, surtout et simultanément, du corps, parce que l’incarnation – palpitante et 
participative – fait le propre de cet art. De cette expérience du corps et de l’esprit, il nous semble 
que le professeur de Lettres à qui revient la tâche ardue d’éveiller chez des adolescents la curiosité, 
l’intérêt et si possible le goût pour le théâtre ne saurait les priver, ni bien sûr se passer lui-même. 

Et sans doute est-il bon d’aborder ainsi le théâtre, non comme un rayon de bibliothèque parmi 
d’autres, mais comme un art qui pose question(s). Le théâtre est-il « de la littérature » ? Le théâtre 
est-il « l’ancêtre du cinéma » ? Le théâtre est-il d’abord un « texte » ? En somme, qu’est-ce que le 
théâtre ? Que signifie ce mot ? Et que signifie d’en « faire » ? Quand je fais de la poésie, je suis ou je 
deviens poète ; quand je fais un roman, je suis ou deviens romancier ; mais si je veux « faire du 
théâtre », je peux devenir aussi bien dramaturge qu’acteur, metteur en scène… et quoi d’autres 
encore ? Régisseur, décorateur, éclairagiste, costumier, machiniste, scénographe, bruiteur, souffleur, 
coiffeur, maquilleur, cintrier, figurant, assistant à la mise en scène, critique dramatique, professeur 
d’art dramatique, agent artistique… Et la liste des « métiers du théâtre », telle qu’inventoriés par 
exemple par le Centre National du Théâtre (CNT)10, est loin d’être ici exhaustive. 

                                                      
7Jean Duvignaud et Jean Lagoutte, Le Théâtre contemporain, Culture et contre-culture, Paris, Larousse, 1974. 
Sujet du CAPES de Lettres Modernes de 2006. Voir le rapport par Frédéric Simon. 
8 Claudel, L’Echange, seconde version (1951), Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, p.747. 
9 Faut-il rappeler la leçon de Shakespeare associant une fois pour toutes « beaucoup de bruit » avec beaucoup 
de… rien ? 
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10 Créé en 1993 et situé 134 rue Legendre à Paris (17e), c’est un centre de ressources et de conseils sur le 
théâtre. Organisé en cinq pôles (auteurs, juridique, documentation, audio-visuel, métiers/formation), il est au 
service de tous ceux, professionnels et amateurs, qui désirent se former, étudier, approfondir leurs 
connaissances, prendre des contacts, etc., sur le milieu et l’art du théâtre. Voir leur site : http://www.cnt.asso.fr/. 
Et l’onglet « Pôle métiers formations ». 
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 « Le théâtre n’est pas de la littérature, quoiqu’on fasse pour l’y 
réduire » (Dario Fo) 

« Cette pièce a un défaut, elle est belle à la lecture » (Dario Fo) 

Qu’on nous pardonne de rappeler d’abord quelques évidences, à commencer par celle-ci : le théâtre 
excède les strictes limites du littéraire. Il est un « langage total », selon l’expression de Pierre 
Larthomas11 qui proposait, dans la structure même de son ouvrage de 1972 devenu un « classique », 
une importante et fort utile distinction entre « éléments verbaux » et « éléments paraverbaux », et 
accordait à ces derniers une importance prédominante12.  

Pour cette raison, il nous apparaît nécessaire de faire sentir assez tôt aux élèves ce qui 
constitue la spécificité d’un texte de théâtre mais aussi d’un spectacle de théâtre. La première 
entreprise semblant matériellement, sinon intellectuellement, plus aisée, c’est par elle que l’on pourrait 
commencer. Et l’on pourrait tenter de faire s’interroger les élèves sur le rapport entre théâtre et 
lecture : le théâtre est-il fait pour être lu ? Peut-on, ou doit-on, lire une pièce comme on lit un roman 
ou un poème ? En quoi est-il si différent de lire et d’aller au théâtre ? Elargissons un peu à l’activité de 
spectateur elle-même : que recouvre l’expression « aller au théâtre » et qu’a de singulier cette activité, 
en soi et comparée à d’autres (aller au cinéma, aller voir un ballet, un opéra, regarder un film chez soi, 
lire un livre, etc.) ? Quelles sont les caractéristiques sociologiques autant qu’esthétiques de cette 
activité à la fois collective et si personnelle, ritualisée et cependant toujours unique ? Elargissons 
encore, toujours en manière d’introduction et par une exploration naïve, appuyée au moins 
implicitement sur l’instrument de la comparaison : qu’est-ce qu’un théâtre ? Où se situent ces 
bâtiments dans nos villes ? Ont-ils toujours été là ? A quoi ressemblent-ils, extérieurement et, bien 
sûr, intérieurement ? Y en a-t-il plusieurs types ? Et ces variations architecturales, qui ont souvent des 
implications scéniques, modifient-elles ce qu’on appelle la « représentation » et la relation 
qu’entretient le spectateur avec elle ? Comment le public est-il installé ? Qui, aujourd’hui, s’y rend ? Et 
autrefois ? Autant d’occasions d’introduire, par étapes, un genre qui n’en est pas un auprès de jeunes 
gens qui, pour beaucoup, ne sont jamais « allés au théâtre » et qui risquent bien de considérer celui-ci 
soit comme une fâcheuse obligation scolaire, soit, par une vue souvent soumise aux seules lois de 
notre « société du spectacle » et de sa consommation, comme un « divertissement », et sans doute 
mauvais comparé à d’autres, à eux plus accessibles et plus excitants. 

Appuyons notre étonnement et nos questionnements sur quelques textes. 

Pourquoi Molière en effet, comédien avant d’être dramaturge et directeur de troupe et de théâtre, 
prend-il le soin d’insérer, en tête de son Amour médecin, un avertissement justement adressé « Au 
lecteur » et dans lequel il rappelle, avec le ton malicieux de celui qui sait qu’il énonce – pour son 
temps et peut-être aussi pour le nôtre –, une fausse évidence : 

Il n’est pas nécessaire de vous avertir qu’il y a beaucoup de choses qui dépendent de l’action : on sait 
bien que les comédies ne sont faites que pour être jouées, et je ne conseille de lire celle-ci qu’aux 
personnes qui ont des yeux pour trouver dans la lecture tout le jeu du théâtre.13

Une fois surmontés les obstacles linguistiques et apportés quelques nécessaires éclaircissements 
littéraux14, on pourrait demander aux élèves d’éclairer pour nous l’intérêt et les finesses de cette 
précautionneuse invitation à ne pas lire sans une certaine disposition non d’esprit, mais de regard. 
Pourquoi cette sollicitation sensorielle particulière ? Lit-on un texte de théâtre différemment d’un 
autre ? Tous les « yeux » ne sont-ils pas disposés à le faire avec la même sagacité ? Quel 
entraînement particulier, de l’esprit et des sens, cet exercice apparemment simple et fréquemment 
pratiqué en classe requiert-il pour notre « homme de théâtre » le plus complet ? Que peut signifier 

                                                      
11 Pierre Larthomas, Le langage dramatique, A. Colin, 1972, p. 438. 
12 En témoigne l’ordre des parties de son ouvrage, celle consacrée aux « éléments paraverbaux du langage 
dramatique » précédant celle vouée aux « éléments verbaux ». 
13 Molière, L'Amour médecin, « Au lecteur »(1665). 
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14 Le sens des mots « action » – représentation, ici – et « comédies » – pièces de théâtre, sans restriction 
générique – au XVIIe siècle, ce que précisent toutes les bonnes éditions de la pièce. 

