
Soixante-huitième année
2016-II

n°270



Le but du théâtre de toujours 
est d’ offrir en quelque sorte le 

miroir à la nature, de montrer à la 
vertu ses propres traits, sa propre 
image au vice et aux époques  
successives leur forme et leur 
physionomie particulière.

Shakespeare, Hamlet, III. 2.
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L’histoire du théâtre au prisme de l’oubli

Le titre donné à cette contribution introductive s’inscrit dans le 
prolongement de celui qui ouvrait le dossier consacré à l’écriture 
du théâtre et à ses enjeux mémoriels, intitulé « L’histoire du 

théâtre au prisme de la mémoire1 ». En effet, si Paul Ricœur nous 
invite dans La Mémoire, l’histoire, l’oubli (2000) à penser de manière 
concomitante mémoire, histoire et oubli (phénoménologie de la 
mémoire, épistémologie de l’histoire et herméneutique de la condition 
historique), mémoire et oubli ne sont pas détenteurs de la même 
valeur symbolique. Si «  l’homme est naturellement soumis à la loi 
de l’oubli2  », comme le souligne Harold Weinrich, l’oubli a pourtant 
mauvaise réputation. 

Mémoire versus oubli

Historiquement, la mémoire a été tenue comme une valeur absolue et 
incontestable, comme en témoigne la tradition philosophique antique, 
qui est allée jusqu’à ériger en art les procédés mnémotechniques3. 
Arthur Schopenhauer dans Le Monde comme volonté et comme 
représentation (1819) expose que la santé d’esprit consiste dans la 
perfection du souvenir de tout «  événement caractéristique  ». Dans 
la seconde moitié du XXe siècle, les débats issus de la société civile, 
relayés par la communauté scientifique, se sont intéressés à la question 
de la mémoire, censée panser les plaies de communautés humaines 

1. Marion Denizot, « L’histoire du théâtre au prisme de la mémoire  », dans 
Marion Denizot (dir.), «  L’écriture de l’histoire du théâtre et ses enjeux 
mémoriels  », Revue d’Histoire du Théâtre numérique, n°1, septembre 2013, 
p.3-7,  http://www.sht.asso.fr/revue_histoire_theatre_numerique/numero/3/
lecriture-de-lhistoire-du-theatre-et-ses-enjeux-memoriels
2. Harold Weinrich, Léthé. Art et critique, Paris, Fayard, 1999 [1997], p. 10.
3. Voir Frances Yates, L’Art de la mémoire [The Art of Memory], trad. Daniel Arasse, 
Paris, Gallimard, coll. « NRF », 1987 [1966].

DOSSIER
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éprouvées par des génocides4 (Turquie, 1915  ; Shoah ; Rwanda, 1994) 
ou des politiques d’exclusion raciale (apartheid en Afrique du Sud). 
Même si Paul Ricœur essaie de trouver une «  politique de la juste 
mémoire », d’un point de vue éthique, le « devoir de mémoire » s’est 
imposé. Celui-ci répond aux « politiques de l’oubli », qui relèvent de la 
manipulation, du refoulement ou du mensonge et qui ont pu s’installer 
après des conf lits politiques ou militaires. Que dire des spectres, 
régulièrement agités par les médias, de la diffusion dans nos sociétés 
contemporaines des maladies dégénératives qui affectent les capacités 
mnésiques  ? L’engouement pour les archives apparaît, dans ce sens, 
comme une tentative de conjurer les forces maléfiques de l’oubli. 
L’oubli n’aurait donc pas sa place dans nos sociétés et, moins encore, 
dans nos histoires, censées rendre compte de ce qui s’est passé.

Pourtant l’oubli peut aussi avoir des qualités, comme le psychiatre 
Simon-Daniel Kipman en fait l ’hypothèse, en intitulant son ouvrage 
de manière presque provoquante L’Oubli et ses vertus5. L’auteur 
montre la fonction positive de l’oubli, qui se révèle lié à la vie et 
au mouvement. Face à la révolution numérique, la perspective d’une 
«  inf lation mémorielle  », selon l’expression d’Emmanuel Hoog, 
génère questionnements et inquiétude6. Le passage d’une mémoire 
de stock, limitée par la capacité physique des lieux de conservation, 
à une mémoire de f lux, indéfiniment extensible, instable et aisément 
partageable, suscite perte de repères et doute sur la capacité d’action de 
l’homme, réveillant ainsi la crainte nietzschéenne de l’immobilisme. 
En effet, Friedrich Nietzsche est un des rares philosophes à dénoncer 
les méfaits de l’absence d’oubli et de la «  rumination historique  ». 
Dans la Deuxième considération inactuelle  : De l’utilité et de 
l’ inconvénient de l’histoire pour la vie (1873), il condamne l’histoire 
positiviste (c’est-à-dire l’historicisme) parce qu’elle ne sert ni l ’action 
ni la vie  : «  L’excès d’études historiques est nuisible aux vivants7 », 
affirme-t-il. 

L’enjeu de ce dossier n’est cependant pas de se positionner du 
côté des valeurs affectées à l’oubli ou à la mémoire  ; il s’agit de 
poursuivre un questionnement de nature historiographique sur 
l’écriture de l’histoire du théâtre, en travaillant à la mise au 
jour, dans une démarche réf lexive, de ses éventuels présupposés 
esthétiques, moraux, politiques et/ou idéologiques. Ceux-ci sont 
d’autant plus complexes à identifier que l’écriture de l’histoire du 

4. Le terme de génocide a été formé par Raphäel Lemkin en 1944. Voir Raphäel Lemkin, 
« Le crime de génocide », La Documentation Française, 24 septembre 1946.
5. Simon-Daniel Kipman, L’Oubli et ses vertus, Paris, Albin Michel, 2013.
6. Emmanuel Hoog, Mémoire année zéro, Paris, Le Seuil, 2009.
7. Friedrich Nietzsche, Œuvres, t. 1, Paris, Bouquins, 2003, p. 226.
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théâtre a pu apparaître comme une entreprise insurmontable au 
regard de la nature même de l’art théâtral, qui se définit par son 
caractère éphémère et ne prend sens que dans le temps limité de la 
représentation8. Mais le renouveau dont bénéficie depuis quelques 
décennies l’histoire du théâtre, grâce notamment à l’élargissement 
des sources disponibles (des maquettes de décors aux témoignages 
oraux, des livres de régie aux costumes, des captations vidéos aux 
rapports de censure, des dossiers de presse aux textes littéraires et 
correspondances…), permet d’aborder ce champ selon les critères de 
la méthode historique qui reposent sur la recherche d’objectivité et 
de scientificité, et selon les problématiques de l’historiographie qui 
sondent les ressorts de cette écriture de l’histoire.

Puisque la démarche historienne, en raison, notamment, de 
sa dimension scripturale, est confrontée à la nécessité d’établir 
une sélection parmi la multitude des faits historiques, elle intègre 
nécessairement l’oubli, consciemment ou inconsciemment, dans sa 
pratique  ; elle fait même de l’oubli une dimension de sa pratique. 
Ce dossier interroge donc la fonction et la place de l’oubli dans 
l’opération historiographique afin de comprendre comment et 
pourquoi «  la représentation du passé se découvre exposée aux 
menaces de l’oubli, mais aussi confiée à sa garde9 ». Deux points de 
vue ont été privilégiés dans la réf lexion10. Le premier met l’accent 
sur des enjeux de nature historiographique, tandis que le second 
s’intéresse davantage au rôle des archives dans la construction – 
ou la déconstruction – des oublis, sachant que ces deux points de 

8. Je me permets ici de renvoyer à l’introduction du dossier sur « L’écriture de l’histoire 
du théâtre et ses enjeux mémoriels » : « Existant dans le moment de la rencontre avec 
le spectateur, l’acte théâtral survit dans la mémoire de celui-ci et se partage grâce aux 
témoignages de ceux qui ont vécu l’événement. C’est pourquoi, l’histoire du théâtre 
entretient un lien étroit avec la mémoire, qu’elle soit individuelle ou collective. Cette 
importance conférée à la mémoire contribue donc à expliquer les difficultés à aborder 
le "fait théâtral" avec les outils et les méthodes de la science historique, telle qu’elle a 
pu se définir au xixe siècle, avant que les mouvements historiographiques du xxe siècle 
interrogent et remettent en cause cette ambition positiviste  ». Marion  Denizot, 
« L’histoire du théâtre au prisme de la mémoire », loc. cit., p. 3.
9. Paul Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Le Seuil, coll. « Points Essais », 
2000, p. III.
10. Ce dossier est issu de deux journées d’études qui se sont tenues l’une à Rennes, 
le 28 novembre 2013, et l’autre à Paris, à la Bibliothèque nationale de France, le 16 
mai 2004. Le comité scientifique de ce programme de recherche était composé de 
Marco Consolini (Université de Paris  3-Sorbonne Nouvelle), Léonor Delaunay 
(Société d’Histoire du Théâtre), Marion Denizot (Université de Rennes  2), Joëlle 
Garcia (département des Arts du Spectacle-Bibliothèque nationale de France), Pascale 
Goetschel (Université de Paris 1), Joël Huthwohl (département des Arts du Spectacle-
Bibliothèque nationale de France), Isabelle Moindrot (Université de Paris 8), tandis 
que l’organisation était portée par Marion Denizot, Léonor Delaunay et Joël Huthwohl.
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vue sont intimement liés puisque l’opération historiographique se 
déploie du stade de l’archive et du témoignage à celui de l’écriture, 
en passant par la compréhension, l ’explication et l ’interprétation des 
faits et des phénomènes historiques. 

Enjeux historiographiques 

Les cinq premiers articles du dossier se distribuent selon deux 
thématiques qui questionnent soit des pans de l’histoire du théâtre 
encore méconnus, car longtemps délaissés, soit des objets de recherche 
en cours de réévaluation historiographique notable. 

La première thématique s’intéresse à des pratiques artistiques 
et à des genres non légitimés. Les contributions de Bénédicte  
Louvat-Molozay sur le théâtre français d’expression occitane au 
XVIIe  siècle et de Sandrine Dubouilh sur l’histoire de l’architecture 
et des décors rendent compte de l’importance de l’idéologie et des 
représentations collectives d’une société et d’une époque données 
dans l’élaboration historiographique. Leurs contributions explorent 
les conséquences sur l’écriture de l’histoire du théâtre du poids du 
centralisme, du primat de la langue française11 ou de l’héritage antique 
d’un théâtre édifiant, qui contribuent à justifier l’oubli de certains 
répertoires, le faible intérêt porté à la dimension sociale de la pratique 
théâtrale, et singulièrement à l’histoire des lieux de la représentation. 

La seconde thématique de nature historiographique, intitulée 
«  Figure(s) à (re)construire  », s’intéresse à la place dans l’histoire 
du théâtre de quelques personnages, qui souffrent soit d’oubli, soit 
de méconnaissance. Cette partie témoigne avec force que l’écriture 
de l’histoire procède à de constantes réévaluations, permettant 
d’en modifier et d’en inf léchir les traits saillants. Raphaëlle Doyon, 
en s’intéressant à Suzanne Bing, proche collaboratrice de Jacques 
Copeau, croise des enjeux spécifiques à l’histoire du théâtre, et en 
particulier la place du metteur en scène, et des enjeux plus généraux 
liés à l’écriture de l’histoire qui n’accorde qu’une place congrue au 
rôle et à la place des femmes. En introduisant le genre dans l’écriture 
de l’histoire du théâtre, elle met au jour la division sexuelle du travail 
dans le champ théâtral, problématique encore peu considérée en 
Études théâtrales. Ève Mascarau explore les raisons qui ont conduit 

11. Précisons ici une observation générale liée à la construction de l’État en France. 
En raison d’un objectif fort de centralisation, les pratiques théâtrales de la périphérie, 
c’est-à-dire des différentes provinces, sont largement minorées dans l’histoire 
du théâtre. D’autant que la centralisation s’est appuyée sur une volonté d’unité 
linguistique, ce qui contribue également à expliquer la dimension «  fantôme  » des 
répertoires en patois ou en langues vernaculaires dans l’histoire du théâtre.
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à une forme d’ignorance de la contribution de Louis Jouvet à l’art 
du théâtre, malgré sa reconnaissance en tant qu’acteur. Elle pointe 
notamment le rôle des choix éditoriaux des textes de Louis Jouvet, qui 
ont réduit la pensée complexe et changeante de l’auteur, au profit d’une 
lisibilité pédagogique. Elle souligne avec force l’intérêt, pour mettre 
au jour la pensée de Jouvet, de retourner vers les fonds d’archives, 
encore sous-exploités. Enfin, l’étude de Mathilde Dumontet sur Roger 
Blin, metteur en scène d’œuvres marquantes de Samuel Beckett ou de 
Jean Genet, permet de saisir la fragilité de l’inscription d’un artiste 
dans une histoire de l’art, face à des attendus esthétiques ou des 
contextes historiques f luctuants ; il apparaît alors que la présence – ou 
l’absence – dans l’histoire du théâtre de certaines figures ne dépend 
pas uniquement de la qualité ou de la portée de l’œuvre ou du travail 
théâtral, mais aussi des discours émis à l’occasion de ces derniers.

Le présent dossier comporte enfin un varia qui aborde une thématique 
qui mériterait des approfondissements : le jeu d’acteurs et les pratiques 
corporelles, complexes à intégrer dans l’histoire du théâtre en raison 
de leur inscription dans l’espace et de leur volatilité, malgré les 
tentatives établies depuis le xviie siècle de notation des gestes, des 
mouvements et des rythmes. Céline Frigau-Manning, en étudiant le 
geste du chanteur d’opéra au xixe siècle, explicite les croyances qui 
se sont constituées autour de la figure du chanteur d’opéra  ; l’idée 
selon laquelle l’art de l’acteur et du chanteur ne laisserait pas de traces 
constitue un des obstacles historiques majeur, qui justifie son éviction 
de l’histoire du théâtre

Le rôle des archives 

La découverte de nouvelles archives, ou plus fréquemment, l’intérêt 
porté à des archives existantes, mais en sommeil, c’est-à-dire  
elles-mêmes oubliées, offrent de nouvelles perspectives de recherches. 
Cette thématique rassemble les quatre derniers articles du présent 
volume. Marie-Ange Rauch livre une étude sur la Mutuelle des artistes 
et professionnels du spectacle (MAPS) à partir des archives récemment 
déposées au département des Arts du Spectacle de la Bibliothèque 
nationale de France, tandis qu’Agnès Curel, en s’intéressant au 
bonimenteur, rend compte des difficultés pour saisir d’un point de 
vue historiographique un métier à la frontière entre le commerce et 
le théâtre. Elle pointe également les questions méthodologiques que 
soulève l’histoire sonore qui nécessite de savoir « écouter » des archives 
visuelles, par définition « muettes ». Son article s’inscrit dans la récente 
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prise en compte des Sound Studies12 par les Études théâtrales, qui 
conduit à s’intéresser aux archives sonores jusqu’à présent laissées à 
l’abandon13. Enfin, les deux derniers articles proposent de légers « pas 
de côté  », en élargissant la conception de l’archive et de ses usages. 
Yves Jubinville, s’inspirant de l’hypothèse de Judith Schlanger14, 
selon laquelle «  une autre histoire de la littérature serait à faire qui 
viserait à montrer comment celle-ci répond également à une logique 
de l’effacement et de l’oblitération de la mémoire, celle des œuvres 
comme celles des pratiques, dans le but de faire apparaître le présent », 
examine l’apport de la génétique pour penser le processus d’écriture de 
l’histoire. L’auteur montre notamment, à partir des enjeux propres à la 
culture québécoise, comment la génétique, au-delà de la seule analyse 
de textes – qui fut pourtant son objet premier d’exploration –, offre une 
voie vers la saisie plus large de la place de l’homme de théâtre (écrivain 
ou metteur en scène) dans la société, grâce à l’étude des traces et des 
archives générées par le processus de création. Enfin, Sophie Lucet 
propose une réf lexion sur l’œuvre comme « contre histoire du théâtre 
au plateau », en observant comment les artistes revisitent l’histoire du 
théâtre d’un point de vue esthétique.

Construire l’oubli

Au terme de ce parcours, qui procède davantage de la démarche 
des Case Studies15 que d’une recherche d’exhaustivité et de synthèse 
– appelant donc à d’autres travaux –, nous pouvons formuler quelques 
réponses à la question qui a traversé l’ensemble de ce chantier de 
recherche : quelles sont les raisons de l’oubli de certains pans, genres 
ou figures de l’histoire ? 

12. Voir Jonathan Sterne, The Audible Past / Cultural Origins of Sound Reproduction, 
Durham, Duke University Press, 2003.
13. Voir les travaux impulsés depuis 2008 dans la suite du programme international  
Le Son du théâtre / Theater Sound, mené par l’ARIAS (Atelier de Recherche sur 
l’Intermédialité et les Arts du Spectacle, UMR THALIM) et le CRIALT (Centre de 
Recherches Intermédiales sur les arts, les lettres et les techniques, Université de 
Montréal). Ce programme de recherches a donné lieu à une série de publications, 
notamment trois volumes de la revue Théâtre/Public (n°197, octobre 2010  ; n°199, 
mars 2011  et n°201, octobre 2011). Voir également les recherches menées par des 
historiens rassemblées au sein du volume dirigé par Xavier Bisaro et Bénédicte 
Louvat-Molozay (dir.), Les Sons du théâtre. Angleterre et France (XVIe-XVIIIe 
siècle). Éléments d’une histoire de l’ écoute, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 
coll. « Le Spectaculaire », 2013.
14. Judith Schlanger, Présences des œuvres perdues, Paris, Hermann, 2010.
15. Jean-Claude Passeron et Jacques Revel (dir.), Penser par cas, ou comment 
remettre les sciences sociales à l’endroit, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales, 2005 et Jacques Revel (dir.), Jeux d’échelles. La micro-analyse à 
l’expérience, Paris, Gallimard/Seuil, 1996.
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En préambule, insistons sur la dimension profondément construite 
de l’oubli  : l’oubli apparaît intimement lié à des représentations, qui, 
certes, se constituent dans des contextes historiques précis, mais qui 
peuvent ensuite former une représentation mémorielle qui agit au sein 
de l’écriture historique sans être l’objet d’une réf lexion voire d’une 
mise à distance. Les efforts de «  déconstruction  », de mise à nu de 
ces représentations, rendent finalement compte des mythes et des 
idéologies qui sous-tendent l’histoire du théâtre. Les oublis expriment 
les effets de construction de valeurs qui animent l’écriture de l’histoire 
et témoignent des confusions entre le normatif et le descriptif. 

Trois remarques se dégagent. La première porte sur le lien entre 
théorie du théâtre et histoire du théâtre16. Le succès de certaines 
perspectives théoriques explique en effet la construction de 
certains oublis. Ainsi, la mise en avant des notions d’instruction et 
d’édification, élaborées au XVIIe siècle dans une perspective morale, 
contribue à éclairer la délégitimation de certaines pratiques – le théâtre 
comme pratique sociale et comme divertissement  – et de certains 
genres comme le music-hall, le cirque ou le cabaret. On peut aussi 
étendre la réf lexion en observant quelles sont les figures historiques 
que l’histoire du théâtre a retenues et valorisées  : se dévoile alors la 
présence – voire l’omniprésence – d’une représentation du metteur en 
scène moderne, défini par sa capacité à inscrire son geste artistique 
dans un mouvement de rupture et à théoriser et à intellectualiser sa 
propre pratique. 