 



l’expression « tout le jeu du théâtre » ? De cette dernière expression, on pourrait déduire (lister ?) tout 
ce que suppose et recouvre l’idée de « mise en scène », et ainsi progressivement élargir le propos en 
direction de la scène. On peut aussi s’interroger sur la fonction dévolue ici à l’imagination : comment 
comprendre cet éloge apparent de l’imagination sensible chez un auteur qui donne à voir, dans la 
presque totalité de son œuvre, une « dramaturgie de l’imagination égarée »15 et développe une 
soigneuse méfiance non seulement à l’égard de cette faculté que condamne très largement son 
siècle, mais aussi à l’égard de la lecture elle-même, source de bien des délires et des perversions16 ? 

Pour poursuivre cette interrogation, on peut donner à lire un autre auteur également formé, à trois 
siècles de distance, sur les tréteaux de la commedia dell’arte. Rappelons que Dario Fo a obtenu en 
1997 le prix Nobel de littérature, couronnant une œuvre « qui, dans la tradition des bateleurs 
médiévaux, fustige le pouvoir et restaure la dignité des humiliés »17. Prix Nobel de littérature ? Lui-
même s’étonnait de ce choix qui récompensait « un bouffon » pratiquant « l’art de raconter des fables 
absurdes »18. Il y eut certes, de la part du Comité, un certain courage à récompenser un homme 
engagé et controversé dans son pays ; mais on ne peut s’empêcher de songer aussi que cet artiste 
de scène, héritier des jongleurs du Moyen-Âge, a bien peu à voir avec la « littérature ». Et pour s’en 
convaincre, il suffit de le lire. Dans Le Gai Savoir de l’acteur, « manuale minimo dell attore » dans la 
langue d’origine, ouvrage destiné donc à demeurer entre les mains du comédien, l’acteur et 
dramaturge italien, plus ferme, plus subversif et plus paradoxal encore que son maître français, 
confirme : « cette pièce a un défaut, elle est belle à la lecture » ; et, plus loin : « le théâtre n’a rien à 
voir avec la littérature, quoi qu’on fasse pour l’y réduire ». De cette page étonnante, qu’on 
pourrait donner à des élèves, voici quelques extraits :  

[…] Les acteurs doivent apprendre à construire leur propre théâtre. A quoi sert l’improvisation ? A bâtir 
et tisser sur-le-champ un texte avec des situations, des mots, des gestes. Mais surtout à ôter de la 
tête des acteurs que le théâtre ne serait que de la littérature mise en scène, ornée de décors, et 
jouée au lieu d’être lue. 
Il n’en est rien. Le théâtre n’a rien à voir avec la littérature, quoi qu’on fasse pour l’y réduire. 
Brecht disait avec raison de Shakespeare : « Dommage qu’il soit beau même à la lecture : c’est son 
seul défaut, mais il est grave. » Il avait raison. Une œuvre théâtrale valable, paradoxalement, 
devrait ne pas plaire à la lecture et ne révéler sa valeur qu’à la réalisation scénique. On me dira 
ce qu’on voudra : c’est en les voyant jouer sur les planches que des pièces comme le Dom Juan ou le 
Tartuffe de Molière me sont apparues comme des chefs-d’œuvre. […] 
L’avantage d’un auteur-acteur est qu’il entend déjà sa voix et la réponse du public au moment où il 
couche sur le papier la première réplique. Il écrit une entrée, un dialogue, mais au lieu d’imaginer la 
scène à partir de la salle, il la voit jouée sur le plateau et projetée sur le public. Cela semble peut-être 
un détail... mais ce fut précisément la grande découverte de Pirandello : « comprendre à écrire à partir 
de la scène ». Pirandello ne jouait pas lui-même, mais il vivait en symbiose avec les acteurs. Pour 
arriver à monter ses pièces, il se faisait directeur d’acteurs (capocomico), la première actrice était 
souvent sa maîtresse. Il engageait dans le spectacle jusqu’à son dernier sou. Il n’était pas de ceux 
qui, brochure sous le bras, vont trouver un imprésario. Ses pièces, il les rédigeait là, dans les loges, 
écrivant et récrivant pendant les répétitions, jusqu’à la dernière minute. Il eut une querelle célèbre 
avec la Borboni, parce que ce fou prétendait qu’elle apprît une nouvelle tirade de trois pages, au 
dénouement, le soir même de la première. Les vieux acteurs racontent que même après la première, 
Pirandello avait des repentirs, se remettait à écrire et proposait des changements, jusqu’à la dernière 
représentation.19

On lira avec profit le paragraphe entier – et bien d’autres ! – de l’ouvrage cité. Bien des pages 
éclairent aussi les problèmes que pose la lecture de textes de théâtre : ce que signifie et suppose 
l’idée d’une signification incarnée, les « éléments non verbaux » de la communication théâtrale, voire 

                                                      
15 L’expression est de Patrick Dandrey, in Molière ou l’esthétique du ridicule, Klincksieck, 1992. 
16 Que l’on songe aux Précieuses ridicules, Cathos et Magdelon, qui ne veulent pas qu’on prenne le « roman par 
la queue », ou à Bélise, érotomane par l’effet d’une imagination elle aussi percluse par l’excès de romanesque, 
dans Les Femmes savantes. 
17 Communiqué de presse du secrétaire perpétuel de l’Académie suédoise, le 9 octobre 1997. 
18 Dario Fo, Discours de réception du Nobel, 1997. 
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19 Dario Fo, Le Gai Savoir de l’acteur [manuale minimo dell’attore], L’Arche, 1990, p. 258-260. 

 



une création de plateau et une dynamique d’écriture vivante – très éloignée, donc, de l’écriture 
poétique ou romanesque.  