La seconde remarque s’intéresse aux effets de construction 
disciplinaire. En effet, chaque discipline repose sur des élaborations 
théoriques et des représentations spécifiques, sur ce que Thomas 
Kuhn désigne comme un «  paradigme  » disciplinaire, supposant 
un partage de croyances, de valeurs et de techniques au sein d’une 
communauté professionnelle17 . Le champ scientifique se construit par 
approfondissement des spécificités disciplinaires, avec des effets de 
distinction concurrentielle, particulièrement vives quand la discipline 
est jeune : au début du XXe siècle, la sociologie a cherché à se distinguer 
de la philosophie, dont certains de ses fondateurs étaient issus, tandis 
qu’au milieu du XXe siècle, la fondation des Études théâtrales s’est 
accompagnée d’une définition de l’objet théâtre distincte du seul 
texte, auquel les Lettres avaient pu le contenir. Par ailleurs, l’histoire 
de chaque discipline est marquée par une succession de théories 
dominantes, qui, en fonction de leur prégnance à un moment donné, 

16. Voir Georges P. Pefanis, « Les carrefours dans la théorie de l’histoire et du théâtre », 
L’Annuaire théâtral : revue québécoise d’études théâtrales, n°41, 2007, p. 174-186.
17. Voir Thomas Kuhn, La Structure des révolutions scientifiques, Paris, Flammarion, 
coll. « Champs », 1983 [1962, revu 1970].
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marque l’ensemble des travaux produits durant cette période – en 
Études théâtrales, il faudrait ici pointer le rôle qu’a joué la sémiologie 
dans les années 1960 et 1970 dans l’analyse du texte et de l’espace 
scénique, favorisant, dans le même temps, une moindre attention 
aux perspectives historiques18. À cette «  division du travail  », qui 
s’accompagne d’une forte professionnalisation scientifique, s’oppose 
la valorisation contemporaine de l’interdisciplinarité. En effet, écrire 
et penser l’histoire du théâtre dans une perspective interdisciplinaire, 
en croisant diverses approches (anthropologie historique, histoire 
culturelle, histoire du temps présent, Cultural Studies, intermédialité, 
sociologie, économie, Études théâtrales, Lettres…) permet d’explorer 
les objets de recherche et les problématiques ainsi dégagées selon 
les points de vue théoriques et les méthodologies propres à chaque 
discipline ; peuvent alors apparaître des pans d’histoire jusqu’ici restés 
dans l’ombre au sein d’autres disciplines. Nous ne prendrons qu’un seul 
exemple pour illustrer cette idée : le rôle de l’histoire culturelle, qui, en 
tant que « science du relatif 19 », a changé le regard sur la hiérarchisation 
des arts et des genres. L’histoire culturelle a ainsi généré une série 
de travaux sur le théâtre au XIXe siècle, notamment sous le Second 
Empire, alors que celui-ci entre dans l’ère de la « culture de masse20 » 

18. Voir Marion Denizot, « Les Études théâtrales et l´histoire : vers un primat de l'his-
toire du temps présent », séminaire « Approches plurielles du fait théâtral » (2014-2015), 
organisé par Catherine Brun (« Écritures de la modernité », UMR THALIM), Jeanyves 
Guérin («  Écritures de la modernité  », UMR THALIM), Marie-Madeleine Mervant-
Roux (ARIAS, UMR THALIM), Paris, INHA, 28 mars 2015 (ouvrage à paraître).
19. Pascal Ory, «  L’histoire culturelle de la France contemporaine. Question et 
questionnement », Vingtième Siècle. Revue d’ histoire, n°16, octobre-décembre 1987, 
p. 67-82 (p. 82).
20. Les historiens français se sont intéressés relativement tardivement à la «  culture 
de masse  », en raison d’une défiance envers des pratiques culturelles jugées trop 
contemporaines et sous influence américaine. Malgré l’intérêt, dès les années 1960, des 
sociologues français pour cette question et pour l’école de Francfort qui la théorisa la 
première, il faut attendre les années 1990 pour que se développe cette expression et que 
se multiplient les études. En 1991, Christophe Prochasson intitule sa contribution au 
volume dirigé par André Bruguière et Jacques Revel, Les Formes de la culture, «  De 
la culture des foules à la culture des masses  » et en 1998, Jean-Pierre Rioux et Jean-
François Sirinelli placent sous le signe du « temps des masses » le dernier tome de leur 
Histoire culturelle de la France consacré au XXe siècle. En 2002, La Culture de masse en 
France de la Belle Époque à aujourd’hui de Jean-Pierre Rioux et Jean-Pierre Sirinelli 
marque la reconnaissance de l’expression et de l’objet au sein de l’histoire culturelle. 
Les auteurs montrent que cette «  culture de masse  » ne peut se limiter à la culture 
audiovisuelle et qu’elle n’est pas seulement importée (en particulier des États-Unis), mais 
qu’elle se développe au sein même de la société française, grâce au rôle de l’imprimé. Les 
chercheurs hésitent sur la période de naissance de cette culture de masse  : Dominique 
Kalifa, dans son manuel La Culture de masse en France, 1860-1930 (2001), fait remonter 
sa naissance au Second Empire tandis que Jean-Yves Mollier confère à la Belle Époque 
la place principale (même si sa contribution dans l’ouvrage dirigé par Jean-Claude Yon 
tend à montrer que l’historien adopte désormais une périodisation plus étendue en amont.  
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en constituant une « dramatocratie », évoquée par Jean-Claude Yon21. 
Sans prétendre faire œuvre de réhabilitation d’un régime souvent 
critiqué, l’enjeu des travaux impulsés par celui-ci se place sur le terrain 
scientifique : il s’agit « en oubliant les a priori négatifs » de « reconsidérer 
sereinement et objectivement le répertoire des années 1850 et 186022 » 
et d’analyser « cette période de décomposition et de recomposition du 
monde théâtral23 ». En associant étroitement les perspectives esthétique 
et socio-politique, la recherche permet de mesurer en quoi le Second 
Empire a contribué à moderniser le monde du spectacle. Alors que 
l’histoire du théâtre élaborée jusqu’alors par les Études théâtrales 
ou les Lettres avait largement laissé de côté l’étude de ce théâtre 
de divertissement, accusé d’une forte proximité avec les pouvoirs 
politique et économique, les méthodes de l’historien de la culture ont 
ainsi été sollicitées pour reconstruire une histoire dénuée de préjugés 
idéologiques et normatifs. Prenant connaissance de ces travaux, les 
chercheurs en Études théâtrales ou en Lettres ont pu mettre au jour 
des dimensions inexplorées de « leur » histoire du théâtre, en menant 
de nouveaux travaux, entrepris sous un angle renouvelé, mais avec les 
problématiques constitutives de ces disciplines24. L’interdisciplinarité 
apparaît alors dans toute sa fécondité.

Enfin, la troisième remarque note l’impossibilité d’isoler l’histoire 
du théâtre d’une histoire générale. L’histoire du théâtre ne peut se 
limiter à une étude chronologique des chefs-d’œuvre et des styles, 
moins encore que l’histoire de l’art – notons toutefois que si l’histoire 
de l’art, qui s’érige en science autonome au début du XXe siècle, avec 
une méthodologie, des concepts et des objets propres, s’est tout d’abord 
limitée à la seule étude formelle, Pierre Francastel introduit dès 1948 
une dimension contextuelle et sociologique, grâce à sa contribution 
Art et sociologie, suivie en 1951 de Peinture et société. En effet, parce 
que le théâtre n’existe que par la présence des spectateurs, il est, selon 
l’expression de Jean Duvignaud, un « art enraciné » :

Voir Jean-Yves Mollier, «  Michel Lévy, acteur, entrepreneur et éditeur de théâtre  », 
dans Jean-Claude Yon (dir.), Les Spectacles sous le Second Empire, Paris, Armand Colin, 
2010, p. 260-269). Pour une présentation de l’historiographie de la culture de masse, voir 
Philippe Poirrier, « “Culture de masse” : le lieu des convergences », Les Enjeux de l’histoire 
culturelle, Paris, Le Seuil, coll. « Points Histoire / L’Histoire en débats », 2004, p. 175-180.
21. Jean-Claude Yon, Une Histoire du théâtre à Paris. De la Révolution à la Grande 
Guerre, Paris, Aubier, 2012.
22. Jean-Claude Yon, «  Introduction générale. À la redécouverte d’une époque 
importante dans l’histoire des spectacles », dans Jean-Claude Yon (dir.), Les Spectacles 
sous le Second Empire, op. cit., p. 7-17 (p. 8).
23. Ibid., p. 11.
24. Voir Marion Denizot, «  Convergences et divergences de l’écriture de l’histoire 
du théâtre en France et au Québec  », dans Yves Jubinville et Hervé Guay (dir.), 
Nouvelles études en histoire du théâtre québécois, Montréal, 2016 (à paraître).
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C’est un art. […] Mais c’est un art enraciné, le plus engagé de 
tous les arts dans la trame vivante de l’expérience collective, le 
plus sensible aux convulsions qui déchirent une vie sociale en 
permanent état de révolution, aux difficiles démarches d’une 
liberté qui tantôt chemine, à moitié étouffée sous les contraintes 
et les obstacles insurmontables et tantôt explose en imprévisibles 
sursauts. Le théâtre est une manifestation sociale25.

L’histoire du théâtre ne peut que s’inscrire dans une histoire tout à la 
fois sociale, politique, économique et culturelle. 

Déconstruire l’oubli

Il convient pour conclure de s’interroger sur la démarche de 
déconstruction de l’oubli, au risque sinon de constituer de nouveaux 
impensés, voire de nouveaux mythes. Deux questionnements surgissent : 
le premier, de nature épistémologique, s’intéresse aux motivations qui 
conduisent les historiens à sortir de l’oubli des pans inexplorés  ; le 
second, de nature historiographique, porte sur l’intégration des oublis 
au sein d’une écriture renouvelée de l’histoire du théâtre. 

Quels sont les ressorts de ces efforts de « sauvetage » ? Quelle posture 
adopter face à ces oublis  ? En effet, il est tentant pour le chercheur 
qui travaille sur des pans historiques méconnus ou inconnus de 
chercher à «  réhabiliter  » l’objet de ses recherches. L’enjeu est de 
taille  : la réhabilitation s’accorde-elle avec la démarche scientifique ? 
Rappelons qu’étymologiquement, le composé « réhabiliter » (du verbe 
« habiliter », qui vient du latin classique habilis (habile) et renvoie au 
fait de « rendre légalement capable de ») a d’abord un sens juridique 
(dès le XVe  siècle, il signifie rétablir quelqu’un (un fonctionnaire ou 
un noble), après une déchéance, dans l’exercice de ses fonctions). Au 
XIXe siècle, le sens juridique s’élargit pour désigner le fait de rendre 
à un condamné ses droits perdus et l’estime publique. Sans référence 
juridique, réhabiliter signifie «  rétablir dans l’estime  », avant de 
prendre plus récemment le sens de rénover (quelque chose, un quartier, 
par exemple) par emprunt au verbe anglais «  to rehabilitate ». Ainsi, 
sans remettre en cause les apports du courant contestataire des années 
1960 – ce que l’historiographie a nommé la « Nouvelle histoire26 » –, 
qui développe un regard ethnologique et anthropologique sur le passé 

25. Jean Duvignaud, Sociologie du théâtre. Essai sur les ombres collectives, Paris, 
Quadrige / Presses universitaires de France, 1999 [1965], p. 11.
26. Voir François Dosse, « Expansion et fragmentation : la “nouvelle histoire” », dans 
Christian Delacroix, François Dosse et Patrick Garcia, Les Courants historiques en 
France. XIXe-XXe siècle, Paris, Armand Colin, coll. « Folio Histoire », édition revue et 
augmentée, 2007 [Armand Colin, 1999], p. 392-408.
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et s’intéresse à l’histoire des opprimés et des dominés, en mettant au 
jour les mécanismes de l’aliénation sociale, économique et politique27, 
réhabiliter des genres, des personnes, des mouvements historiques 
implique de se situer sur le terrain des valeurs ; l’historien peut alors se 
muer en un militant, risquant alors de sur-légitimer ses découvertes, 
dans une forme de retour de balancier tout aussi construit que l’oubli 
initial. Derrière la volonté de faire avancer l’état des connaissances 
peut alors s’observer un usage idéologique des oublis, mobilisés au 
service d’arguments revendicatifs, notamment lorsqu’il s’agit d’enjeux 
mémoriels et/ou identitaires. Pour éviter cet écueil, il est alors d’autant 
plus important de promouvoir une démarche réf lexive en interrogeant 
la construction historiographique et en soumettant à la même exigence 
épistémologique l’entreprise historique présente. 

En effet, écrire l’« histoire du théâtre » ne peut être un geste neutre et 
objectif  ; cette assertion forme désormais l’horizon épistémologique 
des historiens du théâtre, comme de tous les chercheurs en sciences 
sociales. L’historien s’inscrit dans la temporalité de son présent  : il 
mobilise les outils intellectuels de son époque pour comprendre un 
phénomène passé, structuré selon des schèmes distincts et insérés dans 
une société historique située. En tant qu’acteur social, il est inscrit 
dans la société et peut être soumis, à ce titre, à des pressions liées à 
la demande sociale. Si l’historien utilise les «  blancs de la mémoire 
collective pour renouveler son interrogation du passé28  », comme 
l’écrit si joliment André Burguière, il participe à la construction de 
nouveaux oublis, témoins inconscients de ce qu’une société préfère 
cacher29. La solution – si solution il y a – pourrait alors se trouver 

27. La Nouvelle histoire, en incorporant les apports du structuralisme et, plus glo-
balement, des sciences sociales, conduit à une remise en cause de l’unicité de la no-
tion d’Histoire. Inf luencée par l ’approche foucaldienne de la pratique historienne, 
«  l ’histoire s’écrit désormais au pluriel et sans majuscule  : elle renonce à réaliser 
un programme de synthèse pour mieux se redéployer vers les multiples objets qui 
s’offrent à son regard sans limite ». Idem, p. 404. Sous la poussée de la décolonisation 
et des mouvements alternatifs nés de mai 1968, le «  mythe national  » est ébranlé. 
La revue Les Révoltes logiques (1975), dirigée par Jacques Rancière, s’intéresse à la 
parole des oubliés, en particulier celle des ouvriers (Voir, sur cette question, Suzanne 
Citron, Le Mythe national, l’histoire de France revisitée, Paris, nouvelle édition, 
« L’Atelier en poche », 2008, [Les Éditions ouvrières, 1987]). De nombreux travaux 
naissent alors sur la mémoire collective, en mobilisant une méthodologie de récolte 
des sources orales, jusqu’ici largement disqualifiée en raison de la suprématie de 
l ’écrit. Ces mouvements participent à l ’émergence des travaux impulsés par Pierre 
Nora autour des « lieux de mémoire ». 
28. André Burguière, «  Mémoire (histoire)  », Encyclopædia Universalis [en ligne], 
consulté le 10 août 2014, URL : http://www.universalis-edu.com.distant.bu.univ-
rennes2.fr/encyclopedie/memoire-histoire/
29. Voir Henry Rousso, Le Syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, deuxième édition 
revue et mise à jour, Paris, Le Seuil, coll. « Points / Histoire », 1990 [Le Seuil, 1987].
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dans la reconnaissance de la subjectivité du chercheur et dans 
l’affirmation de la spécificité de la méthode suivie. Il convient pour 
mieux comprendre ces enjeux de parcourir la fondation et l’évolution 
de la discipline historique.

La fondation de l’histoire-science s’accompagne d’un rejet de la 
subjectivité du chercheur. Fustel de Coulanges considérait le passé 
comme un objet séparé de l’historien, qui pouvait être observé avec 
plus de distance – et donc moins d’affects – que le présent. Cette quête 
d’objectivité et de neutralité s’inspire des théories de Leopold Van 
Ranke, qui, au milieu du xixe siècle, a remis en cause les philosophies 
de l’histoire au profit d’une conception «  positive  » de l’histoire30. 
Alors que les Annales critiquent l’école méthodique, Marc Bloch, 
dans Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, mis en forme 
de manière posthume par Lucien Febvre, exprime la prétention 
d’atteindre un savoir objectif, en reprenant à son compte la méthode 
critique de l’analyse historique, et, notamment, le renoncement à tout 
jugement de valeur et à toute forme d’ethnocentrisme : « Pour pénétrer 
une conscience, il faut presque dépouiller son propre moi31», écrit-il. 
Ce qui ne l’empêche pas d’affronter son historicité dans L’Étrange 
Défaite32 (1940), puis dans son engagement dans la résistance  : se 
dépouiller de son jugement ne signifie pas être absent à son présent, 
bien au contraire.

Dans les années 1970, les héritiers des Annales, qui se revendiquent 
de la « Nouvelle histoire », ne s’éloignent pas fondamentalement des 
préceptes de Marc Bloch. L’historien doit procéder en échafaudant 
des hypothèses, qu’il soumet ensuite à vérification et qu’il rectifie 
en conséquence. Il construit son corpus en fonction de la question 
qu’il se pose et n’hésite pas, dans ce cadre, à faire usage des sciences 
auxiliaires, dont la liste s’est considérablement enrichie depuis les 
premières considérations de Charles Seignobos. Pourtant, après les 
États-Unis et la Grande-Bretagne, où une pensée «  relativiste  » ou 
« présentiste » a radicalement remis en cause les présupposés théoriques 
de Leopold Van Ranke, faisant de l’histoire un simple «  procédé de 

30. Pourtant cette démarche qui considère qu’il n’y a aucune interdépendance entre 
le sujet connaissant – l’historien – et l’objet de la connaissance – le fait historique – 
n’est pas sans contradiction  : ainsi La Revue historique, fondée en 1876 par Gabriel 
Monod et qui revendique une absolue neutralité, prend position en faveur des gouver-
nements opportunistes et défend l’école laïque, gratuite et obligatoire, tandis que les 
manuels scolaires, directement inspirés par les historiens de cette école, font l’éloge 
de la Troisième République et excitent le sentiment patriotique. 
31. Marc Bloch, Apologie pour l'histoire ou Métier d’historien, Paris, Armand Colin, 
coll. « Cahiers des Annales », 1961, [1941-1942, manuscrit inachevé], p. 70.
32. Ce témoignage lucide étudie la société française en essayant de comprendre les fra-
gilités qui l’ont conduit à l’effondrement de l’armée et à la disparition de la République.
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connaissance33  », le mouvement des «  historiens-épistémologues  » 
(notamment Paul Veyne et Michel de Certeau) conteste la possibilité 
d’atteindre l’objectivité. Paul Veyne, inf luencé par la philosophie 
critique de l’histoire de Raymond Aron (sa thèse sur l’Introduction 
à la philosophie de l’histoire est sous-titrée Essai sur les limites de 
l’objectivité historique, 1938) considère l’histoire d’abord comme un 
geste d’écriture, comme une pratique discursive. Il en conclut que 
l’histoire n’est pas une science, mais un « roman vrai34 ». Le Linguistic 
Turn, apparu aux États-Unis dans les années 1980, accentue cette 
méfiance, en affirmant que l’histoire n’est qu’un genre littéraire qui 
ne vaut que par la théorie mise en œuvre. Gérard Noiriel critique cette 
hégémonie épistémologique qui déplace la réf lexion sur l’objet même 
de l’histoire, au détriment de la méthode : 

La raison fondamentale de cette « disgrâce » tient au fait que, 
désormais, ce n’est plus la question du « métier » qui préoccupe 
les historiens s’interrogeant sur leur discipline, mais l’« écriture 
de l’histoire »35.