Dans le mouvement de cette réflexion sur le rapport du spectacle au texte, il est encore possible de 
donner à méditer – citation à l’appui : elle est brève et connue !20 – la position d’Aristote, et la manière 
dont le philosophe plaça, pour des siècles, au centre de la création théâtrale le texte et, avec lui, 
l’auteur pour évacuer le spectacle, relégué au seul travail de l’accessoiriste. On pourrait bien sûr 
évoquer ici, ou au moment voulu, l’étymologie grecque (theatron), ce fameux « lieu d’où l’on voit », et 
préciser que ce substantif dérivé de thea (d’abord « l’action de regarder ») entrait, par l’un de ces 
traits de génie de la langue grecque, en relation secrète avec thauma, la « merveille »21. Du théâtral 
au merveilleux, il n’y avait donc pas loin, en dépit d’Aristote ; et, originellement, le théâtre est un lieu, 
un site, une architecture où s’inscrit le corps humain, celui du spectateur, pour une opération 
merveilleuse. C’est peut-être le moment de mettre en regard de la citation du Stagyrite quelques 
expressions polémiques de Florence Dupont dans l’ouvrage qu’elle intitule – en une formule qui à elle 
seule peut donner lieu à commentaires et susciter la réflexion – Aristote ou le vampire du théâtre 
occidental. Citons seulement un extrait de la quatrième de couverture :  

En son temps, la Poétique fut une machine de guerre contre le théâtre traditionnel. Aristote inventait 
un théâtre littéraire, élitiste, austère, sans corps ni musique ni dieu : un théâtre de lecteurs. L'idéologie 
aristotélicienne est plus que jamais présente dans notre théâtre contemporain […] : dans le texte 
sacralisé, "tout le texte, rien que le texte", dans le récit, surnommé "fable" depuis Brecht, et placé au 
centre de tout, dans la mise en scène elle-même et la dramaturgie, inventions pourtant récentes. 
Ainsi, public, metteur en scène et dramaturge se trouvent aujourd'hui réduits à n'être plus que les 
lecteurs d'une histoire. Aristote a déthéâtralisé, désenchanté le théâtre. Libérer la scène 
contemporaine, c'est redécouvrir les théâtres ritualisés, ludiques, musicaux.22

La colère en moins, Christian Biet et Christophe Triau rappellent utilement, en ouverture de leur 
somme consacrée au théâtre, que celui-ci est « d’abord un spectacle » et même, qu’il n’est pas 
nécessairement lié à un texte préalable : 

Le théâtre est d'abord un spectacle, une performance éphémère, la prestation de comédiens devant 
des spectateurs qui regardent, un travail corporel, un exercice vocal et gestuel adressés, le plus 
souvent dans un lieu particulier et dans un décor particulier. En cela, il n'est pas nécessairement lié 
à un texte préalablement écrit, et ne donne pas nécessairement lieu à la publication d'un écrit. 
Parce que spectacle, parce que concret, matériel, et parce que oral, adressé en réunion, c'est une 
activité collective. Être au spectacle, c'est donc être avec d'autres à un moment particulier, se 
regrouper dans un lieu précis sous le motif de participer à un événement.23

Dès lors, si le texte est donné d’abord, c’est à condition, comme le précisent bien des praticiens, de 
l’envisager comme le support d’une activité physique, et non cérébrale. Louis Jouvet le martèle, qui 
rejette au second plan les lectures psychologisantes ou les interprétations intellectuelles : « Si ta 
respiration n’est pas bonne, conseille-t-il à l’un de ses apprentis comédiens, tu n’auras jamais une 
véritable respiration physique ou psychologique du personnage »24. Tout commence donc par le 
corps – le philosophe Alain, puis, plus récemment, Anne Ubersfeld ont formulé eux aussi, sur ce point, 
des réflexions capitales que nous citons plus loin –, et jusqu’au sens du texte lui-même qui n’est autre 
qu’un sentiment du texte :  

Tout commence par une exigence respiratoire, une disposition nerveuse, une tension sanguine, où le 
corps est impliqué et concerné, où l’être entier de l’acteur doit organiser et loger en lui le texte et ses 
répliques afin de pouvoir en organiser, ensuite, la prononciation et l’offrande. 

                                                      
20 « Quant au spectacle, s’il exerce une séduction, il est totalement étranger à l'art et n'a rien de commun avec la 
poétique, car la tragédie réalise son effet même sans concours et sans acteurs ». Aristote, La Poétique, chap. VI, 
1450b, trad. M. Magnien, LGF, Le Livre de Poche, Paris, 1990, p.95. 
21 Voir « Théâtre », in Dictionnaire historique de la langue française, Alain Rey dir., éd. Le Robert, 2006, t. 3. 
22 Florence Dupont, Aristote ou le vampire du théâtre occidental, Paris, Aubier, 2007 (présentation de l’éditeur). 
23 Christian BIET & Christophe TRIAU, Qu’est-ce que le théâtre ?, Gallimard, Folio, 2006, « Introduction ». 
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Tout commence par cette ingestion, cette impression en soi, cette appréhension mécanique 
concordante de gestes, de sons, de mots qu’il faut restituer au plus près de leur sonorité pour 
l’expression dramatique. 
Il n’y a place dans un tel travail pour aucune idée, aucune conception.25

Si tu fais du raisonnement, c’est clair, évidemment, mais cela enlève le sentiment du personnage. […] 
Tu commences encore à raisonner ; reste dans la diction. […] Si tu raisonnes une indignation, il n’y a 
plus d’indignation, il n’y a que du raisonnement. 

Tu ne sentiras le sens du texte [nous soulignons] qu’en essayant de le dire, pas de le jouer. 
[…] C’est par la sonorité des mots, par l’exercice respiratoire nécessaire pour dire ces mots 
que tu trouveras le sentiment […]. 
Le théâtre, c’est d’abord un exercice de diction qui est équivalent au pétrissage. Quand, au bout 
d’un certain temps, cette substance dramatique est bien assimilée, est bien mélangée en vous, quand 
on l’a réduite par la bouche et les poumons, je vous assure qu’on arrive à un sentiment, qui n’est pas 
du tout celui qu’on peut avoir à priori. […] 
Quand tu auras fait cet exercice purement mécanique, après cette attente réceptive, en toi, d’un 
sentiment qui va venir, tu sentiras le sentiment ; tu comprendras vaguement, intuitivement, qu’il y a un 
sens. Mais si tu mets ton sentiment à toi, jamais tu ne trouveras celui de Molière. […] 
Ce qui empêche de trouver le sens d’une œuvre, la diction d’un rôle [nous soulignons], son exécution 
par conséquent, c’est tout ce que nous voulons apporter tout de suite dans le rôle ou la pièce. C’est 
ce qu’on appelle faire de la « conception ». On ne peut pas faire de conception ; on ne peut pas se 
dire : « Pour moi, Roxane, c’est quelqu’un qui… »26

De son côté, Antoine Vitez, toujours à la recherche d’une cohérence nouvelle dans les œuvres dites 
classiques, fondait la représentation sur un travail collectif du texte et sur les effets de sens surgissant 
au cours des répétitions, par la mise en action des mots. Dans sa volonté de « montrer les fractures 
du temps », un travail minutieux sur l’alexandrin et, plus largement, sur la langue lui apparaissait 
comme le meilleur moyen d’une mise à distance des textes de théâtre, laquelle invitait en retour à une 
réflexion sur ses enjeux contemporains27. 

Entrer dans le sens ou l’actualité d’un texte classique par sa diction, s’imprégner de et s’imprimer, 
comme le conseille Molière lui-même28, cette langue qui peut sembler en partie étrangère aujourd’hui, 
voilà qui nous semble une possibilité, si l’on souhaite aborder à la fois l’essence de la théâtralité – 
l’oralité, l’incarnation –, et le sens de textes anciens parfois difficiles. 

Mais puisqu’il ne saurait être question de changer des élèves en comédiens, et une salle de classe en 
plateau, peut-être peut-on plus modestement et prudemment conjuguer la mise en voix d’un texte 
avec une réflexion sur le théâtre. C’est ce que permettent au mieux les textes qui d’eux-mêmes 
évoquent cet art. On songe à L’Impromptu de Versailles, bien sûr, ou à L’Impromptu de Paris. Mais 
les références ne manquent pas, des Acteurs de bonne foi à Nous, les héros, de Jean-Luc Lagarce. 
Et l’on pourrait encore s’appuyer sur la fameuse scène de L’Echange, où Claudel donne à l’actrice, 
Lechy Elbernon, de définir ce qu’est, pour elle, le théâtre :  

LECHY ELBERNON — Moi je suis trop délicate. O dear ! 
Je mourrais s’il fallait que je travaille. 
(Silence.) 
Comme c’est tranquille ! La mer est comme un journal qu’on a étalé, avec les lignes et les lettres. 
Et là-bas, au-dessus de cette langue de terre, on voit les grands navires passer comme des châteaux 
de toile. 
Ma chère, nous parlions de vous. Est-ce que c’est vrai que vous n’avez jamais été au théâtre ? 
                                                      
25 Louis Jouvet, Témoignages sur le théâtre, Paris, Flammarion, coll. « Champs/arts », 1952, p. 45. 
26 Louis Jouvet, Molière et la comédie classique, op. cit., p. 14 à 24. 
27 Voir A. Vitez, « Des classiques (I) », in Le Théâtre des Idées, Anthologie par D. Sallenave et G. Banu, 
Gallimard, 1991, p. 190. 

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 – Qu’est-ce qu’enseigner le théâtre au lycée et en 
cours de français ? Page 7 sur 15 
http://eduscol.education.fr/prog

28 Voir L’Impromptu de Versailles, scène I. 

 



MARTHE — Jamais. 
LECHY ELBERNON — Ô ! Et que jamais vous n’étiez sortie de votre pays ? 
(Marthe fait un signe que oui.) 
Et voici qu’il vous a emmenée ici. 
Moi je connais le monde. J'ai été partout. Je suis actrice, vous savez. Je joue sur le théâtre.  
Le théâtre. Vous ne savez pas ce que c'est ? 
MARTHE — Non.  
LECHY ELBERNON — Il y a la scène et la salle.  
Tout étant clos, les gens viennent là le soir, et ils sont assis par rangées les uns derrière les autres, 
regardant. 
MARTHE — Quoi ? Qu'est-ce qu'ils regardent, puisque tout est fermé ?  
LECHY ELBERNON — Ils regardent le rideau de la scène,  
Et ce qu'il y a derrière quand il est levé.  
Et il arrive quelque chose sur la scène comme si c'était vrai. 
MARTHE — Mais puisque ce n'est pas vrai ! C'est comme les rêves que l'on fait quand on dort.  
LECHY ELBERNON — C'est ainsi qu'ils viennent au théâtre la nuit.  
THOMAS POLLOCK NAGEOIRE — Elle a raison. Et quand ce serait vrai encore, qu'est-ce que cela 
me fait ?  
LECHY ELBERNON — Je les regarde, et la salle n'est rien que de la chair vivante et habillée.  
Et ils garnissent les murs comme des mouches, jusqu'au plafond.  
Et je vois ces centaines de visages blancs.  
L'homme s'ennuie, et l'ignorance lui est attachée depuis sa naissance.  
Et ne sachant de rien comment cela commence ou finit, c'est pour cela qu'il va au théâtre.  
Et il se regarde lui-même, les mains posées sur les genoux.  
Et il pleure et il rit, et il n'a point envie de s'en aller.  
Et je les regarde aussi, et je sais qu'il y a là le caissier qui sait que demain  
On vérifiera les livres, et la mère adultère dont l'enfant vient de tomber malade,  
Et celui qui vient de voler pour la première fois, et celui qui n'a rien fait de tout le jour.  
Et ils regardent et écoutent comme s'ils dormaient. 
MARTHE — L'œil est fait pour voir et l'oreille  
Pour entendre la vérité. 
LECHY ELBERNON — Qu’est-ce que la vérité ? Est-ce qu’elle n’a pas dix-sept enveloppes, comme 
les oignons ?  
Qui voit les choses comme elles sont ? L’œil certes voit, l’oreille entend.  
Mais l’esprit tout seul connaît. Et c’est pourquoi l’homme veut voir des yeux et connaître des oreilles  
Ce qu’il porte dans son esprit, — l’en ayant fait sortir.  
Et c’est ainsi que je me montre sur la scène. 
MARTHE — Est-ce que vous n’êtes point honteuse ? 
LECHY ELBERNON — Je n’ai point honte ! mais je me montre, et je suis toute à tous. 
Ils m’écoutent et ils pensent ce que je dis ; ils me regardent et j’entre dans leur âme comme dans une 
maison vide. 
C’est moi qui joue les femmes. 
La jeune fille et l’épouse vertueuse qui a une veine bleue sur la tempe, et la courtisane trompée. 
Et quand je crie, j’entends toute la salle gémir. 
MARTHE — Comme ses yeux brillent ! Ne me regardez pas ainsi fixement. 
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LECHY ELBERNON — Ma chère ! je vous aime beaucoup ! 
Pourquoi ne venez-vous pas me voir ? 
Venez. J’ai quelque chose à vous dire. 
[…] 
Les deux femmes sortent.29

L’extrait est suffisamment riche pour permettre une interrogation précise sur les moyens et les 
mécanismes de l’illusion théâtrale, sur les implications sociales d’une « sortie au théâtre », avec ce 
que cela suppose de rituel et de cérémonial, également sur les implications économiques, 
sociologiques (la condition longtemps « honteuse » des comédiens ou l’aspect « nomade » d’une 
profession « en tournées » sont ici évoquées). L’importance, voire l’essence sociale du théâtre était 
ainsi résumée en une formule par Jean Vilar : « Il s’agit donc de faire une société, après quoi nous 
ferons peut-être du bon théâtre »30. 

« Il faut retrouver cet état de l’auteur écrivant » (Louis Jouvet) 

A partir de cette réflexion sur la lecture et le langage dramatique, il est encore possible d’engager un 
(bref ?) questionnement réciproque sur les spécificités de l’écriture dramatique. C’est par là 
d’ailleurs que commence Pierre Larthomas, le premier chapitre de son ouvrage étant consacré à « la 
psychologie de l’auteur dramatique et la genèse de son œuvre ». On peut ainsi esquisser quelques 
différences essentielles dans l’attitude comme dans la disposition mentale de l’écrivain de théâtre. Car 
si les « vrais livres, comme le croyait Proust, doivent être les enfants non du grand jour et de la 
causerie mais de l’obscurité et du silence » (Le Temps retrouvé), il n’en va certainement pas de même 
des créations théâtrales, sans doute parce qu’elles ne sont pas d’abord des « livres ». Les hommes 
de théâtre savent de longue date que Racine lui-même, qui passe souvent aux yeux du public pour 
poète autant sinon plus que pour dramaturge, s’intéressait avant tout à la composition de ses pièces 
et tenait, du moins à en croire son fils, la versification pour un artisanat secondaire31. Et si Molière, 
pris par le temps, laissa la versification de Psyché à Corneille, tout comme il accepta des corrections 
dont Boileau se vante dans les vers des Femmes savantes, c’est que le théâtre n’était pas d’abord 
une forme littéraire pour l’homme du XVIIe siècle – ce qui n’empêche pas bien entendu d’aller 
aujourd’hui entendre telle tirade de Bérénice ou de Phèdre « pour la beauté des vers ». 