Si ces points de vue alimentent, selon Gérard Noiriel, une «  “crise” 
de l’histoire », les travaux de Paul Ricœur, largement introduits dans 
le milieu des historiens, ont cependant permis d’aider à dépasser 
cette tension entre objectivité et subjectivité. Dès 1952, le philosophe 
analyse la tension propre au travail de l’historien, qui se situe entre 
l’objectivité nécessaire de son objet et sa subjectivité propre :

Et ce rappel sonne quelquefois comme un réveil quand 
l’historien est tenté de renier son intention fondamentale et 
de céder à la fascination d’une fausse objectivité  : celle d’une 
histoire où il n’y aurait plus que des structures, des forces, des 
institutions et non plus des hommes et des valeurs humaines36.

Il s’agit alors pour l’historien de mobiliser un «  moi de recherche  », 
qui lui permette de maintenir un rapport d’extériorité par rapport à 
son objet et, dans le même temps, une situation d’intériorité par son 
implication dans le processus de connaissance. Paul Ricœur montre que 
la subjectivité de l’historien intervient à différents endroits au cours 
de l’opération historique : par le choix de son objet ; par les grilles de 

33. Gérard Noiriel, Sur la «  crise  » de l’histoire, Paris, Gallimard, coll.  «  Folio 
Histoire », 2005 [1996], p. 105.
34. Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire, Paris, Le Seuil, coll. « Points Histoire », 
1996 [1971], p. 9.
35. Gérard Noiriel, Sur la « crise » de l’histoire, op. cit., p. 116.
36. Paul Ricœur, « Objectivité et subjectivité en histoire [1952] », repris dans Histoire 
et Vérité, Le Seuil, 1955, p. 23-44 (p. 43). C’est l’auteur qui souligne.
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lecture mobilisées pour interpréter les faits ; par les liens de causalité 
établis et par l’effort d’écriture engagé pour nommer au présent ce 
qui n’est plus. Enfin, la subjectivité de l’historien est forcément 
mobilisée pour parvenir à saisir, dans un transfert temporel, une autre 
subjectivité. Pourtant, cette subjectivité, si elle réussit à se déprendre 
d’un « moi pathétique », s’accomplit dans une dimension véritative qui 
est le fil conducteur de l’opération historique. Paul Ricœur reprend 
ici les termes fondateurs de la démarche historienne  : l’objectivation 
des témoignages et des documents et la critique interne et externe des 
sources. Ainsi, le « retour de l’auteur » en histoire ne correspond pas 
à un abandon de tout effort pour trouver des critères de scientificité 
à sa pratique de l’histoire. Il répond à ce que les sciences sociales ont 
théorisé dès le début du XXe  siècle, grâce à l’apport du concept de 
« neutralité axiologique » développé par Max Weber37.

L’historien a abandonné toute illusion comtienne positiviste, en 
reconnaissant sa part de subjectivité, et en affirmant que «  la quête 
de vérité doit rester envers et contre tout – et explicitement affirmée 
– la règle d’or de tout historien digne de ce nom. Même si chacun 
d’entre [eux] sait qu’il n’arrivera jamais à maîtriser cette vérité, mais 
seulement à l’approcher38  ». De cette exigence de vérité, fondée sur 
la distanciation critique et sur le souci de précision et de rigueur, 
peut alors naître une histoire renouvelée, prenant acte de ses oublis, 
désormais réintégrés dans une histoire écrite au pluriel. 

Marion Denizot

37. Max Weber, «  Essai sur le sens de la “neutralité axiologique” dans les sciences 
sociologiques et économiques [1917] », dans Essais sur la théorie de la science, traduits 
de l’allemand et introduits par Julien Freund, Paris, Presses Pocket, coll. « Agora », 
1992, p. 365-433.
38. François Bédarida, «  Temps présent et présence de l’histoire  », dans Écrire 
l’histoire du temps présent. En hommage à François Bédarida, préface de Robert 
Frank, Paris, IHTP / CNRS Éditions, 2003 [1993], p. 392- 402, (p. 394).
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Le théâtre français d’expression occitane 
du xviie siècle dans l’histoire du théâtre 

L’exemple du « Théâtre de Béziers »

Sans visibilité dans les domaines de l’édition et du spectacle vivant,  
le théâtre d’expression occitane de la première modernité est à bien des 
égards un corpus fantôme, ignoré des histoires du théâtre, et même 
doublement ignoré, par son origine géographique et par le choix 
linguistique qu’il manifeste1. Non parisien et écrit dans une langue 
autre que le français, ce corpus n’a jamais été intégré à l’histoire du 
théâtre français, qui est histoire du théâtre en français et, à partir du 
XVIIe siècle, et pour des raisons à la fois économiques et idéologiques, 
histoire de la production parisienne. Dans ces conditions, l’histoire 
du «  Théâtre de Béziers  » est particulièrement remarquable  : si cet 
ensemble de vingt-quatre pièces jouées et publiées à Béziers pendant la 
première moitié du XVIIe siècle est aujourd’hui connu d’une poignée 
de spécialistes, c’est grâce à la volonté d’un imprimeur-libraire local 
puis à la curiosité de quelques bibliophiles, qui ont conservé et décrit 
les rares exemplaires du corpus aujourd’hui accessibles.

Le « Théâtre de Béziers » au sein du corpus occitan

Il convient, en amont de l’étude de ce cas et pour le situer dans la 
catégorie à laquelle il appartient, de présenter le théâtre occitan 

1. En écrivant ces lignes, il me faut rendre hommage à ceux qui m’ont ouvert les 
portes de ce continent, au hasard de rencontres qui se sont égrainées pendant une 
quinzaine d’années  : Pierre Escudé, auteur d’une thèse sur Pierre Godolin, poète 
toulousain d’expression occitane, Patrick Sauzet, à qui l’on doit un article décisif sur  
«  Les scènes occitanes de Monsieur de Pourceaugnac  », dans Claude  Alranq  (dir.), 
Molière et les pays d’Oc, Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, 2005, 
p. 147- 176 et Philippe Gardy, spécialiste du théâtre occitan et plus particulièrement 
du « Théâtre de Béziers », auquel il a consacré de nombreuses études et dont il a édité 
un fac-similé au Centre International de Documentation Occitane (Béziers, 1981).

pRatIquES Et gEnRES nOn légItIméS
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d’Ancien Régime dans son ensemble. Jusqu’à une date très récente, 
il n’était connu que par îlots  : étaient identifiés quelques recueils 
et quelques noms d’auteurs ainsi que des traditions théâtrales 
spécifiques, attachées à des territoires précisément délimités2. Depuis 
2003, les chercheurs disposent d’un outil de travail irremplaçable  : 
le Repertòri deu teatre occitan 1550-18003 de Jean Eygun. L’auteur y 
recense, pour une période qui couvre deux siècles et demi, 186 pièces 
exclusivement composées en occitan – le terme, générique, désignant 
une langue qui se subdivise en différents dialectes, les plus importants 
étant les dialectes limousin, provençal, gascon et languedocien –, et 
28 pièces mêlant le français et l’occitan. C’est à ce groupe qu’appartient 
Monsieur de Pourceaugnac, comédie-ballet faisant place à deux 
scènes dans lesquelles paraît une «  feinte Gasconne4  » s’exprimant 
en languedocien. Le corpus compte donc en tout un peu plus de 
200 œuvres, ce qui est évidemment fort peu au regard de la production 
parisienne, particulièrement celle des XVIIe et XVIIIe siècles, mais qui 
constitue un ensemble tout à fait considérable au regard de l’ensemble 
de la production en langue régionale. Cette situation s’explique par 
le statut de langue littéraire et plus généralement de langue de l’écrit 
qui fut celui de l’occitan au Moyen Âge – même si la situation est fort 
différente sous l’Ancien Régime. 

Corpus riche, il est aussi et d’abord très hétérogène, quant aux formes 
littéraires et dramatiques qu’il présente et quant aux circonstances de 
représentation, quand on les connaît. Surtout, une partie importante 
de ce théâtre n’existe qu’à l’état de manuscrit, l’accès à l’impression 
étant, à partir de la seconde moitié du XVIe siècle et de l’application 
de l’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539), devenu de plus en plus 
problématique pour les auteurs composant dans une autre langue 
que le français, et cet accès étant lui-même inégal en territoire 
occitanophone  : le théâtre imprimé est principalement concentré 
autour du foyer provençal, et notamment aixois, avec une exception 
notable en Bas Languedoc, précisément celle du « Théâtre de Béziers ». 

2. Parmi les plus importants  : le «  Théâtre de Béziers  » (voir plus bas), le foyer 
aixois (étudié par Philippe Gardy dans sa thèse consacrée à L’Écriture occitane 
aux XVIe, XVIIe et XVIIIe  siècles  : origines et développement d’un théâtre occitan à 
Aix-en-Provence (1580-1730). L’œuvre de Jean de Cabanes, Béziers, CIDO, 1985), et 
notamment le théâtre de Zerbin, étudié et partiellement édité par Florian Vernet 
(Pau et Anglet, Institut Occitan et Atlantica, 2001) ou l’œuvre de François de Cortète, 
récemment éclairée par Aurélia Lassaque dans une thèse soutenue en septembre 2012 
à l’Université de Montpellier  3. La production du Nord du domaine occitan a été 
arpentée par Christian Bonnet dans divers travaux. 
3. Numéro spécial de la revue Tèxtes Occitans, 2003.
4. L’expression se trouve dans la liste des acteurs, dès l ’édition originale de 1669 
(Paris, J. Ribou).
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Si l’on se concentre sur ces foyers, il semble que l’on puisse dégager 
deux ensembles majeurs pour les XVIe et XVIIe siècles : la production 
religieuse, particulièrement celle qui est liée à la célébration de 
la Nativité, et la production de type carnavalesque. À la fin du 
XVIIIe  siècle, un nouveau type de théâtre émerge à Marseille et à 
Toulon5 : un théâtre républicain, qui mêle figures allégoriques propres 
à la Révolution et personnages et intrigues en relation avec les activités 
quotidiennes de ces villes portuaires. 

Trois recueils importants se rattachent, au siècle précédent, à la 
famille des pièces carnavalesques ou de type carnavalesque : le Jardin 
deys musos provensalos de Claude Brueys, publié à Aix en 1628,  
La Perlo dey musos e coumedies prouvensalos de Gaspar Zerbin, 
également publié à Aix, de façon posthume, en 1655, et le « Théâtre de 
Béziers » ou théâtre des « Caritats », publié à Béziers sous la forme de 
trois recueils, en 1628, 1644 et 1657, recueils auxquels s’ajoutent, dans les 
années 1630, quelques éditions séparées. Le Jardin des muses provençales 
de Brueys, qui rassemble des œuvres composées et représentées 
au tout début du siècle à Aix-en-Provence, mêle pièces de théâtre et 
vers de ballet en l’honneur de Caramentrant6 (Carême-entrant)  ; 
celui de La Perlo dey musos, plus tardif, est constitué de cinq pièces 
mêlant inspiration farcesque et peinture des mœurs contemporaines, 
probablement représentées dans le cadre de la Fête Dieu7. Comme les 
pièces de Zerbin, le « Théâtre de Béziers » ne relève pas à proprement 
parler de la production carnavalesque, mais il présente de nombreuses 
parentés avec elle : il a partie liée avec un cadre festif, celui des fêtes des 
Caritats ou Charités, ainsi nommées parce qu’on y distribuait du pain 
aux pauvres de la ville, et qui avaient lieu à l’Ascension. Ces fêtes étaient 
l’occasion de célébrer les événements fondateurs de la légende biterroise 
et de faire défiler, sur des chariots de triomphe, les figures tutélaires de 
la ville. Étaient ainsi convoqués le Chameau légué à la ville par l’évêque 
saint Aphrodise, mort aux premiers temps de la chrétienté et Pépésuc, 
littéralement « pied lourd » ou « pied pesant », capitaine biterrois qui 
aurait, au XIVe siècle, évité la conquête de la ville par les Anglais. Ces 
figures sont régulièrement intégrées dans les représentations théâtrales 
qui constituent l’un des temps forts de la fête. 

Pépésuc est ainsi l’un des protagonistes de la première pièce du 
recueil de 1628, reprise dans celui de 1657 et qui a pour titre l’Histoire 
de Pepesuc sur les mouvements de guerre. 

5. Voir notamment Philippe Gardy, «  Une scène linguistique  : le théâtre d’oc en 
Provence au XVIIIe siècle », Lengas, n°10, 1981, p. 63-84.
6. Nom donné au personnage de Carnaval dans les fêtes méridionales. 
7. Voir Philippe Gardy, «  Naissances du théâtre en pays occitan  : les célébrations 
carnavalesques », Revue d’Histoire du Théâtre, 1982, 1, p. 10-31.
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Représentée en 1616, si l’on en croit le titre complet8, elle déroule 
moins une histoire qu’elle ne donne à voir la «  situation pré-
insurrectionnelle9  » que connaît alors le royaume, quelques années 
après la signature de l’édit de tolérance censé mettre fin aux guerres 
de religion, puis l’assassinat d’Henri VI, et quelques mois après l’échec 
des États généraux et alors que les risques de guerre entre l’armée 
royale et l’armée des princes sont partout présents10. Aux côtés du 
personnel mythologique et allégorique incarné par Mégère et la Paix, 
la pièce met en scène deux soldats, l’un français – qui s’exprime dans 
cette langue, tout comme Mégère et la Paix –, l’autre gascon, ainsi que 

8. Histoire de Pepesuc faite sur les mouvements de guerre, representees [sic] à Beziers 
le seiziéme May 1616.
9. Nicolas Le Roux, Les Guerres de religion. 1559-1629, Paris, Belin, 2010, p. 402.
10. Voir notre présentation de la pièce dans, Bénédicte Louvat-Molozay assistée de 
Jean-François Courouau, Philippe Gardy et Patrick Sauzet (dir.), Théâtre de Béziers, 
Paris, Classiques Garnier, t. 1, 2016, à paraître.

Page de titre du deuxième recueil 
du « Théâtre de Béziers », 1644.
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Pépésuc, personnage qui est tout à la fois un personnage comique et 
une figure héroïque, chez qui se mêlent le registre élevé et l’érudition, 
d’une part, l’évocation du bas corporel et le registre familier, voire 
grivois, d’autre part, comme le laisse apercevoir son entrée en scène :

Que vol dire aquelle rumou,
Que m’a sourtit de mon cantou ?
Que significou tant d’allarmes,
Me caldra ti prene las armes ?
[…] Yeou nou sorti gayre souven,
May garo quand aco me ven :
Car delà ont ma trouppe passe
Mays de sept ans si par la trasse
Be foou counoysse al premié truc
Quacos lou bras de Pepesuc :
La difference de mas armes
En be lou reste des gensdarmes,
Es comme [d’]un cop de canou
Ambe un espet desclafidou11.

Quant au Chameau, il est présent dans une pièce singulière, l’Historio 
de las Caritats12. Datée de 1635, l’année de création de L’Illusion 
comique à Paris, l’Historio de las Caritats est, comme elle, une pièce 
méta-théâtrale. Deux jeunes cadets de Béziers ont donné rendez-
vous pendant la fête des Caritats à deux jeunes filles qui viennent de 
villages des environs. Devenues spectatrices secondaires, ces dernières 
assistent à la représentation d’une pastorale. Elles quittent ensuite les 
places où elles ont été installées par leurs amoureux13 et…  se font 

11. Que veut dire cette rumeur ?/Qui m’a sorti de mon coin de rue ?/Que signifient tant 
d’alarmes ?/Me faudra-t-il prendre les armes ?[…] Je n’en sors pas bien souvent/Mais 
attention quand cela advient,/Car là où ma troupe passe,/Pendant plus de sept ans on en 
voit la trace !/Il faut bien reconnaître au premier coup/Que c’est le bras de Pépésuc./La 
différence qu’il y a entre mes armes/Et celles du reste des gens d’armes/Est comparable 
à un coup de canon/Au regard de l’étincelle d’un pétard./J’ai, quand il le faut, plus de 
puissance/Qu’un capitaine de France./Du temps que je donnais une raclée/À l’armée 
des Visigots,/J’en abattais jusqu’à joncher le sol /Comme s’il en pleuvait à verse./ 
Il n’y avait personne dans le pays /Qui ne soit de cet avis:/Je tenais la fortune entre 
mes mains/Comme un simple noyau de prune (traduction Aurélia Lassaque), Histoire 
de Pepesuc, dans l’Antiquité du Triomphe de Bésiers au jour de l’Ascension. Contenant 
les plus rares histoires qui ont esté representées au susdit jour ses [sic] Années, Béziers, 
Jean Martel, 1628, p. 9 ; éd. moderne à paraître dans Théâtre de Béziers, éd. cit., 2016.
12. Les titres des pièces, comme les listes des personnages et les didascalies, sont le 
plus souvent en français, mais il existe plusieurs exceptions, dont celle-là. 
13. « Mettan nous indacon per pla veïre la festo,/L’histoire, lou Camel, la Galero, lou 
resto  » (Installons-nous quelque part pour bien voir la fête,/L’histoire, le Chameau, 
la Galère, le reste – nous traduisons), Historio de las Caritats, Béziers, Jean Martel, 
1635 ; réédition sous le titre Las Caritats de Beziez dans la Seconde partie du Triomphe 
de Beziers au Jour de l’Ascension…, Béziers, Jean Martel, 1644, acte III, p. 45.
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mordre par le Chameau, dont le discours, mi-sérieux –  il cite Ésope 
et Platon…–, mi-fantaisiste, occupe la quasi-totalité du quatrième et 
dernier acte :

Non vous estonnez pas, aro es tournat lou tens
Que las bestios saviou parla comme las gens,
On say a vist dansa de ballets à las chotos,
On say a vist dansa iusques à las granniotos,
On a vist dins Beziers lou ioly Parrouquet
Per toutxes lous cantous desplegua son caquet.
Pepesuc bras de fer, qu’és sourd comme une peyre,
Tout cop per harangua quitte la grand carrieyre14.

Diffusion du corpus en dehors de Béziers 

Le principal paratexte du premier recueil, intitulé « l’Antiquité du 
Triomphe de Béziers », atteste que « le peuple ven[ait] à grand foule de 
toutes parts et de bien loin15 » pour assister à ces fêtes, ce que confirme 
l’Historio de las Caritats. Mais ce théâtre et la tradition à laquelle il 
était lié était-ils connus au-delà du territoire biterrois ? Pouvaient-il 
l’être ? 

L’une des particularités du corpus qui nous occupe est que non 
seulement les textes des pièces mais également le déroulement et 
l ’histoire des « Caritats » de Béziers ne nous sont parvenus que par 
les éditions sorties des presses de l ’imprimeur biterrois Jean Martel, 
qui a sauvé de l ’oubli un ensemble d’œuvres et une tradition qui 
menaçaient d’y être engloutis, comme l’ont été, assurément, nombre 
de pièces analogues. Il s’en explique dans la série de paratextes du 
premier recueil. Et même s’il mêle assurément éléments légendaires 
et événements historiques16, il fournit également des informations 
importantes quant au cadre et aux conditions matérielles des 
représentations :

L’on y voit aussi divers charriots de triomphe en forme de 
theatre que l’on fait trainer par des chevaux, sur lesquels la 
jeunesse va representant quelques gentilesses historiées & fort 

14. Ne vous étonnez pas : le temps est désormais revenu,/Où les bêtes savaient parler 
comme les gens/On a vu danser des ballets à des chouettes,/On a vu danser jusqu’aux 
grenouilles,/On a vu dans Béziers le joli perroquet/Déployer son caquet en tous sens,/
Pépésuc bras de fer, qui est sourd comme un pot/Quitter tout d’un coup la grand rue 
pour faire des harangues. (nous traduisons), éd. cit., acte IV, p. 62. 
15. Avis « Aux lecteurs » de L’ Antiquité du Triomphe de la Ville de Béziers…, éd. cit., p. 20.
16. Sur ce point, nous nous permettons de renvoyer à notre article : « L’“antiquité” du 
“Théâtre de Béziers” (1628-1657) : construction et perpétuation d’une valeur fondatrice 
d’un corpus », à paraître dans Lise Michel et Éric Eigenmann (dir.), « Le Mythe d’un 
théâtre originaire dans la théorie et la pratique dramatiques  », Revue d’Histoire du 
Théâtre numérique, n°3, 2016.
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recreatives, desquelles j’ay fait chois des plus belles, qu’ay mises 
en suitte de ce discours de l’origine du triomphe de la Feste de 
nostre ville de Besiers […]17.

Dans ces conditions, les pièces publiées peuvent être considé-
rées comme de simples échantillons, et il est frappant de constater 
que Martel a mis à l’honneur, en 1628, des pièces à forte dimension 
métathéâtrale ou réf lexive, dans lesquelles le référent biterrois et les 
figures tutélaires sont très présents – ce qui est moins vrai des pièces 
publiées séparément dans les années 1630 et 1650, dont certaines s’ap-
parentent davantage à des comédies ou à des pastorales plus ou moins 
orthodoxes. S’il est impossible de dire à combien d’exemplaires ces 
recueils furent imprimés, on peut gager aujourd’hui qu’ils furent peu 
nombreux, certaines pièces n’étant aujourd’hui connues que sous la 
forme d’un unique exemplaire conservé dans une bibliothèque mu-
nicipale18  –  alors que Le Tartuffe, par exemple, fut tiré sans doute à 
1  500  exemplaires, qui ont été si rapidement écoulés qu’il fallut un 
second tirage deux mois après le premier pour satisfaire la curiosité 
des lecteurs qui avaient, il est vrai, dû patienter cinq ans pour voir la 
pièce interdite de Molière. 

Cet élément est bien sûr capital pour comprendre la réception de ce 
corpus et les modalités de son inscription ou de sa non-inscription 
dans l’histoire du théâtre  : il y eut, assurément, des obstacles 
linguistiques19  ; il y eut des obstacles idéologiques, la pénétration 
continue du français, devenue langue exclusive de l’administration 
et langue des élites, et la promotion du français comme seule langue 
légitime s’étant accompagnées d’une disqualification des provinces et 
des langues régionales20. Mais il y eut aussi et peut-être d’abord des 
obstacles matériels, en l’occurrence la très faible diffusion des pièces 
sur le territoire. 

17. Avis « Aux lecteurs » de L’ Antiquité du Triomphe de la Ville de Béziers…, éd. cit., p. 21.
18. On trouvera une mise au point complète sur l’histoire de l’édition des pièces 
dans François Pic, « Bibliographie du “Théâtre de Béziers” », Cahiers de Littérature  
du XVIIe siècle, 1983, n°5, p. 129-155.
19. Deux des témoignages les mieux connus se trouvent dans les lettres que  
La Fontaine écrit à sa femme lorsqu’il s’exile en Limousin et dans celles de Racine 
à Uzès, qui évoquent l ’un et l ’autre des difficultés à comprendre les habitants  
et à se faire comprendre en territoire occitanophone. Voir La Fontaine, Relation 
d’un voyage de Paris en Limousin, dans Œuvres complètes, t. 2 « Œuvres diverses », 
édition de Pierre Clarac, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1958, p. 567 
et Racine, lettres des 11 novembre, 15 et 24 novembre et 26 décembre 1661 dans 
Œuvres complètes, t. 2 «  Prose  », édition de Raymond Picard, Paris, Gallimard, 
Bibliothèque de la Pléiade, 1966, p. 401-411.
20. Voir notamment Jean-François Courouau, Et non autrement. Marginalisation 
et résistance des langues de France (XVIe-XVIIe  siècle), Genève, Droz, 2012  
et Georg Kremnitz (dir.), Histoire sociale des langues de France, Rennes, PUR, 2013.
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En dehors du Languedoc, le «  Théâtre de Béziers  » semble avoir 
retenu l’attention de deux types d’amateurs : d’une part les bibliophiles, 
et particulièrement les collectionneurs d’imprimés théâtraux, au 
premier rang desquels le duc de La Vallière et Soleinne ; d’autre part 
les érudits qui, dans le sillage d’Étienne Pasquier et de ses Recherches 
de la France, se sont intéressés à l’histoire de la langue française et à la 
diversité de ses origines et de son histoire. C’est le cas de Pierre Borel, 
botaniste d’origine méridionale, médecin de Louis XIV au milieu du 
XVIIe siècle et auteur du Trésor de recherches et antiquités gauloises et 
françoises (1655). Né à Castres, sans doute sensibilisé à la langue et à la 
littérature occitanes par son père, qui écrivit une pastorale en « langage 
vulgaire de Languedoc21 », il rend hommage aux poètes d’expression 
occitane et cite à plusieurs reprises, dans un ouvrage qui est conçu 
comme un dictionnaire, des extraits du «  Théâtre de Béziers  » pour 
expliquer le sens d’un mot. Reprenant et synthétisant les informations 
que lui fournit Jean Martel, il décrit même les festivités biterroises, 
comme dans ce développement appelé par le mot « detriez » :

DETRIEZ, c. par derriere. D’où vient detras, mot du bas 
Languedoc, qui signifie la mesme chose. Il est employé dans 
la divertissante Comedie des chambrieres, faite à Beziers pour 
leur jour, dit delas caritats. C’est une coustume ancienne des 
habitans de cette ville, de faire tous les ans à ce jour-là, une 
representation d’un combat naval, & d’un Chameau qu’ils 
menent par la ville, comme à Gignac autre ville de Languedoc, 
on fait courir un asne : Comme aussi de reciter des Comedies 
divertissantes à leurs carrefours. Il y en a un volume imprimé, 
entre lesquelles est celle que j’ay citée cy-dessus, où sur ce 
qu’une chambriere accuse l’autre d’avoir une bosse à son dos. 
Elle luy respond ainsi :
Ieu m’aimi mai l’abé detras,
Qu’on pas d’avan comme tu l’as,
Vilene bulle tourne-t’en
Detras aquel mouli de ven :
Aquel bandié que t’y troubeg,
Tu sçavez be que me digueg22.

21. Cette pastorale, restée manuscrite, ne nous est connue que par ce qu’en dit  
Pierre Borel lui-même dans son Trésor des recherches et antiquitez gauloises  
et françoises, réduites en ordre alphabétique, Paris, Augustin Courbé, 1655, p. 57-58.
22. Ibid., p. 134. Les citations proviennent de trois répliques différentes  :  
«  Yeu l’aymi mays ave de tras/Qu’oun pas davant commo tu las  »  (Je préfère l’avoir 
derrière/Que devant comme tu l’as)  ; «  Villeno bullo, tourno ten/Detras aquel mouly 
de ven  » (Vilaine tumeur, retourne/Derrière ce moulin à vent  !) et «  Aquel bandié 
que t’y trouvet/Tu saves be qu’ou me diguet  » (Le bannier qui t’a trouvée/Comme tu le 
sais me l’a dit).  Trad. Aurélia Lassaque. Histoire de la rejouissance des chambrières  
de Beziers, Sur le nouveau rejallissement d’eau, des tuyaux de la fontaine, en l’année mil 
six cens seize, dans l’Antiquité du Triomphe de la Ville de Beziers…, éd. cit., p. 116-117 ;  
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C’est une démarche un peu différente, plus froide et en apparence plus 
objective, qui guide les bibliophiles des XVIIIe et XIXe siècles, par qui la 
mémoire du « Théâtre de Béziers » a été à la fois entretenue et minorée.  
Le premier d’entre eux est le duc de La Vallière. C’est sous son patronage, 
et grâce à sa bibliothèque qu’est constituée la Bibliotheque du theatre 
françois, depuis son origine, Contenant un Extrait de tous les Ouvrages 
composés pour ce Théâtre, depuis les Mystères jusqu’aux Pieces de 
Pierre Corneille  ; une Liste Chronologique de celles composées depuis 
cette derniere époque jusqu’à présent ; avec deux Tables alphabétiques, 
l’une des Auteurs & l’autre des Pieces, en trois volumes parus à 
Dresde, chez Michel Groell, en 1768. Conformément à ce qu’annonce 
le titre, les ouvrages dramatiques y sont classés chronologiquement, 
en fonction de leur date de publication. Le « Théâtre de Béziers » y est 
présenté à l’année 1628, entre d’une part une tragi-comédie de Jean 
de Schélandre (Tyr et Sidon. Tragi-comédie en deux journées) et une 
comédie en quatre actes de Thullin (La prodigieuse reconnaissance 
de Daphnis et de Cloris, leurs amours, leurs aventures et leur 
mariage), toutes deux publiées à Paris, et d’autre part le Jardin des 
muses de Brueys. Proximité remarquable, non hiérarchisée, fruit 
d’un classement strictement chronologique…  en apparence.  Après 
une description du cadre, analogue à celle de Borel et empruntée au 
paratexte déjà évoqué, les pièces sont en effet résumées et illustrées 
par un ou plusieurs extraits, traduits en français lorsqu’ils sont en 
occitan. Les auteurs ne peuvent toutefois se départir de jugements 
de valeur  : ainsi l’Histoire de Pepesuc est désignée comme «  cette 
piece froide & sans sel », celle des Chambrières comme « cette farce 
comique & fort orduriere  »  ; à l’inverse, l’Histoire memorable sur le 
duel d’Isabelle et de Cloris  » est «  bien versifiée, bien conduite, & 
les personnages bien soutenus » et celle du Valet Guillaume et de la 
servante Antoine « assez plaisante23 ».

La deuxième grande Bibliothèque dramatique est celle de Soleinne. 
Elle paraît en 1843-1844 à Paris. Si l’on y retrouve des traits déjà 

éd. et trad. moderne à paraître dans Théâtre de Béziers, éd. cit., t. 1, 2016. Il est à noter que 
Borel a fait le choix de variantes dialectales pour la graphie de certains mots (les prétérits 
« trouvet » et « diguet » par exemple, qu’il écrit –eg, graphie alors archaïque de la forme  
orientale –èc) et supprime le pronom neutre « ou » de « qu’ou me diguet », sans doute 
parce qu’il ne lui est pas familier, Borel étant natif d’une région dans laquelle on emploie 
la forme va (informations fournies par Patrick Sauzet, que je remercie chaleureusement).
23. Bibliothèque du Theatre françois, depuis son origine…, t. 2, Dresde, M. Groell, 
1768, p. 7, 21, 24 et 28. Le recueil que présentent et commentent les auteurs ne peut 
pas être celui de 1628, en raison de la date de publication de plusieurs pièces, dont 
certaines sont beaucoup plus tardives (Les Mariages rhabillés par exemple, qui est 
évoqué après les trois premières pièces du recueil de 1628, ne paraît pour la première 
fois qu’en 1647). Ils ont assurément eu entre les mains un recueil factice rassemblant 
des pièces issues de plusieurs campagnes de publication.
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identifiés chez La Vallière et ses collaborateurs, comme la présentation 
du cadre, nourrie même de références nouvelles, la description et le 
statut du « Théâtre de Béziers » y sont notablement différents. C’est que 
les principes de classement des œuvres qui composent la bibliothèque 
de Soleinne sont tout autres et se conforment aux usages du XIXe siècle : 
on y présente des répertoires, attachés à des salles de théâtre, à des 
troupes ou à des lieux de représentation particuliers, et on descend du 
plus noble au moins noble : d’abord les « Répertoires du Théâtre de la 
cour », puis ceux du théâtre français, du théâtre italien, du théâtre de 
la Foire, de l’Opéra-comique. Après quoi l’on trouve les répertoires 
des «  Théâtres d’un ordre inférieur  » (mais apparemment tous 
parisiens), théâtre burlesque, théâtres de société, théâtre d’éducation 
(à Paris et en province). Et c’est dans la dernière section du troisième 
volume, immédiatement après celle des «  pièces libres  », c’est-à-dire 
franchement grivoises, que figure cette catégorie  : « Pièces en patois 
des différentes provinces  ». Là réside la deuxième caractéristique de 
la Bibliothèque dramatique de Soleinne relativement à notre objet : la 
langue comme critère explicite de classement. En réalité, les auteurs 
ont combiné critère linguistique et critère géographique, ce qui les 
conduit à traiter séparément des pièces écrites en occitan24 (les trois 
quarts des pièces évoquées) mais relevant de « différentes provinces », 
comme l’indique le titre de la rubrique : 

Pièces en patois des différentes provinces.
§1. Provençal. Dialectes d’Aix, de Marseille, d’Arles, etc.
§2. Languedocien, gascon, agenais, béarnais et périgourdin.
§3. Poitevin.
§4. Dauphinois, forésien, auvergnat et savoyard
§5. Dialectes de l’Ile-de-France, bourguignon, messin, liégeois, 
rouchi et breton25.

Chez Soleinne, comme ailleurs, « patois » vaut comme synonyme de 
langue régionale, à ceci près que «  patois  » n’est jamais seulement 
synonyme de langue régionale et est porteur de connotations 
extrêmement dépréciatives. La définition qui figure dans l’Encyclopédie 
de Diderot et d’Alembert est sans ambiguïté  : «  Langage corrompu 
tel qu’il se parle presque dans toutes les provinces  : chacune a son 
patois  ; ainsi nous avons le patois bourguignon, le patois normand, 
le patois champenois, le patois gascon, le patois provençal, &c. On ne 

24. Je dois ces observations à Philippe Martel. Qu’il en soit ici remercié. 
25. Bibliothèque dramatique de Monsieur de Soleinne. Catalogue rédigé par  
Paul  Lacroix, dit Jacob, bibliophile, Paris, Administration de l’Alliance des Arts,  
t. III, 1844, p. 336
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parle la langue que dans la capitale26 » ; elle transmet en outre l’idée, 
tout à fait fausse historiquement, que les langues régionales seraient 
des corruptions du français. Le fait que le terme ait été repris à leur 
compte et soit utilisé presque systématiquement aujourd’hui par les 
locuteurs natifs et même par certains auteurs ne change rien, bien au 
contraire  : il est la trace d’une conscience linguistique malheureuse, 
de l’acceptation par leurs utilisateurs eux-mêmes que les langues 
régionales ne sont pas d’authentiques langues.

Il est à noter que ce terme est absent des ouvrages antérieurs  :  
La Vallière et ses collaborateurs utilisent « gascon » ou, plus rarement, 
« languedocien » (telle pièce est « en vers gascons de douze sillabes », 
telle autre est « en vers languedociens27 »…). Le Catalogue des livres 
de feu M. le duc de la Vallière (1788) contient quant à lui une section 
«  Théâtre français en langue vulgaire de différentes provinces  ».  
Le syntagme «  langue vulgaire  », dénué à l’origine en tout cas de 
toute connotation péjorative, et renvoyant à la langue commune, 
celle qu’utilise le peuple, était utilisé par Pierre Borel à propos de la 
pastorale écrite par son père. Il est, surtout, le seul qui soit présent 
dans les éditions du « Théâtre de Béziers ». Le troisième recueil, qui 
paraît en 1657, a pour titre « Le Theatre de Besiers. Ou recueil des plus 
belles Pastorales & autres Pieces historiées, qui ont esté représentées au 
jour de l’Assension en ladite Ville. Composée par divers Autheurs en 
langue vulgaire » ; l’expression se trouvait déjà dans les prologues des 
Amours de la Guimbarde (1628) et de l’Histoire du mauvais traitement 
fait par ceux de Villeneufve à la ville de Beziers pendant la contagion 
(1632)28.

Dernière caractéristique, et non des moindres, de la Bibliothèque 
de Soleinne  : le commentaire s’y oriente très nettement du côté de la 
bibliographie matérielle, ce qui semble avoir le plus intéressé Soleinne 
ou Jacob, le rédacteur de l’ouvrage, qui évoque(nt) avec force détails le 
format et la localisation des exemplaires et compare(nt) les différents 
exemplaires en circulation. Les pièces ont-elles été lues par ces 
collectionneurs  ? Si le doute n’est pas permis pour La Vallière et ses 
collaborateurs, qui résument, citent et traduisent certains passages, 
il n’en va pas de même pour leurs successeurs. Ainsi dans l’Abrégé 
de l’histoire du théâtre françois29, Mouhy multiplie les erreurs de 

26. Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers,  
t. 24, éd. de Genève, Pellet, 1778, p. 992.
27. Op. cit., p. 15 et 17.
28. Voir Philippe Gardy, « Règles et enjeux des prologues dans le “Théâtre de Béziers” 
(1600-1660) », dossier « Préface et critique. Le paratexte théâtral en France, en Italie  
et en Espagne (XVIe-XVIIe siècles) », Littératures classiques, n°83, 2014, p. 295.
29. Le titre complet est  : Abrégé de l’histoire du théâtre françois, depuis son 
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lecture ou de copie lorsqu’il s’agit d’entrer dans le détail des « Pièces 
anonymes, anciennes, tres-rares, et difficiles à trouver », section un peu 
fourre-tout du « dictionnaire des œuvres » où est évoqué le « Théâtre 
de Béziers  ». Il y est ainsi fait allusion à l’Histoire de Peipeisac [sic] 
ou aux Caracteres de Béziers – corruption probable de « Caritats » – 
et l’évocation du corpus consiste dans une simple énumération des 
titres des pièces contenues dans le recueil –  sans doute le même que 
celui que La Vallière et ses collaborateurs ont eu en leur possession, 
et qui n’est donc pas, en dépit de la date alléguée, celui de 1628 – et 
description sommaire de l’ouvrage. Et il n’est pas interdit de penser 
que Soleinne et Jacob n’ont pas lu les ouvrages en «  patois  » que le 
premier a collectionné et le second décrit.

La démarche de ces collectionneurs d’ouvrages de théâtre n’est en rien 
guidée par le souci de conserver la mémoire d’œuvres, encore moins de 
spectacles, qui non seulement appartiennent à un passé reculé, mais 
qui sont à tous égards périphériques et marginaux. Et si l’on comprend 
que Mouhy ou Soleinne valorisent la production parisienne et plus 
encore la production contemporaine –  le déséquilibre est patent, 
dans les volumes de Mouhy, entre l’évocation des œuvres, auteurs et 
acteurs du passé et ceux des trois décennies qui précèdent l’année de 
publication de son ouvrage –, on pourrait s’attendre à une perspective 
différente chez les érudits locaux de la Société Archéologique de Béziers.  
Au moment, en effet, où paraît la Bibliothèque dramatique de Soleinne, 
les historiens qui composent cette société savante entreprennent, entre 
autres travaux30, d’éditer l’intégralité du «  Théâtre de Béziers  » et y 
consacrent deux tomes de leur Bulletin, soit les tomes v et vi, 1re série, 
livraisons 9, 10, 11 et 12 de 1844, 1846, 1847, 1848, et le supplément à 
la livraison 12 de 185831. Si l’appareil critique s’y limite à une courte 
introduction en tête de chaque pièce, que le texte a été copié sans 
grande rigueur et se présente dépourvu de notes, c’était malgré tout la 
première fois, depuis le XVIIe siècle, que les pièces avaient droit à une 
nouvelle vie. Le plus inattendu tient au fait que les éditeurs semblent 
animés par une double injonction : valoriser un f leuron du patrimoine 

origine jusqu’à la clôture de l’année 1780  ; Précédé du Dictionnaire de toutes les 
Pieces de Théatre jouées & imprimées, du Dictionnaire des Auteurs Dramatiques,  
& du Dictionnaire des Acteurs & Actrices, Paris, L. Jorry, 1780. Conçu comme une 
histoire et une série de dictionnaires, l’ouvrage se situe à la croisée de l’Histoire  
du Theatre françois des frères Parfaict et de la Bibliothèque française de La Vallière. 
30. Parmi lesquels plusieurs articles d’inspiration à la fois historique et ethnographique 
consacrés aux fêtes des Charités et aux figures tutélaires de la ville de Béziers. 
31. Informations reprises de la section «  Les pièces du “Théâtre de Béziers”  :  
description sommaire » rédigée par Philippe Gardy dans le catalogue de l’exposition 
Le «  Théâtre de Béziers  ». Béziers au XVIIe  siècle, Musée des beaux-arts de Béziers, 
avril-mai 1983, Béziers, CIDO, 1983, p. 39.
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local, et le plus important corpus théâtral en occitan de la période, 
en identifiant certaines sources ou en localisant les exemplaires  ; 
disqualifier l’esthétique, le style et les thèmes mis en œuvre par des 
pièces qui ne correspondent pas au canon. Non pas, bien sûr, celui 
de la littérature du milieu du XIXe  siècle, mais celui du théâtre 
classique, régulier et soucieux des bienséances. C’est, explicitement ou 
implicitement, à l’aune de ce modèle qu’est évaluée chacune des pièces, 
exactement de la même manière que dans la Bibliothèque dramatique 
de La Vallière : de l’Histoire de Pepesuc il est dit que « l’action de cette 
pièce est presque nulle  »  ; de même l’Histoire des chambrières est 
considérée comme « une véritable parade où l’on n’a mis en œuvre que 
le langage grossier des halles  »  ; à l’inverse, la Pastorale de Coridon  
& Clerice attire ce compliment : « Quoique ce sujet soit des plus légers, 
l’action ne languit pas, et en général le style est correct et soutenu32 ».