En praticien aguerri, Louis Jouvet a appris à se méfier, justement, des universitaires qui transforment 
le texte de théâtre en support d’analyses grammaticales, lui qui n’est, à ses yeux, que « de la 
respiration écrite ». Voici ce qu’il dit des commentateurs de Dom Juan imaginant Molière en activité : 

Ceux à qui il ne faut pas croire, ceux à qui il ne faut pas s’adresser, ce sont les commentateurs et les 
exégètes… Il ne faut pas, à leur exemple, s’imaginer Molière assis au milieu d’une copieuse librairie, 
la plume à la main, ayant à sa gauche le texte de Cicognini, à sa droite les pièces de Dorimon et de 
Villiers, devant lui, sur un pupitre, le chef-d’œuvre de Tirso de Molina, et en train d’écrire Dom Juan ou 
le Festin de Pierre. C’est risible32. 

Et ailleurs : 

Le professeur de Sorbonne, le chroniqueur qui donnent un compte-rendu d’une pièce, […] se servent 
d’eux-mêmes comme de miroirs, et ce n’est pas la pièce qu’ils voient.33

                                                      
29Paul Claudel, L’échange, extrait de l’Acte I, Première version, Gallimard, coll. « Folio », n°911, Paris, 1977 
(2007), p. 41-44. 
30Jean Vilar, De la tradition théâtrale, chap. 4, L’Arche, 1999. 
31 Jean-Louis Barrault rappelle cette citation de Louis Racine, empruntée aux Mémoires sur la vie de J. Racine : 
« Quand il entreprenait une tragédie, il disposait chaque acte en prose. Quand il avait lié toutes les scènes entre 
elles, il disait : "Ma tragédie est faite" comptant le reste pour rien ». In J.-L. Barrault, Mise en scène de Phèdre de 
Racine, Seuil, Paris, 1946, p. 17. 
32Louis Jouvet, Témoignages sur le théâtre, Paris, Flammarion, coll. « Champs/arts », 1952, p. 45. 
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« Le théâtre, explique-t-il à ses jeunes élèves du Conservatoire, c’est d’abord un exercice de diction 
qui est équivalent au pétrissage » : 

Que ce soit pour Racine ou pour Molière, il faut arriver à trouver cette humeur initiale dans laquelle un 
texte est écrit, dans laquelle il a été joué. C’est un certain mouvement intérieur, une certaine 
disposition physique dans laquelle était l’auteur quand il a écrit. 
C’est cela la correspondance entre l’état physique du comédien au moment où il joue et l’état 
physique dans lequel était l’auteur au moment où il écrivait. […] 
Il faut retrouver cet état de l’auteur écrivant ; les traces de cet état sont dans l’écriture ; il faut partir 
de l’écriture d’abord.34

Le texte de théâtre apparaît nettement désormais non seulement comme la cendre d’un spectacle 
disparu à jamais avec la forme et la force vive de sa représentation originelle, mais comme la trace 
résiduelle d’une activité physique. Inversement, l’écriture de théâtre elle-même peut apparaître, plus 
encore que comme le moyen de fixer a posteriori la partition d’une œuvre reproductible, comme une 
dynamique physique, requérant un « état » particulier. 

Le théâtre contemporain nous invite à l’envisager sous une forme encore nouvelle, celle d’une 
entreprise collective, préalable balbutiant et perpétuellement mobile de la création elle-même, et ne se 
limitant pas à un travail littéraire ou textuel. C’est tout l’intérêt de ce que l’on nomme aujourd’hui 
« écriture de plateau ». Activité essentiellement collective, coupée donc des anciens mythes 
romantiques enveloppant la figure de l’écrivain dans celles du mage, solitaire et sacré, et de l’inspiré 
que son génie isole de la foule35, l’écriture de plateau n’est pas même, en effet, strictement textuelle, 
puisqu’elle use de matrices qui peuvent être plastiques, chorégraphiques ou transdisciplinaires. Ainsi 
le texte fait-il partie d’un ensemble théâtral, mais ne le précède-t-il pas. On peut citer ici Roméo 
Castellucci, ou Joël Pommerat, lequel ne travaille jamais que sur le plateau et en équipe, réunissant 
dans un théâtre plusieurs mois à l’avance, les comédiens et les techniciens de ses spectacles, au 
premier rang desquels son éclairagiste, Eric Soyer, collaborateur et co-créateur de toujours. On 
comprend dès lors que le « dramaturge » souhaite voir le nom, inventé, de sa compagnie, Louis 
Brouillard, devenir plus célèbre que le sien. Ce n’est pas modestie excessive, mais simple et légitime 
reconnaissance d’une activité de création véritablement plurielle et partagée. 

Pour mettre les élèves en face de ce qu’est un texte de théâtre, et les faire travailler sur ses 
spécificités en regard des autres types de textes étudiés dans l’année, on pourrait leur soumettre un 
exercice simple : l’observation de textes divers, littéraires ou théâtraux, avec ou sans indication 
de leur source. Sur une feuille, pourraient ainsi se côtoyer une tirade « poétique » de Racine (« Hé 
bien ! Régnez, cruel ; contentez votre gloire… », Bérénice, IV, 5), une fable de La Fontaine, « ample 
comédie aux cent actes divers », une didascalie de Feydeau – décrivant un salon comme pourrait le 
faire Maupassant – ou de Beckett – le début, apparemment silencieux mais secoué de « rires brefs », 
de Fin de partie –, l’incipit de La Chute de Camus (dialogue tronqué) ou d’Enfance de N. Sarraute 
(dialogue intérieur), le poème « Les Femmes » d’Apollinaire (où s’entremêlent des voix indéfinies), 
voire un extrait de pièce contemporaine, remettant en cause la notion de personnage (Pour un oui ou 
pour un non, de N. Sarraute ? Manque ou 4.48 Psychose de Sarah Kane ?)… La liste des extraits 
possibles est presque infinie ; et le bénéfice nous semble assez évident. 