Et c’est, au fond, une logique rigoureusement analogue à celle qui est 
au fondement de l’enquête de l’abbé Grégoire sur les patois de France 
en 179033 qui dicte la démarche de ces collectionneurs et le propos 
tenu sur le théâtre d’expression occitane, mais plus généralement sur 
la production provinciale en langue régionale  : une logique muséale, 
qui vise à conserver, comme des objets de curiosité, des pièces, des 
expressions ou des traditions, qui ne nuisent aucunement au monopole 
du théâtre, de la langue et de la culture majoritaires et constituent ce 
qu’on nommera bien vite le folklore. 

À partir de l’exemple du « Théâtre de Béziers », nous avons voulu 
montrer dans quelles conditions a été conservée en même temps que 
minorée la mémoire d’un corpus spécifique par sa langue, par le 
cadre dans lequel il a été composé et, partant, par l’esthétique qui est 
la sienne. Mais une réf lexion sur les oublis de l’histoire du théâtre 
aboutit nécessairement à cette question  : quelle place faut-il donner 
à ce théâtre d’expression occitane  ? Il ne s’agit pas seulement de le 
réhabiliter et de le remettre en circulation34, ou plus justement, il 

32. Bulletin de la Société archéologique de Béziers, t. 5, 1844, p. 16, 89 et 190.
33. Membre de la Convention, l’abbé Grégoire a pour ambition, comme l’indique 
le titre d’un rapport qu’il présente le 16 prairial an II, «  d’anéantir les patois  
et d’universaliser l’usage de la langue française ». Pour ce faire, il envoie à l’ensemble 
de ses correspondants provinciaux un questionnaire portant à la fois sur le patois 
et sur les mœurs, les deux lui paraissant sans doute liés. Les réponses ont été 
publiées et analysées par Michel de Certeau, Dominique Julia et Jacques Revel, 
Une politique de la langue. La Révolution française et les patois : l’enquête de Grégoire, 
Paris, Gallimard, 2002 [1975].
34. Au moment où j’achève la rédaction de cet article, j’apprends que le « Théâtre de 
Béziers » sera à l’honneur, sous la forme de lectures, en février 2016 au théâtre Sortie 
Ouest de Béziers, ce à l’occasion de la célébration du 350e anniversaire de la création, 
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convient, pour le réhabiliter, d’une part d’accepter de lui faire une 
véritable place dans l’histoire du théâtre français, histoire à laquelle 
il appartient, de droit, comme théâtre de France et écrit dans une 
langue de France, d’autre part et surtout, de se doter pour ce faire 
d’outils et de principes d’analyse nouveaux. Il y a là, en effet, un 
double écueil  : celui d’un militantisme radical, qui court le risque 
de projeter sur la situation linguistique, les sujets, les personnages 
propres à ces pièces du passé des analyses et des propos qui valent pour 
la situation contemporaine35  ; celui, inverse, d’un discours ambigu, 
voire franchement méprisant, comme l’a été celui des historiens de la 
Société archéologique de Béziers. Or il est possible – et il est temps –, 
pour nous qui travaillons sur les périodes anciennes de l’histoire du 
théâtre, de se défaire d’une certaine vision du progrès,   de ne pas 
nommer « archaïque » ce qui s’inscrit dans une autre temporalité, et 
de ne pas considérer comme non théâtral ou sommaire ce qui est peut-
être simplement non-parisien ou non soumis aux règles dominantes, 
et repose sur une autre conception de la mimèsis et du cadre dans 
lequel s’inscrivent les représentations théâtrales.

Bénédicte Louvat-Molozay

dans cette ville, du Dépit amoureux de Molière. 
35. C’est ce qui fragilise quelque peu les conclusions de Marie-Hélène Arnaud, 
auteur d’un article important sur le « Théâtre de Béziers » (« Le Théâtre de Béziers :  
les conditions sociales et linguistiques qui accompagnent quarante ans de création », 
Revue des langues romanes, 1975, 1er fascicule, p. 67-85) et surtout d’une thèse 
entreprise au début des années 1970 sous la direction de Robert Laffont, historien, 
écrivain et militant occitaniste, auteur d’une quarantaine d’ouvrages, et qui joua 
un rôle décisif dans la prise de conscience d’une forme de « colonialisme intérieur » 
imposé par le centralisme parisien. 
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Faire parler les architectures et les décors

Quand on se livre à une petite histoire de l’histoire des spectacles, 
on est étonné de voir combien celle-ci a été modelée par les contextes 
intellectuels et sociétaux. L’idéologie qui environne les ouvrages est en 
soi le premier moteur de ce tri sélectif qui a écarté certaines formes ou 
pratiques, dévalorisées ou tombées dans l’oubli. Traditionnellement, 
nous nous attachons à donner une très grande valeur à la période qui 
s’étend de la seconde moitié du XIXe siècle aux années 1920, période 
marquée par différents courants d’avant-garde préfigurant un théâtre 
contemporain où il est entendu que le spectacle est une œuvre d’art. 
Ce point de vue suffit à lui seul à écarter ce qui nourrit a contrario 
une histoire du théâtre comme pratique sociale, pourtant très fournie 
en traces et témoignages. Pour pister ces oublis, il faut donc regarder 
autrement, à l’instar d’historiens qui ont entrepris de revisiter des 
siècles passés qui nous semblaient pourtant très connus1. Mais 
repenser l’histoire des spectacles passe aussi par l’étude de nouveaux 
objets et notamment toute une histoire matérielle qui ne se laisse pas 
enfermer dans une histoire des techniques. Regarder comment étaient 
aménagés ou construits les lieux de spectacle, se pencher à nouveau sur 
les décors, trucs, effets, c’est entrer directement dans la question des 
pratiques sociales, des usages, des goûts et des plaisirs des spectateurs. 
Il est aisé à partir de là de faire le lien avec une histoire des idées où 
la volonté d’instruire a condamné ce qui était considéré comme un 
divertissement futile. Entre le souci d’édification morale et l’édification 
architecturale, il y a des liens et l’histoire de l’architecture théâtrale 
moderne est profondément marquée par ces fondements idéologiques2. 

1. Il serait difficile d’être ici exhaustif tant ces dernières décennies ont produit 
d’ouvrages en particulier sur le XIXe siècle, depuis la réhabilitation du mélodrame 
par Jean-Marie Thomasseau, en passant par les féeries étudiées par Roxane Martin, 
l’attention portée à des formes dites mineures, parodies, théâtres de foire, spectacles 
de cabaret... Et pour revenir sur des périodes plus anciennes, nous pensons ici aux 
travaux de Florence Dupont et Pierre Letessier sur l’Antiquité romaine.
2. Voir à ce sujet Sandrine Dubouilh, Une Architecture pour le théâtre populaire 
1870-1970, Paris, Éditions AS, 2012.

pRatIquES Et gEnRES nOn légItIméS
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Plus largement, c’est bien la pensée moderne en architecture et au 
théâtre qui, dans son double objectif rationaliste et fonctionnaliste, a 
condamné un formalisme que la postmodernité redécouvre à foison, 
ouvrant notre regard au hors-norme, à un rééquilibrage entre cultures 
savantes et populaires, entre autres. Sans porter de jugement esthétique 
ou éthique sur ce point, on se contentera ici de relever en quoi ces 
manifestes et condamnations successives ont généré des oublis ou 
suscité des redécouvertes, en portant notre attention sur l’histoire de la 
scénographie et des lieux de spectacle. 

N’aurions-nous pas oublié les lieux de spectacle ?

Commençons par un constat paradoxal  sur l’histoire des lieux de 
spectacle. La plupart des ouvrages généraux sur le théâtre s’efforcent 
d’attacher à chaque période une image, un modèle ou archétype de 
l’organisation spatiale de ces lieux. Mais dans le même temps, com-
bien existe-t-il d’études vraiment spécifiques au sujet3? La question 
des lieux aménagés ou construits pour le théâtre oscille entre un dé-
sintérêt global et un besoin irrépressible de fixer les choses, parfois 
au prix de raccourcis fallacieux. À vrai dire, cette contradiction n’est 
pas spécifique aux ouvrages généraux sur l’histoire du théâtre, elle a 
été largement propagée par les hommes de théâtre eux-mêmes, tantôt 
enthousiastes, tantôt méprisants vis-à-vis de l’architecture théâtrale, 
trop figée, trop monumentale, toujours en retard sur les innovations 
souhaitées et dans l’esprit général, truffée de malfaçons4. 

Le premier constat que l’on puisse faire ici est que cette histoire a 
été très fortement schématisée. La quête du modèle générique semble 
inévitable et derrière cet intérêt se cache sûrement l’intuition que ces 
traces témoignent de ce qui a irrémédiablement disparu. La situation 
dans ou hors la ville, les espaces d’accueil, l’organisation du public dans 
la salle, l’environnement des spectateurs, les machines et équipements 
scéniques sont autant de témoignages muets du temps de la séance 
spectaculaire. Ceci nous inviterait d’ailleurs à envisager la diversité 

3. Les ouvrages les plus complets sur l’histoire de l’architecture théâtrale restent à ce 
jour Theatre design et Theatre technology de Georges Izenour, parus respectivement 
en 1977 et 1988.
4. Il serait bien impossible ici de citer toutes ces références depuis Eugène Decroux 
évoquant l’architecte comme un «  homme inopportun mais utile  » (Collectif, 
Architecture et dramaturgie, Paris, Flammarion, 1951, p.52) , en passant par Peter 
Brook signalant que « À toutes les époques, les expériences théâtrales essentielles ont 
toujours eu lieu hors des endroits prévus à cet usage » ( L’Espace vide, Paris, Le Seuil, 
1977, p. 94) pour conclure finalement que « Tant que le comédien improvise, le lieu 
peut être improvisé. Mais le jour viendra où le théâtre trouvera une signification. Tout 
de suite la question d’architecture retombera à sa place » (« Les lieux du spectacle »,  
L’Architecture d’Aujourd’hui, n° 152, octobre-novembre 1970, s.p).
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des lieux plutôt que le stéréotype. C’est pourtant un fait : l’histoire du 
théâtre est découpée par périodes, chacune d’elle étant identifiée par 
un type de lieu et cette typologie tient en quelques icônes.

Parmi les quelques essais théoriques sur le sujet, la théorie des ordres 
de Louis Jouvet mérite une attention particulière. Louis Jouvet s’est 
beaucoup intéressé à ce qu’il appelle «  l’architecture dramatique  », 
non seulement en réalisant deux aménagements de salles5 mais aussi 
par une ambition éditoriale qui aurait dû prendre idéalement la forme 
d’un traité. Les archives léguées à la Bibliothèque nationale de France 
recèlent un nombre important de notes et dessins témoignant de son 
intérêt pour le sujet. Ses réf lexions s’exprimeront notamment dans la 
préface de Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre de 
Nicola Sabbatini, pour sa traduction et parution en France en 19416. 
Au cœur de cette préface, Jouvet propose un découpage de l’histoire en 
quatre ordres7 qui n’ont pas été fondamentalement remis en cause de-
puis : l’ordre gréco-romain, l’ordre médiéval, l’ordre élisabéthain et 
l’ordre italien. Ces quatre typologies sont adossées à cinq images : un 
plan du théâtre d’Épidaure et d’un théâtre impérial romain («  ordre 
gréco-romain »), une miniature d’Hubert Cailleau (« ordre médiéval »), 
un dessin du Globe («  ordre élisabéthain  ») et le plan du théâtre 
Olympique de Vicence (« ordre italien »). Les notes laissées par Louis 
Jouvet montrent son profond ancrage dans la pensée fonctionnaliste, 
se référant sans cesse à Darwin8, de là l’idée que lorsque la fonction 
est stable, elle génère un organe qui peut se figer dans un « type », ou 
autrement dit, un ordre :

Quand le but pratique, quand le besoin, quand la fonction 
est parfaitement réalisée dans une époque, elle crée un type 
parfait de l’architecture dramatique. Elle donne naissance 
à un monument, type coup d’œil général sur les monuments 
dramatiques que nous connaissons ou ceux qui ont subsisté 
jusqu’à ce jour9.

5. Le Garrick Theatre de New York et le Vieux-Colombier à Paris.
6. Nicola Sabbatini, Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre, Neuchâtel, 
Ides et Calendes, 1941.
7. Cette notion d’ordre est à mettre en parallèle avec la tradition épistémologique des 
ordres architecturaux qualifiant les périodes grecques et romaines (dorique, ionique, 
corinthien) auxquels Louis Jouvet s’est également intéressé.
8. «  Je répète qu’il faut étudier l’architecture théâtrale comme Darwin a étudié les 
espèces et leur évolution. On peut appliquer rigoureusement à l’étude de l’architecture 
théâtrale, les axiomes que Darwin a formulés par l’étude des animaux et des plantes. 
La fonction crée l’organe », Fonds Louis Jouvet, Bibl. nat. de France, «  architecture 
dramatique », 4°COL- LJ-D-53(6). Texte daté du 13 janvier 1950, p. 9.
9. Fonds Louis Jouvet, «  architecture dramatique  », Bibl. nat. de France, 4°COL-
LJ-D-53(6), p. 6.
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Si Louis Jouvet n’est certes pas le premier à avoir tenté une réduc-
tion typologique des lieux de spectacle, les quatre «  ordres  » qu’il a 
définis ont fortement marqué l’imaginaire de ses successeurs. On 
en trouve par exemple un développement dans l’ouvrage de Gaëlle 
Breton, Théâtres, paru en 1989 aux éditions du Moniteur. Mais ces 
réductions typologiques proposées par Jouvet sont en fait très contes-
tables. On le sait aujourd’hui, le théâtre d’Athènes ne ressemblait pas à 
celui d’Épidaure10. La miniature de Cailleau présentant le « théâtre ou 
hourdement représenté comme il fut joué11 » a longtemps induit l’idée 
d’une scénographie médiévale linéaire et déambulatoire contredite 
par d’autres sources12. Enfin, le théâtre Olympique de Vicence ne peut 
pas être envisagé comme le prototype des théâtres dits « à l’italienne » 
avec lesquels il ne partage aucune caractéristique commune, ni sur la 
destination de l’ouvrage, ni sur la composition sociale du public, ni sur 
l’organisation de la salle et de la scène13.

L’histoire des lieux de spectacle est donc pleine de vides et de 
réductions schématiques masquant, comme dit plus haut, ce qui ferait 
pourtant l’intérêt de l’étude de ces objets, à savoir une histoire des 
pratiques et des usages sociaux.

Une entrée des plus simples pour saisir ces appréciations 
incomplètes ou paradoxales des lieux de spectacle, repose sur le 
constat de la médiocrité de la perception visuelle dans la majorité des 
configurations scéniques léguées par ces vingt-cinq siècles d’histoire. 
Nous avons pris l’habitude de critiquer à ce sujet les théâtres dits  
« à l’italienne », autrement dit les salles rondes et pourvues de balcons 
et de places sans visibilité. La raison de ce rejet vient de ce que ces 
théâtres constituaient il y a peu encore le modèle dominant et qu’ils 
ont servi de repoussoir pour établir le nouveau modèle, frontal, 
assurant une visibilité intégrale et inédite sur la scène dans un souci 
d’égalité des spectateurs. Mais avant que le modèle italien s’impose à 

10. Dans Théâtre et société dans la Grèce antique, Jean-Charles Moretti fait 
l’hypothèse d’un théâtre trapézoïdal très modeste dans l’Athènes du Ve siècle avant 
notre ère. Cette reconstitution ne bouleverse pas fondamentalement l’organisation 
générale en koilon, orchestra et skene, mais elle contredit notre idéal fondé sur la 
perfection géométrique d’Épidaure.
11. Ces miniatures représentent le mystère de la Passion à Valenciennes en 1547.
12. On pense bien entendu aux travaux d’Élie Konigson, La Représentation d’un 
mystère de la Passion à Valenciennes en 1547, Paris, CNRS, 1969 et L’Espace théâtral 
médiéval, Paris, CNRS, 1975 dans lequel il s’oppose à cette idée de la « frise procession » 
héritée des travaux de G. R. Kernodle.
13. Sur ce point, la scénographie en perspective accélérée du théâtre Olympique sert 
d’appui à cette idée largement partagée que ce théâtre annonce la scène à l’italienne. 
Mais il s’agit d’une scénographie permanente où les perspectives sont construites sur 
des points de vue multiples visant à satisfaire la plus grande partie des spectateurs 
assis sur les gradins de cette petite cavea. 
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la fin du XVIIIe siècle, les multiples formes nées à la Renaissance, aussi 
bien en Italie, en France, en Espagne ou en Angleterre ne satisfaisaient 
pas mieux l’exigence du « bien voir ». Si les corrales espagnols et les 
salles rectangulaires françaises n’ont pas été revisités par nos aînés, le 
théâtre élisabéthain en revanche a été perçu par les modernes comme 
un véritable modèle susceptible de porter les plus grandes innovations 
scéniques. On ne se souciait pas alors du fait qu’une partie des 
spectateurs était assise au-delà de la scène et la regardait de derrière et 
que la grande majorité du public était debout, bruyante et dans un état 
de réception des spectacles très différent de celui que cherchaient ces 
hommes du XXe siècle.

On sait en effet combien ceux-ci se sont émus de la condition faite 
aux spectateurs et surtout aux spectacles du siècle antérieur. Parmi les 
textes fondateurs d’une pensée tournée vers l’objectif prioritaire du 
bien voir, ce texte d’André Antoine paru dans Le Théâtre libre est des 
plus explicites :

Toutes les salles actuelles se composent d’un rez-de-chaussée 
(orchestre, stalles ou parterre) et d’un nombre variable d’étages. 
La forme circulaire, adoptée généralement, condamne les deux 
tiers des spectateurs de ces étages supérieurs à être placés 
littéralement et sans exagération aucune les uns en face des 
autres. L’action dramatique ne peut être suivie par eux sur la 
scène, qu’en tournant péniblement la tête. Si, à la rigueur toutes 
les personnes placées au premier rang d’un étage peuvent jouir 
du spectacle au prix d’une torture supportable, les occupants des 
trois ou quatre derniers rangs sont obligés de se tenir debout, 
de s’arc-bouter, de se pencher dans le vide pour apercevoir une 
très petite partie du théâtre. On peut même affirmer que dans 
les théâtres actuels, il existe aux deux derniers étages, toute une 
série de places d’où l’on ne voit absolument rien14.

Ces propos écrits vers 1890 constituent encore le socle idéologique des 
commentaires de la seconde moitié du XXe siècle. Dans Le Décor de 
théâtre de 1870 à 1914, Denis Bablet ne manque pas de s’en faire l’écho :

Dans une telle situation le théâtre suit une évolution logique. 
Considéré comme un art, un luxe et un divertissement, c’est 
un rite social  : la salle à l’italienne débordante de dorures, le 
fer à cheval des balcons et des loges dont le centre de gravité 
est dans la salle et non sur la scène, voilà l’immense salon où 
l’on se retrouve et se pavane. La loge est une cellule sociale où 
se préparent les intrigues, se débattent les affaires et se règlent 
les intrigues15.

14. André Antoine, Le Théâtre Libre, Genève, Ressources, 1979, p. 48.
15. Denis Bablet, Le Décor de théâtre de 1870 à 1914, Paris, CNRS, 1965, p. 7.
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Le constat d’une attention dispersée ou d’une réception visuelle 
imparfaite sinon impossible est un problème pour Antoine qui 
s’attache à repenser la scène théâtrale. Ces mêmes évidences desservent 
une histoire de la scénographie envisagée comme un des piliers de 
la pensée moderne au théâtre, telle que la pose Denis Bablet. Mais 
l’effervescence d’un public distrait n’a plus rien de choquant si on se 
détache du double principe posant le théâtre comme un art et la scène 
comme une fin en soi, ce à quoi nous invite un regard rétrospectif 
sur les lieux et les scénographies. Les actuelles recherches sur le son 
au théâtre, sans nier la dimension visuelle de celui-ci, ébranlent de 
fait une historiographie fondée sur cette suprématie du voir et de 
l’attention qu’elle requiert. L’histoire des lieux de spectacle considérée 
non plus sous l’angle prioritaire de la visibilité mais aussi de l’écoute et 
plus largement d’une pensée complexe de la réception envisagée dans 
ses f luctuations culturelles16, nous ouvre de larges perspectives.

Pourquoi tant d’oublis ?

Pour comprendre les mécanismes de ces oublis de l’histoire des 
spectacles, il faut certes apprécier la variabilité des sources au fil du 
temps mais il ne faut pas sous-estimer la forte charge symbolique 
associée aux lieux de spectacle. Ce n’est pas un hasard si Épidaure 
est devenu le modèle d’un théâtre qui a laissé très peu de traces mais 
qui a été fortement idéalisé. Cette géométrie pure, ce « prototype 17» 
coïncide avec notre idéal d’une Antiquité grecque s’adonnant aux 
mathématiques et à la philosophie quand bien même Épidaure ne 
se situe pas à Athènes et qu’un siècle se soit écoulé entre ces deux 
périodes. Rapprocher la reconstitution faite par Jean-Charles Moretti 
d’un ouvrage d’architecture qui lui est contemporain, le Parthénon, 
trésor de complexité géométrique est en soi révélateur. Les hommes 
de l’Athènes du Ve siècle avant notre ère ne manquaient pas de 
compétences conceptuelle et technique. Que signifie alors la modestie 
de ce lieu qu’est le théâtre ? Il serait hasardeux d’y répondre mais il 
est intéressant en revanche de noter que le premier théâtre en pierres 
est apparu au IVe siècle avant notre ère à la demande de Lycurgue 
qui œuvra dans le même temps à la patrimonialisation des pièces du 
siècle antérieur18. La double signification du mot «  édifier  » trouve 

16. On pourra consulter la revue Théâtre/public, n° 197, Marie-Madeleine Mervant-
Roux et Jean-Marc Larrue  (dir.), «  Le passé audible  », ou encore l’ouvrage de 
Jonathan Sterne, Une Histoire de la modernité sonore, Paris, La Découverte, 2015. 
17. Jean-Charles Moretti, Théâtre et société dans la Grèce antique, Paris, Livre de 
Poche, 2001, p.161.
18. Voir à ce sujet Florence Dupont, Eschyle, Lausanne, Ides et Calendes, 2015.
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ici pleinement sa force, morale et architecturale. Mais on la trouve 
plus efficacement encore au XVIIIe siècle, sous la plume de Voltaire 
par exemple, appelant de ses vœux une architecture théâtrale digne 
du siècle des Lumières19. C’est sans doute le XXe siècle qui donna 
toute sa force à ce principe, d’abord pour le théâtre populaire puis 
pour les maisons de la Culture qui en prennent le relais. On oublie 
souvent en effet que ces maisons, parfois disqualifiées aujourd’hui 
en «  supermarchés de la culture  », étaient à l’origine porteuses des 
plus grandes ambitions sociales et politiques et devaient par la force 
de leur architecture modifier en profondeur les usages sociaux, voire 
plus encore20.

Le bâtiment théâtral est donc adossé à des idéaux et à des idéologies 
ou des projets politiques, y compris quand il s’agit d’en dénier la 
valeur en idéalisant justement des aménagements sommaires. Dans sa 
monumentale Histoire du théâtre en cinq tomes parue en 1931, Lucien 
Dubech énonce ainsi son idéal des tragédies antiques :

Les maîtres du Ve siècle ne se faisaient pas jouer dans des bâtisses 
de pierre, mais montaient des installations de bois provisoires. 
Pour prendre un terme à la mode pendant une saison, leur art 
dramatique était pur. L’âme du théâtre, le poème importait plus 
que le revêtement extérieur de la scène et de la salle21.

Ce constat rejoint l’hypothèse formulée plus haut d’un théâtre athénien 
vraisemblablement modeste. Lucien Dubech ne relaye pas ici l’idéal 
d’édification véhiculé par la géométrie et la monumentalité d’Épidaure. 
Il substitue à cet idéal une pensée toute aussi teintée d’idéologie en évo-
quant cette « pureté » de l’art dramatique réduit à la poésie, oubliant le 
contexte religieux rituel ainsi que le temps du spectacle qui intéressent 
aujourd’hui ceux qui repensent l’histoire de cette période.

Ce qu’il faut retenir, c’est que le théâtre de la bonne époque 
athénienne n’était pas beaucoup plus compliqué que nos 
baraques de foire que l’on monte et démonte à chaque 
représentation. Quelques planches, voilà le théâtre des trois 

19. Voltaire défend ce point de vue dans Les Embellissements de Paris. Dans 
Dissertation sur la tragédie ancienne et moderne (Paris, 1749), il critique également 
les salles de spectacle qu’il qualifie de « jeux de paume ». Voir à ce sujet l’ouvrage de 
Michèle Sajous d’Oria, Bleu et or, la scène et la salle en France au temps des Lumières, 
1748-1807, Paris, CNRS, 2007.
20. «  La maison de la Culture est avant tout un ensemble architectural qui, en lui-
même, doit constituer une image de la culture, porter témoignage de cette culture 
qu’elle entend diffuser  », Commission de l’équipement culturel et du patrimoine 
artistique, Rapport général, cinquième plan, 1966-1970, p. 91.
21. Lucien Dubech, Histoire générale illustrée du théâtre, Paris, Librairie du théâtre, 
1931, p. 128.
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grands tragiques. Les somptueux édifices de pierre sont 
contemporains de la décadence. Suivant la formule lapidaire de 
M. Croiset : « Quand on eut cessé de faire de belles tragédies, 
on s’avisa de faire de beaux théâtres »22.

Pour qui s’intéresse aux mécanismes de l’écriture de l’histoire, 
cette œuvre de Lucien Dubech ne manque pas d’intérêt. On mesure 
combien la question de l’origine y est cruciale. Dans son introduction, 
rapportant quelques recherches de prédécesseurs ou contemporains 
sur les théâtres égyptiens et Homère, recherches portant déjà atteinte, 
à cette époque, à quelques convictions bien arrêtées, Lucien Dubech 
les écarte sans hésiter car elles «  obligeraient à reconstruire toute 
l’histoire des premiers temps23 ».

La valorisation de la modestie des théâtres anciens, d’aménagements 
sommaires à f lanc de colline, totalement opposés à l’impressionnant 
façonnement de terrain qu’a exigé la réalisation du théâtre d’Épidaure, 
est adossée à un motif récurrent : la haine du spectacle.

Combien de textes d’hommes de théâtre, d’intellectuels et de 
chercheurs pourrions-nous réunir condamnant le spectaculaire24  ?  
Le même sujet réunit des personnalités et des motivations 
extrêmement diverses. L’ambition morale qui lui est accolée 
rassemble aussi bien quelques textes à forte coloration nationaliste 
de la fin du XIXe siècle que ceux d’hommes de théâtre militant pour 
la démocratisation culturelle. Là où les premiers veulent avoir la 
main sur un public à éduquer, certes, mais aussi à tenir, les seconds 
affichent plus volontiers un humanisme généreux et confiant. On 
oublie souvent que le théâtre populaire est né dans les remous des 
révolutions de 1848 et de la Commune de Paris en 1870 et que parmi 
les textes appelant de leurs vœux des lieux et un répertoire populaire, 
une part non négligeable d’entre eux est surtout soucieuse de l’ordre 
public. Dans De la décadence du théâtre et des moyens de le régénérer, 
texte anonyme publié par Eugène Dentu en 1871, l ’auteur s’émeut 
de l’impact de la presse mais aussi des arts, et particulièrement du 
théâtre, facteurs de démoralisation et responsables de la défaite 
contre la Prusse. Le remède doit être radical  : «  Jusqu’ici le théâtre 
n’a eu que l’attrait d’un vain plaisir ; il devra se transformer en une 
école de morale25 ».

22. Ibid., p. 130.
23. Ibid., p. I.
24. La question du spectacle et du spectaculaire trouve sa place dans certaines études 
telles que l’ouvrage collectif dirigé par Isabelle Moindrot, Le Spectaculaire dans les 
arts de la scène. Du Romantisme à la Belle Époque, Paris, CNRS, 2006.
25. Anonyme, De la décadence du théâtre et des moyens de le régénérer, Paris, Eugène 
Dentu éditeur, 1871, p. 5.
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Le sujet est fécond et ne manque pas d’occurrences. Dans Le Théâtre 
populaire, texte de 1934 paru en 1941, Jacques Copeau s’émeut 
de ce goût du spectacle et de son impact sur les jeunes spectateurs 
transformés notamment par le cinéma, auquel il préfère le théâtre 
faisant appel « à l’intelligence, au jugement, à la réf lexion, à toutes les 
facultés et les réactions de l’âme26 ».

À titre d’exemple encore, et précisément parce que cet auteur ne peut 
guère être assimilé à ce qui précède, Denis Bablet dans son ouvrage  
Le Décor de théâtre de 1870 à 1914 relègue la féerie dans le divertissement 
d’une époque qui craint l’ennui :

Cette société qui craint le scandale aspire à l’évasion. Au goût 
du luxe, à la frénésie de jouissance, répond un théâtre fait pour 
assouvir sa soif de divertissement. Rien ne lui fait plus peur 
que « le monde où l’on s’ennuie ». L’opéra et ses somptuosités, 
l’opérette, triomphe de l’insouciance, la féerie, enchantement 
du merveilleux, voilà de quoi satisfaire son désir d’évasion27.

Ce désir d’évasion, Denis Bablet l’ancre dans l’exotisme propagé par 
les expositions coloniales, le développement des sciences, le souci 
« [d’] émerveiller et [d’] éblouir » plutôt que « [d’] intéresser », où l’on 
sent bien une critique implicite. Mais si les spectacles à effets se sont 
multipliés au XIXe siècle, il ne faut pas oublier combien ce goût est 
ancien. Parmi les périodes les moins étudiées et les plus susceptibles 
de nous apporter un tout autre regard sur cette histoire, le théâtre 
médiéval, et notamment celui que nous rangeons dans la catégorie des 
théâtres religieux, n’a pas manqué d’effets spéciaux. Outre le fait que les 
hommes du Moyen Âge disposaient de quantité de machines et trucs 
en tous genres, on constate aussi aisément que le déroulement d’un jeu 
tel que Le Jeu de Saint-Nicolas, ou encore Robert le Diable, regorgeant 
de lieux, de personnages et de combats relève plus du scénario à grand 
spectacle hollywoodien que d’un théâtre moral et édifiant. Même s’il 
ne faut pas extrapoler sur ce qu’on put être effectivement ces spectacles, 
la multiplication d’éléments anecdotiques, non directement liés à 
la transmission d’un message, appelle notre réf lexion. La nécessité 
d’instruire les fidèles illettrés a quelque peu oblitéré l’évidence d’un 
goût spectaculaire que l’on associe très volontiers à une forme de naïveté 
des spectateurs, faciles à tromper et à manipuler par la réalisation de 
miracles. Le regard que l’on porte sur ces siècles est teinté de suspicion 
quant à ces multiples effets où l’on envisage mal le goût du merveilleux 

26. Jacques Copeau, Le Théâtre populaire  , texte écrit vers 1934, publié en 1941, cité 
par Chantal Meyer-Plantureux dans Théâtre populaire, enjeux politiques, de Jaurès 
à Malraux, Bruxelles, Éditions Complexes, 2006, p. 235.
27. Denis Bablet, Le Décor de théâtre de 1870 à 1914, op. cit., p. 8.
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admis dans les siècles suivants. Les erreurs d’interprétation dues au 
faible intérêt que nous portons à l’histoire matérielle sont amplifiées 
de quelques clichés solidement ancrés.

Le Colisée de Rome est un bon exemple de ce conflit entre l’imaginaire 
collectif et l’observation des traces, pourtant présentes sous nos yeux. 
Tout comme le Moyen Âge, l’Antiquité romaine est marquée par la 
puissance d’images picturales et cinématographiques qui imposent un 
point de vue. Dans notre imaginaire, l’arène du Colisée est couverte de 
terre battue. Mais on sait désormais avec certitude que ce sol n’était 
pas le sol naturel, ce qui est évident à la vue des ruines : il était aussi en 
partie composé de trappes sous lesquelles des machines faisaient lever 
les cages des animaux sauvages qui n’arrivaient donc pas de plain-pied 
mais de sous « la scène ». Et ces machines, faites de poulies, treuils et 
fils ne sont pas si différentes de celles dont on dotera les cages de scène 
des siècles plus tard.

Au-delà de l’ingéniosité du dispositif, qui ne contredit d’ailleurs pas 
notre connaissance du niveau technologique de la société romaine28, 
l’évidence d’un goût pour l’effet spectaculaire est effectif29. Il est 
également très présent dans quelques anecdotes rapportées par les 
Frères Parfaict dans leur Histoire du théâtre français, à propos 
notamment de certaines fêtes médiévales. Quelles que soient les 
réserves que peut aujourd’hui éveiller la démarche de ces premiers 
historiens du théâtre français, notamment la fragilité des sources en 
regard de nos méthodes historiographiques contemporaines, certains 
passages recèlent néanmoins des traces intéressantes :

[…]  il y avait entr’autres un combat préparé et qui s’exécuta 
en présence de la Reine, des Français et des Anglais contre les 
Sarrasins. Toutes les rues étaient tendues de tapisseries : on 
trouvait en divers lieux des fontaines où coulaient le vin, le lait 
et d’autres liqueurs délicieuses et sur différents théâtres on avait 
placé des chœurs de musique, des orgues et de jeunes gens qui 
y représentaient diverses histoires de l’Ancien Testament, il y 
avait des machines par le moyen desquelles des enfants habillés 
comme on représente des anges, descendaient et posaient des 
couronnes sur la tête des acteurs. Mais le spectacle le plus 
surprenant qu’il y eut à cette entrée fut l’action d’un homme 
qui se laissait couler depuis le haut de Notre-Dame, jusqu’à 
l’un des ponts par où la Reine passait, entra par une des fentes 

28. Ce niveau technologique est bien entendu visible dans de nombreux domaines de 
la construction et de l’urbanisme, mais les naumachies du Colisée sont tout autant 
étonnantes quand on songe à l’arrivée puis à l’évacuation de l’eau. 
29. Sur l’histoire du théâtre de l’Antiquité romaine on pourra bien entendu se rappor-
ter aux travaux de Florence Dupont ainsi qu’à l’ouvrage de Florence Dupont et Pierre 
Letessier, Le Théâtre romain, Paris, Armand Colin, 2012.
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ménagées dans la couverture de taffetas, mit une couronne sur 
la tête de la Reine et ressortit par le même endroit comme s’il 
se fut envolé au ciel30.

Ce texte, à l’instar d'autres anecdotes contenues dans l’ouvrage, confir-
ment que le théâtre n’a longtemps existé que dans un cadre festif. Ces 
contextes, mettant en évidence le plaisir des spectateurs confrontés à 
une multitude de spectacles, sont indispensables à une compréhension 
plus juste de l’histoire, mais ont été fréquemment oubliés. La « haine » 
du spectacle a donc bien été un puissant moteur de ces nombreux ou-
blis. Certains monuments n’ont d’ailleurs pas échappé à cette condam-
nation. À quelques rues de l’Opéra Garnier, l’Eden Théâtre, quasiment 
contemporain de celui-ci, a été accueilli avec toutes les réserves pos-
sibles pour ce lieu de plaisir dont il ne reste que quelques décorations 
dans le plafond du théâtre de l’Athénée, vestiges de ce que fut le salon 
indien. Un recueil d’articles parus à l’ouverture de ce théâtre contient 
notamment ces critiques d’Henri de Lapomeraye, publiées le 9 janvier 
1883, qui « n’hésite pas à regretter l’apparition de ce nouvel élément 
de décadence pour l’art dramatique sérieux31 ». Certes, ce monstre a 
surtout péri sous le coup de procès car les machines nécessaires au 
fonctionnement de la scénographie empestaient l’air environnant, 
de faillites car l’entreprise n’était pas viable financièrement, mais il 
a été aussi tout simplement oublié d’une possible histoire des lieux 
de spectacle qui ne savait sans doute pas quoi faire d’un équipement 
atypique aussi bien dans son architecture que dans sa destination32.

Une pensée moderniste
L’Eden Théâtre est une curiosité en soi mais il nous intéresse parce qu’il 
est également emblématique de tout ce que la modernité a combattu. 
Outre le type de spectacles et d’usages sociaux auxquels il se rapporte, 
l’initiative privée et la destination commerciale fondamentalement 
opposées à l’idéal du «  service public  », l’Eden était aussi le temple 
de l’éclectisme avec ses décorations d’inspiration orientale. Il cumule 
donc à lui seul trois «  tares  » impardonnables  : le divertissement, le 
commerce et le faux, les trois péchés capitaux contre lesquels s’est 
construite la pensée moderne non seulement en architecture mais 
aussi au théâtre, articulant morale, politique et esthétique.