Qu’en déduire, en effet ? Qu’un poème ou un texte de roman se suffit à lui-même, est « plein », et 
peut faire l’objet d’une lecture solitaire et silencieuse. On observera bien sûr l’ingéniosité d’un Camus, 
par ailleurs homme de théâtre, dans l’invention d’une forme intermédiaire, dans La Chute, entre 
théâtre et récit. Au contraire, le texte de théâtre est « troué » (Anne Ubersfeld) ; il comporte des 
manques ; il fait donc signe au-delà de lui. S’il n’est pas long, bien souvent, c’est parce qu’il 
contient de la place, de la place pour autre chose que du texte. Ecoutons Valère Novarina : 

Dans le texte, le manque est inscrit. Une place est laissée en creux : il faut laisser de la place à ce qui 
va continuer à agir une fois le texte achevé. [...] Car le tissage du texte de théâtre va jusqu’à écrire 
avec d’autres choses qu’avec des mots, écrire aussi avec un objet qui arrive, écrire avec quelqu’un 

                                                      
34Ibidem. 
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qui s’agenouille, avec une couleur qui s’en va. Le texte de théâtre s’écrit avec beaucoup de vide 
autour.36

On devinerait donc, de manière empirique, qu’un texte de théâtre, purement verbal, attend un 
complément non verbal, supplément de signification que lui apporte ce que Roland Barthes nomme 
« théâtralité » et Pierre Larthomas « éléments paraverbaux ». On pourrait mentionner l’idée de 
« compromis », chère à ce dernier, entre « langage parlé » et « langage écrit », et les formules 
« langage total » et « langage comme surpris » par lesquelles il approche et la communication 
théâtrale et le phénomène singulier d’une illusion fondée sur des artifices. On verrait aussi comment 
une parole théâtrale appelle son incarnation et se tend, pour constituer son efficacité 
pragmatique, vers son destinataire. Elle se déploie, se dispose et se construit ainsi, surtout dans le 
monologue ou la tirade, pour réaliser, par étapes parfois, un certain effet. On peut repérer les 
ruptures, ou les effets de citations dans les tirades de Racine (« Pour jamais ? Ah ! Seigneur… ») 
comme dans les répliques de Molière (on pense à Dorine singeant son maître en un ironique « Le 
pauvre homme », à l’acte V de Tartuffe ; ou à Toinette, railleuse : « Doucement, Monsieur ; vous ne 
songez pas que vous êtes malade »…37). La parole théâtrale s’appuie sur une relation et une 
efficacité directe, non médiatisée par l’écrit lors de la représentation ; donnée immédiate de la scène, 
elle est im-médiatement adressée au spectateur, dans l’instant d’une incarnation et d’une 
représentation vivantes. A ses antipodes se situent tout type de communication différée comme la 
lettre en offre le modèle, et plus encore, tout texte voué à l’impression et destiné à « être lu en 
1935 »38. Le théâtre n’est pas un dialogue avec des morts, comme peut l’être la lecture des ouvrages 
du passé, mais un dialogue entre des vivants, qui sont autant sur la scène que dans la salle. Et jouer 
Sophocle au présent – le metteur en scène libano-québécois Wajdi Mouawad travaille actuellement à 
monter tout Sophocle, sept pièces présentées en trois cycles, pour un spectacle prévu sur l’Acropole 
en 2015 –, c’est lui redonner souffle et vie dans des corps présents, ici et maintenant, à l’adresse 
d’autres corps présents, eux aussi ici et maintenant – ce qui ne va pas sans imposer une réflexion 
spécifique à tout metteur en scène désireux de monter aujourd’hui une pièce d’autrefois – ainsi dans 
le premier cycle sophocléen présenté par Mouawad sous le titre Des Femmes à la Carrière de 
Boulbon, près d’Avignon, en juillet 2011, le metteur en scène avait-il choisi Bertrand Cantat et ses 
musiciens pour l’accompagnement sonore : illustration, s’il en est, de ce que l’art de mettre en scène 
est aussi celui de faire consonner le passé avec le présent… Enfin, cet ensemble de textes soumis 
aux élèves peut aussi engager à méditer sur les conditions auxquelles il apparaît possible de « faire 
théâtre de tout », selon la formule de Vitez. 

On soulignerait en tout cas que le texte n’est donc, au théâtre, qu’un support, certes premier lorsqu’on 
monte une pièce du passé, mais qu’on ne saurait pourtant concevoir autrement que comme le résidu, 
la trace ou la cendre, d’un ensemble plus complet que lui, le spectacle. On peut expliquer aux élèves 
que les plus grands dramaturges de notre histoire occidentale – n’en déplaise à Aristote ! – étaient 
formés à l’art dramatique, voire qu’ils étaient avant tout des acteurs. C’est le cas de Shakespeare et 
de Molière. Alain l’avait bien perçu, qui souligne pour l’expliquer l’importance au théâtre d’une 
intelligence du corps :  

Shakespeare acteur, Molière acteur, ce ne sont point des hasards. C’est le corps, encore une fois qui 
doit commencer, c’est le corps qui doit chercher l’idée.39

Anne Ubersfeld prolonge et confirme cette idée, en signalant que : 

La pratique du théâtre est « matérialiste » : ce qu’elle dit, c’est qu’il n’y a pas de pensée sans corps ; 
le théâtre est corps, et le corps est premier.40

Si le corps est premier, le texte est bien second dans la dynamique de création. Rappelons ou 
apprenons aux élèves que Shakespeare ne s’est pas soucié de la publication de la plupart de ses 

                                                      
36 Valère NOVARINA, « Théâtre : le retour au texte ? », revue Littérature (juin 2005). 
37 Tartuffe, V, 3 et Le Malade imaginaire, I, 5. 
38 C’était le souhait et le pari de Stendhal, un siècle plus tôt : « Je mets un billet à une loterie dont le gros lot se 
réduit à ceci : être lu en 1935 » écrit-il dans la Vie de Henry Brulard (1835-1836). 
39Alain, Vingt leçons sur les Beaux Arts, Paris, Gallimard, 1931, pp.119-120. 
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pièces que nous considérons comme des chefs d’œuvres, et que celles-ci ne figurent donc que dans 
le « premier in-folio », posthume, de 1623. On peut aussi évoquer la « violence » – c’est le terme qu’il 
emploie alors – avec laquelle Molière reçut l’impression pirate de ses Précieuses ridicules :  

C’est une étrange [extraordinaire] chose qu’on imprime les gens malgré eux. Je ne vois rien de si 
injuste, et je pardonnerais toute autre violence plutôt que celle-là. 
Ce n’est pas que je veuille faire ici l’auteur modeste et mépriser par honneur ma comédie. 
J’offenserais mal à propos tout Paris, si je l’accusais d’avoir pu applaudir à une sottise. […] Mais 
comme une grande partie des grâces qu’on y a trouvées dépendent de l’action et du ton de voix, il 
m’importait qu’on ne les dépouillât pas de ces ornements ; et je trouvais que le succès qu’elles avaient 
eu dans la représentation était assez beau pour en demeurer là. J’étais résolu, dis-je, de ne les faire 
voir qu’à la chandelle, pour ne point donner lieu à quelqu’un de dire le proverbe [« Cette femme est 
belle à la chandelle mais le jour gâte tout »] ; et je ne voulais pas qu’elles sautassent du Palais 
Bourbon dans la galerie du Palais. Cependant, je n’ai pu l’éviter, et je suis tombé dans la disgrâce de 
voir une copie dérobée de ma pièce entre les mains des libraires, accompagnée d’un privilège obtenu 
par surprise. J’ai eu beau crier « Ô temps ! ô mœurs ! », on m’a fait voir une nécessité d’être imprimé 
ou d’avoir un procès ; et le dernier mal est encore pire que le premier. Il faut donc se laisser aller à la 
destinée et consentir à une chose qu’on ne laisserait pas de faire sans moi.41