30. François et Claude Parfaict, Histoire du théâtre français depuis son origine 
jusqu’à présent, Amsterdam, 1735-1749, p. 44.
31. Cet article dont le nom de la revue ou du journal est malheureusement illisible 
est contenu dans un recueil conservé dans le fonds de l’Association des Régisseurs de 
Théâtre à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris.
32. Il faut ici bien entendu souligner les travaux de Jean-Claude Yon sur ce théâtre, 
ainsi sorti de l’oubli (« L’Eden Théâtre : un palais pour le spectacle », journée d’études 
au Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet, 18 mai 2005).
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Les Études théâtrales accordent peu d’intérêt au mouvement 
moderne qui fit entrer l’architecture dans le XXe siècle mais qui n’est 
qu’une expression des mutations plus globales de l’art et des sociétés 
occidentales à la fin du XIXe siècle. Les avant-gardes théâtrales du 
XXe siècle qui ont bouleversé les scènes russes, allemandes, italiennes, 
françaises entre 1890 et 1930 ont pourtant des ancrages dans cette 
pensée et plus particulièrement dans ce besoin de rompre avec ce qui 
précède, de fonder une société nouvelle, avec de nouveaux cadres, de 
nouvelles valeurs. Adolphe Appia et Edward Gordon Craig présentent 
ainsi de grandes affinités avec la pensée moderne qui se développe 
dans les mêmes années en architecture. Il y a entre ces hommes et le 
mouvement moderne tout d’abord une coïncidence de dates car ils sont 
très actifs dans les années 1910-1920, mais aussi de fond où l’on trouve 
les grands principes de la pensée moderne, à savoir le fonctionnalisme 
et le rationalisme. Les réf lexions de ces deux hommes sur l’œuvre d’art 
commune33 (Gesamtkunstwerk) de Richard Wagner, leurs propositions 
de hiérarchisation des éléments scéniques relèvent d’une démarche 
rationaliste. De même, en proposant des espaces débarrassés de toute 
décoration et fondés sur l’acteur en mouvement et sur l’utilisation de 
la lumière, Appia et Craig mettent en jeu des scénographies épurées 
mais aussi fonctionnelles. Pour illustrer ce rapprochement, on pourra 
confronter leurs recherches à «  la promenade architecturale  » de  
Le Corbusier qui leur fait écho :

Des formes sous la lumière. Dedans et dehors ; dessous et dessus. 
Dedans  : on entre, on marche, on regarde en marchant, et les 
formes s’expliquent, se développent, se combinent. Dehors : on 
approche, on voit, on s’intéresse, on apprécie, on tourne autour, 
on découvre. On ne cesse de recevoir des commotions diverses, 
successives. Et le jeu joué apparaît34.

Si la postmodernité a dénoncé la froideur de l’architecture moderne35, 
une part importante de celle-ci repose sur l’articulation entre la 
géométrie, le mouvement et la lumière dont la combinaison provoque 

33. L’expression œuvre d’art commune est proposée par Denis Bablet dans Le Décor 
de théâtre de 1870 à 1914 et nous semble plus juste que la traduction œuvre d’art 
totale généralement admise : « […] Gesamtkunstwerk, que nous ne traduirons pas par 
"synthèse des arts" mais par l 'expression moins f latteuse et plus juste « œuvre d'art 
commune ». Le théâtre de l 'avenir ne sera ni un genre musical, ni un genre littéraire, 
Wagner prône l 'union des arts agissant communément sur un public commun  », 
(p. 58). La traduction " œuvre d’art commune" renvoie donc bien au processus de 
fabrication de cette œuvre, là où l’œuvre d'art totale désigne davantage un résultat, ce 
qui nous semble moins pertinent pour saisir cette notion de Gesantkunstwerk.
34. Maurice Besset, Le Corbusier, Genève, Skira, 1987, p. 100-101.
35. Un ouvrage manifeste à ce sujet est Robert Venturi, Denis Scott Brown et 
Steven Izenour, L’Enseignement de Las Vegas ou le symbolisme oublié de la forme 
architecturale, Bruxelles, Mardaga, 1978.
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des émotions, exactement comme le suggèreront Appia et Craig dans 
leurs projets. Cette pensée moderne se traduit aussi bien sur la scène 
que dans l’architecture par un principe d’épure ayant nécessité une 
profonde transformation des goûts. Dès lors, la modernité est associée 
à un combat moral et les manifestes qui l’accompagnent sont aussi 
facteurs d’oubli.

Architectes et hommes de théâtre ont ainsi partagé un rejet de 
l’artifice, du faux et de l’ornemental. Bien qu’il soit signé d’un 
architecte, Ornement et crime d’Adolphe Loos, trouverait aisément sa 
place dans une histoire de la scénographie occidentale :

D’un combat de trente années, je suis sorti vainqueur. J’ai 
libéré l’humanité de l’ornement superf lu. « Ornement », ce fut 
autrefois le qualificatif pour dire «  beau  ». C’est aujourd’hui 
grâce au travail de toute ma vie, un qualificatif pour dire 
« d’une valeur inférieure » […].
Et je sais que l’humanité m’en sera reconnaissante un jour, 
quand le temps épargné sera bénéfique à ceux qui jusqu’à 
présent étaient exclus des biens de ce monde36.

On constate que la notion de combat, très présente dans les avant-
gardes théâtrales37, est fondatrice de la pensée moderne. Là où Craig 
constate la déchéance de son art sclérosé par l’académisme et veut 
réaliser une révolution totale, les architectes modernes déplorent que 
l’architecture soit embourbée dans les styles. « Question de moralité », 
écrit Le Corbusier, «  le mensonge est intolérable. On périt dans le 
mensonge 38». Le fonctionnalisme qui vise à faire coïncider la forme 
et la fonction condamne le mensonge de l’éclectisme, du stylisme 
et de l’apparence des choses qui sévissait à la fin du xixe  siècle. On 
pense par exemple à Henri Van de Velde, choqué au point d’en être 
psychologiquement atteint, par cet état de fait  : «  Les formes réelles 
des choses étaient toutes camouf lées. À cette époque la révolte contre 
la falsification des formes du passé était une révolte morale39 ». Henri 
Van de Velde, peintre, fera œuvre d’architecte et de designer, car 
cette moralisation des espaces de vie de l’homme concernait tous les 
niveaux, du plan d’ensemble de la maison à son mobilier, jusqu’aux 
« poignées des portes40 ». 

36. Adolf Loos, Ornement et crime, Paris, Payot et Rivages, 2003, p. 25.
37. On peut par exemple citer l’ouverture de De l’art du théâtre d’Edward Gordon 
Craig  : «  Essai dédié à la jeune race de combattants qui travaillent dans tous les 
théâtres », Librairie théâtrale, s. d., p. 12.
38. Le Corbusier, Vers une architecture, Paris, Flammarion, 2005, p. 5.
39. Édité par Siegfried Giedion, Espace, temps, architecture, Paris Denoël/Gonthier, 
1978, p. 182. Il est intéressant de rappeler qu’Edward Gordon Craig a rencontré Henri 
Van de Velde et que cette rencontre a été décisive dans sa recherche d’un art épuré.
40. Idem.
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L’architecture théâtrale a été fortement marquée par ce combat 
contre le superf lu et l’ornemental. L’esthétique des salles, neutralisées 
au possible, en porte la trace. Pour reprendre la formule de René 
Allio, «  on n’orne pas un écrin puisque c’est la perle qui compte  41». 
L’histoire des idées subit pourtant à la fin du XXe siècle quelques 
revers étonnants. S’il ne s’est pas trouvé beaucoup de contemporains 
pour regretter les spectacles passés, de nombreuses voix en revanche 
se sont élevées pour dénoncer l’esthétique des salles de spectacle de 
la seconde moitié du XXe siècle, jugées froides et sans âme, « frigides 
pour dire moins », comme l’écrira Denis Guénoun42. La rénovation des 
théâtres anciens engagée dans les années 1990 a été le moteur d’une 
véritable réhabilitation des salles à l’italienne que le XXe siècle naissant 
avait rejetées. Là où les modernes condamnaient la bonbonnière et 
se mettaient en quête d’une architecture censée accueillir le peuple 
dans un idéal communautaire et égalitaire, les théâtres à l’italienne 
ont été paradoxalement plébiscités à la fois pour leur configuration, 
permettant une plus grande proximité avec la scène et pour leur 
decorum, une fois prouvé que celui-ci ne repoussait pas les spectateurs 
des classes modestes, bien au contraire43.

La postmodernité a fortement plaidé la cause de l’ornement et 
condamné les dérives de la pensée moderne que Thomas Golsenne 
résume ainsi :

Les modernistes voulaient construire un monde nouveau, dans 
lequel rien d’inutile ne subsisterait  ; ils se complaisaient dans 
les utopies de la cité de verre, dans l’idéologie de la structure et 
du fonctionnalisme, dans une vision de la société sans inégalité 
ni différence44.

En quoi la pensée postmoderne peut-elle nous être utile pour 
apprécier les oublis de l’histoire  du théâtre  ? Dans Les Origines de 
la postmodernité, Perry Anderson relate les propos d’Ihab Hassan, 
critique égyptien qui s’est attaché à définir les traits majeurs du 
postmodernisme en constituant une liste d’œuvres où John Cage 
serait le plus emblématique de ce courant  : «  [Hassan] affirmait que 
l’unité sous-jacente au postmodernisme résidait dans le “jeu sur 

41. René Allio, « Projet d’un théâtre transformable », Le Théâtre dans le Monde, IV, 3, 
1955, p. 32.
42. Denis Guénoun, L’Exhibition des mots et autres idées du théâtre et de la philosophie, 
Paris, Circé/Le Livre de poche, 1998, p. 12.
43. On pourra par exemple se rapporter à l’étude d’Anne-Marie Gourdon, Théâtre, 
public, perception, Paris, CNRS, 1982.
44. Thomas Golsenne, «  L’ornement aujourd’hui  », http://imagesrevues.revues.
org/2416.
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l’indétermination et l’immanence”45 ». Ces deux critères le conduisent 
à se défier d’une approche strictement guidée par la politique «  qui 
a tendance à saturer les réactions que nous avons face à l’art et à la 
vie46». Le sujet est plus sensible qu’il n’y paraît et mériterait à lui seul 
un très long développement car l’approche politique de l’histoire 
du théâtre, encouragée par les théâtres populaires et les théâtres 
militants du xxe siècle a été tout aussi importante que l’approche 
esthétique installant donc le principe que l’art, et notamment le 
théâtre, est utile, délivre un message. Ceci rejoint les remarques faites 
plus haut sur le besoin d’édifier, sur la morale, l’instruction et donc 
la condamnation du futile. D’une manière caricaturale, l’architecture 
et surtout l’urbanisme illustrent la scission politique entre les pensées 
moderne et postmoderne  : communiste pour la première, capitaliste 
pour la seconde. Pour illustrer ce propos, songeons au plan de Brasilia, 
ville communiste conçue par Oscar Niemeyer, et en contrepoint à 
l’urbanisme désordonné et tape à l’œil de Las Vegas, ville de décors 
et d’enseignes et véritable catastrophe écologique. D’un côté le 
schéma directeur conçu par un architecte démiurge, de l’autre un 
développement anarchique  ; enfermées dans de tels archétypes, les 
pensées modernes et postmodernes ne peuvent que nous effrayer. Mais 
on pourra être sensible à d’autres analyses et critiques, par exemple 
à celle de Venturi opposant d’un côté l’architecture moderne conçue 
« pour l’homme » et de l’autre l’architecture postmoderne bâtie « pour 
les hommes47 ».

Bien des études aujourd’hui sont ancrées dans ce désir de refaire 
une place à la diversité, à ne pas se laisser enfermer dans des normes 
globalisantes dont nous percevons aujourd’hui les dérives totalitaires. 
Ainsi s’ouvrent des champs de recherche sur des objets délestés du 
poids idéologique de la séparation entre la culture savante et la culture 
populaire48 redonnant leurs places à des fonctions peu considérées de 
l’expérience artistique telles que le plaisir et l’émotion, des plaisirs et 
des émotions eux-mêmes appréciés dans leurs diversités individuelles 
et dans leurs f luctuations historiques. Si les polémiques suscitées 
par le festival d’Avignon 2005 ont été l’occasion de creuser cette voie 

45. Perry Anderson, Les Origines de la postmodernité, Paris, Les prairies ordinaires, 
2010, p. 31.
46. Ibid., p. 32 ; extrait de Ihab Hassan, « Pluralism in Postmodern Perspective », The 
Postmodern Turn, 1986.
47. Robert Venturi, cité par Perry Anderson dans Les Origines de la postmodernité, 
op. cit., p. 126.
48. Dans le domaine des arts du spectacle, on pourra souligner les travaux de 
Geneviève Sellier et Gwenaëlle Le Gras sur le cinéma populaire des années 1950, 
Cinémas et cinéphilies populaires dans la France d’après-guerre (1945-1958), Paris, 
Éditions Nouveau Monde, 2015.
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des « affects négatifs » pour reprendre l’expression de Carole Talon-
Hugon49, toute une histoire du plaisir face au spectaculaire peut aussi 
s’exprimer.

Pour rebondir sur la condamnation du spectacle, intéressons-
nous pour finir au principe profondément immoral du mensonge 
et du plaisir qu’il suscite. Dans La Féerie romantique sur les scènes 
parisiennes, Roxane Martin évoque ce goût des effets scéniques :

[…] répondant à l’engouement du public pour le «  grand 
spectacle  », la féerie déploie un faste scénique sans mesure  : 
destruction d’une arène par une pluie de feu dans Le Petit 
Poucet , ou l’orphelin de la forêt (1798), érection d’un spectre aux 
allures titanesques dans Kallick Fergus, ou les Génies des Isles 
Hébrides (1803), effondrement d’une pyramide dès le lever de 
toile dans Arlequin à Maroc, ou la Pyramide enchantée (1804), 
engloutissement d’une armée entière dans une mer écumante 
dans Le Prince invisible, ou Arlequin Prothée (1804)50.

49. Carole Talon-Hugon, Avignon 2005, le conf lit des héritages, Paris, Du Théâtre, 
hors-série n°16, 2006.
50. Roxane Martin, La Féerie romantique sur les scènes parisiennes, Paris, Honoré 
Champion, 2007, p. 55.

Deux illustrations montrant le trucage de l ’effet dit de «  la tour enchantée », issues de : 
Georges Moynet, Trucs et décors, explication raisonnée de tous les moyens employés pour 
produire les illusions théâtrales, Paris, La Librairie illustrée, 1893, p. 137.
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On voit de quels outils nous disposerions pour faire effondrer des 
pyramides, le mapping par exemple nous y aiderait, les hologrammes, 
prenant le relais du peppers ghost ou du fantascope matérialiseraient 
autant de spectres que nous en aurions besoin, créant des illusions 
scéniques saisissantes. Pour reprendre les mots de Denis Bablet, quel 
est le degré de vraisemblance pour « rendre l’impossible réel, faire du 
miracle une réalité pour les yeux 51» ? 

Dans Trucs et décors, Gérard Moynet explique quelques-uns de ces 
trucages. Une gravure associée à l’effet dit de «  la tour enchantée  » 
est particulièrement intéressante (voir les deux illustrations page 48). 
Ce trucage a pour objet de transformer une tour lugubre au milieu 
des f lots, au sommet de laquelle est enfermée une princesse, en un 
somptueux escalier dont les marches se déplient tel un éventail. Sur 
la gravure reproduite dans l’ouvrage, on voit l’arrière de ce décor fait 
de châssis à coulisses et une partie du public assis dans les loges et 
balcons de côté ; la salle est, comme il est de coutume à l’époque, éclai-
rée. Comment imaginer un instant que ces spectateurs, qui ne voient 
que partiellement la scène, peuvent se laisser abuser par ces décors ? 
Et pourtant le plaisir est là car ce procédé eut un tel succès qu’il fut 
repris ensuite sur d’autres scènes : « Le succès de ce truc fut si vif qu’il 
survécut à la féerie dans laquelle on le produisit pour la première fois. 
Maintes pièces de ce genre modifièrent leur cadre et leur action pour 
faire entrer dans leurs tableaux l’exhibition de la Tour enchantée52 ». 
Les textes dénonçant la crédulité des spectateurs abusés par l’illusion 
scénique ne sont pourtant pas rares y compris quand sera revendiqué 
un théâtre « de la convention consciente53 ».

Dans le fonds d’archives de Louis Jouvet, un texte anonyme s’essaye 
à une biographie imaginaire de Nicola Sabbatini. Fortement associée 
à une condamnation du mensonge, cette histoire relate la déchéance 
du maître qui commit l’imprudence d’aller une fois en salle voir les 
effets de ses machines et en perdit la raison  54! Pourtant, certains 
spectacles contemporains, que l’on songe à ceux de Joël Pommerat, 
à certaines productions du théâtre de rue détournant la ville et le 
mobilier urbain, sans oublier la magie de l’éléphant géant du Royal de 
Luxe qui traverse une ville en arrosant le public, aux marionnettes gi-
gognes ouvrant Dérives de Philippe Genty ou encore aux projections 

51. Denis Bablet, Le Décor de théâtre de 1870 à 1914, op. cit., p. 8.
52. Georges Moynet, Trucs et décors, explication raisonnée de tous les moyens em-
ployés pour produire les illusions théâtrales, Paris, La Librairie illustrée, 1893, p. 122.
53. « La scène doit donner tout ce qui aide le spectateur à reconstituer par 
l’imagination, l’ambiance exigée par le sujet de la pièce […] Nul besoin de supprimer 
l’ambiance, mais elle doit être consciemment conventionnelle », Brioussov, cité par 
Denis Bablet, Le Décor de théâtre de 1870 à 1914, op. cit., p. 172.
54. Bibl. nat. de France, Fonds Louis Jouvet, texte anonyme, LJD 69 (11).
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du duo Adrien M./Claire B., tous ces exemples dont la liste serait trop 
longue à faire, nous rappellent combien il est agréable de se laisser 
berner au théâtre.

Au final, que l’on s’intéresse au besoin d’ordonner l’histoire, de 
la réduire à des principes, de plier l’étude des objets à des cadres 
idéologiques, condamnant le futile, le superf lu, au nom de valeurs 
morales, on ne cesse de se confronter à des oublis, aussi bien dans 
l’histoire des spectacles que des lieux qui les abritent. L’histoire 
matérielle nous engage à reconsidérer nos méthodes et nos conclusions, 
ses traces nous racontent un passé où les usages, les pratiques sociales 
étaient différents des nôtres, mais elle crée aussi des liens, des échos 
entre des périodes reculées. Y a-t-il des différences fondamentales 
entre les pièces à machines et les films d’animation en 3D ? Ne s’agit-
il pas dans tous les cas, de bâtir des œuvres autour du potentiel 
technique ou technologique ? Tout en se gardant de cautionner le passé 
par le présent et vice versa, n’est-il pas troublant de voir se tendre sur 
plus de vingt siècles le fil du goût spectaculaire à travers l’étude des 
lieux, des espaces, des décors et des machines  ? Restera toujours la 
question de savoir ce qui nous pousse, au-delà de l’érudition, à faire 
remonter cette histoire car les chercheurs ne sont pas détachés de leur 
temps, d’où l’interrogation postmoderne soulevée ici dont il est peu 
probable que nous ayons à ce jour tiré toutes les conséquences. Pour 
nous en convaincre, nous nous rapporterons à ces mots de Georges 
Ballandier, stimulants pour les uns, angoissants pour les autres : 

Là où tout se défait et où s’affirme le refus des représentations 
univoques du monde, des visions totalisantes, des dogmes, des 
imputations de sens… chantier de construction où sont mis 
en procès la hiérarchie des connaissances et des valeurs, les 
paradigmes et les modèles, dans ces décombres, il n’y a plus à 
saisir une logique d’ensemble55.

Sandrine Dubouilh

55. Georges Ballandier, Le Désordre, citation extraite de l’article de Claude Tapia, 
« Modernité, postmodernité, hypermodernité », Connexions, 2012, n°97, p. 15-25.
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Le genre, une catégorie utile à l’histoire 
du théâtre du XXe siècle ?  

Le cas de Jacques Copeau et de Suzanne Bing  

Il ne faudrait pas toutefois qu’une nouvelle intimidation […] vienne paralyser 
l’opération historiographique. C’est au juge qu’il revient de condamner et de punir, 
et au citoyen de militer contre l’oubli […] ; à l’historien reste la tâche de comprendre 
sans inculper ni disculper.

Paul Ricœur, « L’écriture de l’histoire et la représentation du passé »,
Annales. Histoire, Sciences Sociales, n°4, 2000, p. 744.