A une époque qui vit la naissance de l’Académie française et où se faire connaître par ses livres 
pouvait devenir source et de revenus (par le biais du système des pensions) et surtout de gloire (voir 
les pédants qui traversent la scène moliéresque, d’Oronte à Trissotin et Vadius, pour voir 
complimentés leurs sonnets ou se provoquer, pour un mauvais jugement, en duel chez les libraires), à 
notre époque aussi où beaucoup rêvent de trouver gloire et fortune dans une publication et où survit 
encore le mythe romantique d’un écrivain « sacré » et « inspiré », de tels hommes de théâtre 
apparaissent bien en marge de la « République des Lettres »… Ils ont le mérite de nous rappeler 
aussi à quel point le théâtre est concret et « matérialiste » (Anne Ubersfeld) et que, de ce point de 
vue, par l’exhibition inévitable de ses artifices et la conscience distanciée qui se voit ainsi sollicitée, il 
propose une critique de l’imaginaire pur tel que peuvent le favoriser la « littérature » et, plus encore, le 
cinéma42. 

 « L’œuvre est tout entière dans son écriture même » (Michel 
Vinaver) 

Mais de ce qui précède, il ne faudrait pas déduire trop vite, et schématiquement, que l’enseignement 
du théâtre en classe de Français au lycée se réduise à l’analyse de spectacles et que les 
compétences spécifiques d’un professeur formé à l’interprétation littéraire d’esthétiques d’abord 
textuelles ne lui soit d’aucune utilité, ni même qu’elles doivent momentanément lui paraître 
accessoires. 

« La nécessité des textes » (Jacques Lecoq) 

Les praticiens sont d’ailleurs les premiers à souligner l’importance des textes. Extraite de la 
« Méthode d’approche du texte théâtral » proposée par Michel Vinaver au terme de ses « essais 
d’analyse de textes de théâtre »43, la formule qui nous sert ici d’intertitre peut nous aider à ne pas 
oublier cette intelligence singulière de la parole théâtrale dont nous avons besoin44 : « comprendre un 
texte de théâtre, écrit Vinaver, c’est, principalement, voir comment il fonctionne dramaturgiquement » ; 
or « le mode de fonctionnement dramaturgique se révèle par une exploration de la surface de la 
parole », jusque dans ce que le dramaturge nomme un « petit échantillon de texte prélevé dans le 
tissu de l’œuvre », un « fragment pour "lecture au ralenti" »45. On connaît, dira-t-on, la méfiance dans 
laquelle Vinaver tient la mise en scène, gonflée à ses yeux jusqu’à devenir une « mise en trop ». 

                                                      
41 Molière, Les Précieuses ridicules, Préface, 1658. 
42 Voir la piste « Théâtre et cinéma. Du bon usage des captations ». 
43 M. Vinaver (dir.), Ecritures dramatiques, essais d’analyse de textes de théâtre, Actes Sud, 1993, p. 895. 
44 Voir aussi plus loin, notre piste n°3 : « Pour une lecture dramaturgique des textes de théâtre ». 
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Parmi beaucoup d’autres, dont celui de Jouvet cité plus haut, l’exemple de Jacques Lecoq, fondateur 
de l’Ecole internationale de mime et de théâtre, pédagogue connu pour son travail sur le corps et ses 
langages, du mime au clown en passant par le « masque neutre », sera peut-être plus frappant 
encore. Dans son ouvrage intitulé Le Corps poétique, synthèse éclairante d’« un enseignement de la 
création théâtrale », le « maître » propose en effet un parcours qui, pour débuter par une section 
consacrée au « silence avant la parole », s’achève bien sur « la nécessité des textes »46. Car, dit-il, 
« les textes offrent un corps […], ils permettent aux acteurs de les ressentir ailleurs que dans 
la tête » : « cette présence se manifeste principalement dans les verbes qui permettent, ou pas, 
l’engagement physique »47. Ce n’est donc pas trahir les praticiens, loin s’en faut, que de voir dans la 
lecture précise et soigneuse des textes la marque d’une exigence qu’un cours de français ne saurait 
perdre de vue. 

A l’importance d’un aller-retour savant des textes aux spectacles et de nouveau aux textes, on 
peut avancer au moins deux raisons principales, et majeures à nos yeux.  

Pour commencer, rappelons que l’exercice de l’art de lire et d’interpréter – en lien profond et 
naturel avec l’un des Graals que poursuit l’école et que nous nommons plus généralement esprit 
critique – est l’un des enjeux du cours de Français ; or, dans ce domaine, la lecture et l’interprétation 
des textes demeure le paradigme de toute interprétation, et notamment de celle d’un spectacle. Si les 
lecteurs de Barthes savent bien qu’une sémiologie plus large est requise face à cette « espèce de 
machine cybernétique » qu’est le théâtre48, ils sauront admettre également que l’art de créer des 
liens, de déchiffrer les apparences trompeuses, allusions conniventes ou figures obliques, d’ouvrir les 
symboles polysémiques et de repérer des « motifs dans le tapis », selon l’heureuse métaphore 
d’Henry James par laquelle on a pu définir le travail du critique, enfin le tissage de récurrences de 
formes et de réseaux de significations sont des exercices de l’esprit communs au lecteur et au 
spectateur. « L’œil vivant » du critique se laisserait-il momifier en entrant au théâtre ? Ce serait 
succomber à la fascination, leçon précisément contraire au genre. Ainsi peut-on expliquer – et 
démontrer – aux élèves que l’on procède face à un texte et face à un spectacle d’une manière 
qui n’est pas si différente, en rapprochant des effets distants, en éclairant des allusions et des 
références culturelles, en révélant, pas à pas, la cohérence et l’unité, même désarticulée, d’une 
proposition esthétique. 

L’autre raison majeure d’une qualification du texte, outre bien sûr sa valeur esthétique intrinsèque, 
aspect que l’on peut vérifier dans d’autres genres, tient à sa nature de support privilégié pour 
introduire aux savoirs historiques et culturels qui aident à définir ce que fut et ce qu’est 
devenu le théâtre. C’est sans doute, là encore, une évidence : un extrait permet d’entrer dans le 
théâtre d’une époque, avec ses questionnements esthétiques et ses révolutions dramaturgiques (le 
jeu de l’acteur, l’illusionnisme, l’expressionisme…), ses particularités techniques et ses innovations 
architecturales (le plein air, la déclamation, l’éclairage, le costume, le rideau et le « quatrième mur », 
le noir, le micro…), ses arrière-plans politiques ou ses méditations philosophiques (tyrannie et 
vengeance, subversion ou soumission, crise des croyances et relativisme, violation de tabous…). De 
Corneille à Koltès, mais aussi d’Eschyle à Sénèque ou de Shakespeare à Tchekhov, c’est par les 
textes et les grands auteurs que l’on donnera accès à une Histoire de l’Art, des cultures et des 
langues, qui nous semble aussi essentielle à la compréhension qu’à l’interprétation, par nos élèves, 
des textes – et du monde. 

S’ouvrir aux écritures contemporaines 

Notons encore que cet intérêt porté aux textes y perdrait si l’on en excluait le théâtre d’aujourd’hui. 
Les écritures contemporaines font montre d’une diversité et d’une richesse dont on aurait tort 
de se priver, d’autant plus qu’elles donnent accès, tout aussi bien que les « Classiques » 
patentés, au fonctionnement proprement dramaturgique des textes de théâtre. C’est aussi 
l’occasion de rappeler que les apports majeurs du XXe siècle ne s’épuisent pas dans ces paysages 
littéraires au cadre simple que sont tentés de recomposer, en isolant et en dilatant l’importance de 
quelques formes dramatiques choisies, certains manuels et certaines Histoires de la Littérature. Plutôt 

                                                      
46 J. Lecoq, Le Corps poétique. Un enseignement de la création théâtrale, Actes Sud, 1997, pp. 41 et 145. 
47 Ibidem, p. 150. 
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que de permettre à de jeunes bacheliers de devenir, comme on peut l’espérer, des spectateurs 
critiques et éclairés des créations contemporaines, le risque serait alors de leur donner l’image 
simpliste d’un théâtre « moderne » à deux visages seulement, lesquels peuvent en outre sembler 
jumeaux par bien des traits : celui du théâtre dit « engagé » (« Sartre et Camus ») et celui du« théâtre 
de l’Absurde » (« Beckett et Ionesco »). Il n’y a là, bien sûr, aucune condamnation de notre part, mais 
peut-être une crainte : celle de voir les puissantes leçons de Brecht et surtout d’Artaud, si décisives 
pour la création actuelle, si novatrices au regard de notre ancestrale tradition scénique, demeurer 
dans l’ombre d’œuvres jugées plus littéraires, ou pire : plus conformes à une certaine conception 
traditionnelle du théâtre. 

Pour cette raison, il ne nous a pas semblé superflu d’ouvrir ici, sans rien imposer bien sûr, une liste 
d’auteurs et de metteurs en scène possibles. D’excellentes anthologies et quelques manuels récents, 
lesquels pourraient garnir avec utilité les étagères des bibliothèques scolaires, permettent à qui le 
souhaite de compléter ce panorama ; en voici quelques-unes, auxquelles nous nous permettons de 
renvoyer : 

• Robert Abirached (dir.), Le Théâtre français du XXe siècle, histoire, textes choisis, mises en 
scène, Anthologie de l’Avant-scène théâtre, éd. de l’Avant-scène théâtre, 2011. 

• Michel Azama (et alii), De Godot à Zucco, Anthologie des auteurs dramatiques de langue 
française, 1950-2000, Editions théâtrales, Scérén [CNDP], Paris, 2003, 3 vol. 

• Michel Corvin, Anthologie critique des auteurs dramatiques européens (1945-2000), Editions 
théâtrales, Scérén [CNDP], Paris, 2007. 

• Et dans la collection « Lettres Sup », « Arts du spectacle », chez Armand Colin (Paris) : Jean-
Pierre Ryngaert, Ecritures dramatiques contemporaines (2011) ; Patrice Pavis, Le théâtre 
contemporain. Analyse des textes, de Sarraute à Vinaver (2011) ; Jean-Pierre Ryngaert et 
Julie Sermon, Théâtre du XXIe siècle : commencements (2012). 

Du côté des auteurs, citons au moins Nathalie Sarraute, laissant voir, sous les craquelures d’un 
dialogue si fin qu’il en semble anodin, les « tropismes » qui peuvent ronger et déchirer les relations 
humaines ; Bernard-Marie Koltès, donnant à entendre, non sans un certain « classicisme », la 
tragédie – exhaussée par Patrice Chéreau – de la solitude et de l’exil dans le monde contemporain ; 
Valère Novarina, grand admirateur de Louis de Funès et pour qui « c’est l’acteur qui va tout 
revolver »49, y compris le langage et le récit traditionnel, ainsi regonflés d’incarnation jusqu’à la 
défiguration ; Noëlle Renaude, qui bouscule et renouvelle les formes théâtrales à partir d’un matériau 
poétique et apparemment banal pour exprimer, entre tragédie et burlesque, la vacuité des vies, 
l’absurdité des amours, l’épouvante devant la mort, et sans cesse réinventer la langue ; Jean-Luc 
Lagarce, contemporain déjà « classique » grâce à une syntaxe très maîtrisée, à la fois interminable et 
légère, qui lui permet, par exemple, de cultiver le secret et l’art de dire ou d’obscurcir par la parole, de 
révéler les faux-semblants au sein d’une famille d’acteurs tout juste sortis de scène ou de réinventer le 
chœur antique pour mieux le faire éclater en individualités ; Michel Vinaver, incapable d’autre chose, 
selon ses propres termes, que de « saisir le présent », proposant un théâtre de la vie quotidienne où 
les grands événements politiques sont filtrés par l’expérience de gens ordinaires. Citons encore 
Armand Salacrou, Jean-Paul Wenzel, Jean-Claude Grumberg, Michel Deutsch… 

A l’étranger, il faudrait mentionner au moins Heiner Müller, entretenant un incessant « dialogue avec 
les morts » dans une réécriture des classiques qui souhaite échapper à l’exemple brechtien ; Botho 
Strauss, révélé en France par Claude Régy puis par Luc Bondy et Patrice Chéreau dans une 
adaptation de Michel Vinaver, et dont l’œuvre porte les stigmates d’une tristesse immense, d’une 
solitude et d’une mélancolie élevées au rang de figures mythiques ; et il faudrait citer encore, outre-
Manche cette fois, Edward Bond, Martin Crimp ou Sarah Kane, artisans d’un théâtre « in-yer-face », 
aussi violent parfois que poétique et hallucinatoire. Et la liste est loin d’être close… 
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Outre les « anciens » et les « maîtres » dont on ne trouve plus le travail qu’en captations, il convient 
de connaître et de faire connaître également quelques metteurs en scène contemporains, dont 
certains sont aussi de brillants dramaturges. Citons, en désordre : Thomas Ostermeier, Roméo 
Castellucci, Wajdi Mouawad, Joël Pommerat, Stéphane Braunschweig, Olivier Py, Christian 
Benedetti, Christian Schiaretti, Jean Bellorini. Et comment oublier Ariane Mnouchkine, Robert 
Wilson, Pippo Del Bono, Didier Bezace, Laurent Fréchuret, Paulo Corriea, Declan Donnellan, 
Vincent Macaigne, Luc Bondy… La liste, là encore, est grande ouverte ! 
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