[…] la construction du genre se poursuit à travers des technologies de genre variées 
(le cinéma par exemple) et des discours institutionnels (la théorie par exemple) qui 
ont le pouvoir de contrôler le champ des significations sociales et donc de produire, 
promouvoir et « implanter » des représentations du genre. 

Teresa de Lauretis, « La technologie du genre », Théorie queer et cultures populaires, 
traduit de l ’anglais (États-Unis) par Marie-Hélène Bourcier, Paris, La Dispute, 2007, 

[1987] p. 75.

Suzanne Bing, acolyte de Jacques Copeau
Suzanne Bing, actrice, pédagogue et traductrice, travaille aux côtés 
de Jacques Copeau de 1913 à 1929, de la fondation du Théâtre du 
Vieux-Colombier à la dissolution de la communauté bourguignonne 
des Copiaus. Jouvet et Dullin sont mobilisés en 1914  ; elle devient 
alors l’alter ego féminin du «  Patron  », et l’assiste jusqu’en 1947, 
fournissant une première version des traductions des pièces de 
Shakespeare qu’ils publient aux Belles-Lettres. Elle est «  au cœur de 
l’aventure du Vieux-Colombier  », comme l’écrit Jean Schlumberger 
dans une lettre de condoléances qu’il adresse à la famille Bing en 
novembre 19671, « l’âme même du Vieux-Colombier » selon une note 
que publie le critique Jacques Lemarchand dans le Figaro littéraire le 
23 avril 1965, à l’occasion des 80 ans de Suzanne Bing. Elle fut par 

1. Archives privées de Suzanne Bing mises à notre disposition par François-Noël Bing, 
fils de Bernard Bing, petit-fils de Jacques Copeau et Suzanne Bing. 

fIguRE(S) à (RE)cOnStRuIRE
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ailleurs la « maîtresse2 » de Jacques Copeau à partir de 1913, secret de 
polichinelle que seul le fils né de leur union ignora pendant ses seize 
premières années. La recherche que nous proposons fut menée à partir 
de sources inédites et inexplorées, dans différents fonds d’archives  :  
le fonds privé de Suzanne Bing, le fonds Henri Brochet de la Bibliothèque 
municipale d’Auxerre, le fonds Léon Chancerel de la Société d’Histoire 
du Théâtre, le fonds Jacques Copeau conservé au département des Arts 
du Spectacle de la Bibliothèque nationale de France (BnF), et le fonds 
Copeau-Dasté de la Bibliothèque municipale de Beaune. 

Les archives de la vie privée, sources légitimes pour l’histoire 
du théâtre ? 

L’exploration de ces différentes sources, notamment les archives 
privées de Suzanne Bing, dévoile l’intrication entre vie professionnelle 
(artistique et institutionnelle) et interroge nos habitudes disciplinaires 
quant à légitimité des sources de la vie privée, affective et amoureuse 
(correspondances, journaux intimes, etc.) souvent considérées comme 
subalternes. Ces mêmes sources ont pourtant, dans d’autres champs, 
il y a plus de trente ans, ouvert des perspectives durables  : pensons 
à L’Histoire de la vie privée à partir de laquelle naît l’entreprise de 
L’Histoire des femmes, et avant cela aux travaux de Philippe Lejeune. 
Point épineux pour l’historien.ne du théâtre s’il en est  : que faire de 
sources non destinées à être publiées qui détournent les projets de 
postérité de la personne dont on écrit ou complète l’histoire ? Homme 
de théâtre et figure publique, Jacques Copeau a lui-même exclu la 
documentation privée du fonds d’archives classé en quatre rubriques 
(direction, administration, technique, école) qu’il constitue de son 
vivant. Il demande par ailleurs à sa fille que soit brûlée, au lendemain 
de sa mort, une enveloppe contenant les lettres que lui adressa Suzanne 
Bing, ce que fit Marie-Hélène Dasté (née Copeau) sans s’assurer que 
l’enveloppe rassemblait absolument toutes les lettres, celles ayant 
échappé au bûcher pouvant être, depuis 1963, date du rachat du fonds 
à Marie-Hélène Dasté, consultées à la BnF.

Questions aux historiennes du théâtre et à nous-mêmes 

Les questions posées à la suite de l’exposé dont est issue la présente 
réf lexion3, notamment – débat récurrent – sur les limites de la biographie, 

2. C’est ainsi que Copeau la nomme dans les lettres qu’il lui adresse en 1926, Fonds Bing. 
3. «  Suzanne Bing, complice de Jacques Copeau  », communication dans le cadre 
de la seconde journée d’études organisée par Léonor Delaunay, Marion Denizot et  
Joël Huthwohl consacrée aux « Oublis de l’histoire du théâtre », mai 2014, à la BnF. 
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nous ont incitée à examiner les amnésies patriarcales (volontaires ou 
involontaires) et la valeur (historique et historiographique) attribuée 
aux actions entreprises par les femmes au théâtre. 

Persuadée de l’importance de rétablir le déficit de postérité de 
l’histoire des femmes dans l’histoire du théâtre, car il produit un 
déficit de légitimité au présent, convaincue de l’intérêt des questions 
historiographiques que pose cette mise à l’écart, nous considérons 
la biographie (ou herstory4) de Suzanne Bing non seulement pour 
l’intérêt du récit individuel en soi, mais aussi parce que celui-ci :
– « concentre [les] caractéristiques d’un groupe [de quasi-anonymes] 
exclu du luxe [d’une] confession5  », confession effectuée par Jacques 
Copeau dans son journal et autres écrits, qui posent la première pierre 
d’une mémoire collective écrite et transmise, 
– laisse apparaître en creux la fabrique de l’histoire de Jacques Copeau 
et des metteurs en scène des dits théâtres d’art. 

Nous profitons aussi de cette invitation à élucider «  [les] raisons 
esthétiques, morales, politiques et/ou idéologiques de [l’]oubli », selon 
les mots de Marion Denizot6, pour poser une question réf lexive sur 
l’entreprise historiographique envisagée. Quel oubli est-il légitime 
d’inclure dans l’histoire du théâtre  ? Le constat de résistances en 
Études théâtrales à accueillir une diversité de points de vue7, en 

4. Néologisme employé par la poétesse Robin Morgan dans l’anthologie de textes 
féministes Sisterhood is Powerful: An Anthology of Writings From The Women’s 
Liberation Movement, New York, Random House, 1970, p. 551 dans l’acronyme WITCH 
(Women Inspired to Commit Herstory). Le terme est repris par les historiennes 
américaines et expliqué par Françoise Thébaud, Écrire l’histoire des femmes et du 
genre, Lyon, ENS éd., 2007, p. 68 : «  [...] herstory, réponse à, réplique inversée à la 
discipline history qui ne connaît que les hommes et les activités masculines ».
5. Voir Giovanni Levi, « Les usages de la biographie », Annales. Économie, Sociétés, 
Civilisations, vol. 44, n°66, 1989, p. 1330, citée par Michel Vovelle, « De la biographie 
à l’étude de cas  », dans Problèmes et méthodes de la biographie, Publications de la 
Sorbonne, Paris, 1985, p. 191. Comme le montre Thomas Postlewait dans Thomas 
Postlewait et Bruce A. McConachie (dir.), « Autobiography and Theatre History », 
Interpreting the theatrical Past, Essays in the Historiography of Performance, 
University of Iowa, 1989, p.  248-272, autobiographies, confessions, et biographies 
d’actrices participent activement à l’industrie théâtrale du XIXe siècle : elles consistent 
à donner une version acceptable de sa condition de femme, à   «  [...]  maintenir un 
masque public même quand il s’agit d’écrire à la première personne  » («  [...] these 
autobiographies are models of how to maintain a public mask even when writing in 
the private voice »), p. 268.
6. Marion Denizot, texte de présentation de la première journée d’études consacrée 
aux «  Oublis de l’histoire du théâtre  : enjeux historiographiques (I)  » sur le site de 
l’Université de Rennes 2, consultable à l’adresse http://www.sites.univ-rennes2.fr/arts-
pratiques-poetiques/les-oublis-de-lhistoire-du-theatre-enjeux-historiographiques-i/. 
7. Diversité prônée par Patrick Boucheron, aux côtés de l’érudition et de l’imagina-
tion, dans sa leçon inaugurale au Collège de France du 17 décembre 2015 reprise dans 
son article « Ce que peut l’histoire », Le Monde, 1er janvier 2016. 
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l’occurrence l’intégration de l’histoire des femmes et du genre dans 
l’histoire du théâtre, nous amènera, dans un deuxième temps, à faire 
un bref état des lieux qui mettra en évidence l’étanchéité disciplinaire 
entre histoire du théâtre et histoire des femmes et du genre en France, 
alors que la littérature universitaire anglo-saxonne témoigne, elle, de 
trois décennies de recherche dans ce champ. 

Auto-biographie et pré-configuration de l’histoire savante

Nous souhaitons réhabiliter la figure de 
celle que Jacques Copeau appelle «  l’une 
de mes plus fidèles et la plus précieuse de 
mes collaborateurs », « [mettant] ce mot au 
masculin parce que la tâche assumée par 
Suzanne Bing à [son] côté a toujours dépassé 
ce qu’on peut attendre des aptitudes, de la 
constance et des forces féminines8 ».

Suzanne Bing fait partie du 4  % des ac-
trices ayant, entre 1860 et 1900, suivi une 
éducation secondaire9. Elle intègre le 
Conservatoire National d’Art Dramatique, 
joue sous la direction de Max Reinhardt 
en Allemagne, puis sous celle de Jacques Copeau grâce à l’autorisa-
tion maritale que lui fournit son mari, le musicien Edgar Varèse dont 
elle se sépare en 1913 (l’autorisation maritale est abrogée en 1965). 
Elle reçoit par ailleurs depuis « son plus jeune âge10 » une éducation 
musicale et corporelle. C’est en effet le récit qu’elle fait de sa propre 
vie dans « Petite suite » (en référence à celle de Debussy), manuscrit 
de quarante-trois pages signé Ariel Éclopé, qu’elle rédige à l’instiga-
tion de Jacques Copeau en 1942 et 1943, évoquant dans cette période 
trouble, la judaïcité d’une famille pratiquante, d’artisans, de critiques 

8. Lettre de recommandation à l’attention de la direction de l’école de préparation des 
professeurs de français à l’étranger en 1926 où Suzanne Bing sera engagée. Nous lui 
avons consacré un article qui laisse entrevoir l’ampleur de son action dans l’aventure 
du Vieux-Colombier  : Raphaëlle Doyon, «  Suzanne Bing, collaboratrice de Jacques 
Copeau. Enquête sur la constitution d’un patrimoine théâtral », Les Cahiers du LabEx 
CAP, n°1, juin 2015, La Construction des patrimoines en question : contextes, acteurs, 
processus, Publications de La Sorbonne, p. 10-64.
9. Christophe Charle, «  Des artistes en bourgeoisie. Acteurs et actrices en Europe occi-
dentale au xixe siècle », Revue d’histoire du XIXe siècle, « La bourgeoisie : mythes, identités, 
pratiques », Sylvie Aprile, Manuel Charpy et Judith Lyon-Caen (dir.), 2007-34, p. 82 et 87.
10. Les termes « déjà », « dès lors », « depuis son plus jeune âge » décèlent pour Pierre 
Bourdieu les éléments d’une illusion biographique dans laquelle la vie « constitue un 
ensemble cohérent et orienté », Pierre Bourdieu, « L’illusion biographique », Actes de 
la recherche en sciences sociales, vol. 62-63, juin 1986, p. 69-72, (p. 69).

Suzanne Bing dans les 
années trente.
Fonds privé de Suzanne Bing. 
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et de marchands d’art qui lui donnent le goût de l’opéra, du théâtre, 
de la danse et de la ritualisation : 

Je commence par défaire ma natte que je n’aime pas pour si 
mon prince vient dans mon rêve. Il n’est jamais venu, je dors 
bien, et n’ai d’autres rêves que ceux que s’ingénue à créer avant 
le sommeil une imagination de plus en plus experte à mettre en 
scène souvent conjoints de l’héroïsme et de l’amour. Plus tard, il 
y aura, dans ce silence et cette demi-obscurité [...] de véritables 
méditations. Enchevêtrés au cours des dimanches, des sorties, 
des vacances, des lectures, musique, décoration, spectacle sous 
toutes ses formes, – guignol, théâtre, cirque, danse, cabaret, café-
concert et music-hall – aspects de la nature et drames de la vie, 
l’une d’elles les fait déboucher, un soir de l’époque des grandes 
convocations sur cette lumineuse éclaircie  : l’Art, l’Amour, la 
Religion, tout ça c’est une seule chose. Plus tard encore sans 
doute ce mot d’ordre ou peut-être mon ami, cette vocation  : si 
l’on n’est pas Michel-Ange, être le ciseau de Michel-Ange11.

Le passage ci-dessus, comme le préambule de «  Petite suite  » ci-après, 
s'adresse à Copeau  : «  Mon ami, vous m’écrivez  : “je te redis que tu 
devrais commencer à écrire tes souvenirs !”[…] il y a moyen d’essayer. » 
Suzanne Bing cherche-t-elle à travers l’évocation de son enfance, telle 
une mise en abyme du récit, à inviter Copeau à se ressouvenir de ce qu’ils 
partagèrent avant qu’elle ne se sente «  désaffectée12  »  :  l’art et l’amour 
dont il est le « prince » dès 1913 à l’ouverture du Vieux-Colombier, et la 
religion catholique dont ils espèrent « la rédemption » à partir de 1921 ? 
C’est du moins ce que laisse penser l’usage de l’univers sémantique lié au 
théâtre qu’elle prête a posteriori à l’enfant qu’elle fut : « mise en scène », 
«  silence  », «  demi-obscurité  », et même «  imagination  » sollicitée par 
le tréteau nu de la nouvelle scène que Copeau et Jouvet (autre couple) 
conçoivent. «  Les aspects de la nature et les drames de la vie  » sont 
au fondement de la pédagogie de l’école que Suzanne Bing ouvre dès 
1920 : travail masqué sur les éléments naturels et les animaux, et « cours 
d’instinct dramatique  »  que Jacques Copeau confie à Suzanne Bing et 
qu’elle définit dans ses notes comme « la faculté de percevoir ce qu’il y a 
de dramatique dans toutes choses, toute action, tout mouvement, dans le 
monde entier – la faculté de sortir de soi-même, pour y rentrer ayant pris 
[au monde son drame]13 ». 

11. Suzanne Bing, « Petite suite » signée Ariel Éclopée (la traductrice de Shakespeare 
se considère éclopée depuis les deux attaques hémiplégiques qu’elle subit en 1935 et 
1941), Fonds Copeau, BnF, en cours de cotation, p. 11 du manuscrit. 
12. Terme qu’elle emploie à partir de 1934 à plusieurs reprises dans ses lettres à 
Jacques Copeau. 
13. Fonds Copeau, BnF, en cours de cotation. 
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Suzanne Bing joue un rôle majeur dans la pédagogie de l’École 
du Vieux-Colombier et des Copiaus, formant le vivier de plusieurs 
acteurs de la décentralisation. Elle dispense dès 1915, puis à partir 
de 1917 à New York, un enseignement ludique et musical à de jeunes  
enfants, se documente sur les pédagogies actives, puis, sur leur 
modèle, met au point un apprentissage par degré et encourage 
l’autocorrection d’élèves devenus «  leur propre dramaturge14  ».  
Elle se consacre à l’étude du Nô en 1923 (plus de 200 feuillets dans 
ses archives personnelles en rendent compte), écrit aux japonisants 

anglais et français de l’époque, et traduit Kantan de Zeami à partir de 
la version anglaise d’Arthur Waley pour monter un spectacle gestuel 
et musical inégalé dans le souvenir des acteurs et de ceux qui en ont vu 
les répétitions en mai 1924 (Étienne Decroux, Jean Dasté ou Jacques 
Copeau), la représentation ayant été annulée suite à la blessure au 
genou de l’élève acteur Aman-Julien Maistre. Enfin, Suzanne Bing 
publie dans le numéro de juillet 1939 de Jeux, Tréteaux et Personnages, 
Cahiers mensuels d’art dramatique, les premiers extraits en français 
du traité de Zeami. Sa contribution à la pédagogie et à la spécificité 
d’un langage théâtral non verbal (notamment à travers l’étude des 
Nôs) prolonge l’œuvre du Vieux-Colombier dans une postérité 
pratique au travers des enseignements et réalisations scéniques de 

14. Étienne Decroux, Paroles sur le mime, Paris, Gallimard, 1963, p. 18. 

Illustrations de costumes et accessoires de théâtre Nô et Kabuki, que Suzanne Bing 
effectue dans les années trente à partir de documents du musée Guimet. 
Fonds privé de Suzanne Bing.
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Jean Dasté, Étienne Decroux, Jacques Lecoq, Ariane Mnouchkine 
ou Peter Brook qui revendiquent cet héritage antinaturaliste.  
Son mot d’ordre «  si l’on n’est pas Michel-Ange, être le ciseau de 
Michel-Ange » revient telle une devise dans la lettre qu’elle adresse en 
mai 1951 à Maurice Kurtz, premier biographe de Jacques Copeau à qui 
elle demande de conserver son « anonymat », anonymat dont Virginia 
Woolf écrit qu’il court dans les veines des femmes15. L’« effacement » 
auquel Suzanne Bing attribue une haute valeur morale16 campe sa 
posture historiographique : elle œuvre à son propre oubli et minimise 
l’importance de sa collaboration.

Et pourtant, dans le passage cité ci-dessus de « Petite suite », et tout au 
long de « ses souvenirs », celle qui traduisit Shakespeare, interpréta de 
nombreux rôles, élabora une pédagogie de la dramaturgie pour l’école du 
Vieux-Colombier, traite sa vie comme une histoire. Pour le dire avec les 
mots de Pierre Bourdieu, elle « dégage une logique à la fois rétrospective 
et prospective, une consistance et une constance en établissant des 
relations intelligibles17  », cette même construction de l’intelligibilité, 
organisation des événements, mise en ordre et hiérarchisation dans un 
récit, constituant pour Paul Ricœur, le travail même de l’historien18.  
La «  production de soi  » par Suzanne Bing, que Bourdieu oppose à 
«  une présentation de soi19  », n’est-elle pas le propre des écrivains ou 
d’un metteur en scène comme Jacques Copeau qui avait rêvé d’être 
romancier et qui, à travers la constitution d’un fonds d’archives et 
d’une production discursive variée (journaux, souvenirs, conférences), 
«  pré-configure20  » son histoire. Cette histoire endogène est ensuite 
prise en charge par les femmes de sa famille (sa fille et sa nièce sont 
les éditrices des Registres envisagés par Copeau avec Gallimard 
dans les années 1940) puis par les historiens du théâtre. Observons 
par exemple la façon dont Les Souvenirs du Vieux Colombier ont 
fourni une source majeure à Marcel Doisy ou Clément Borgal 
pour l’écriture de biographies contestées par d’autres acteurs de 
ces mêmes événements, comme Léon Chancerel par exemple21.  

15. Virginia Woolf, Une Chambre à soi, Paris, Denoël, 1992, [1929], p. 76. 
16. Elle écrit à J. Copeau le 3 mars 1944  : «  Éliante est quelqu’un qui s’efface.  
C’est donc quelqu’un. »
17. Pierre Bourdieu, op. cit., p. 69. 
18. Paul Ricœur, Temps et Récit, 1. L’ intrigue et le récit historique, Paris, Seuil, 1983, 
p. 127 : « Une histoire d’autre part, doit être plus qu’une énumération d’événements 
dans une ordre sériel, elle doit les organiser dans une totalité intelligible [...] ». 
19. Pierre Bourdieu, op. cit., p. 70. 
20. Introduction de Vincent Debaene, Jean-Louis Jeannelle, Marielle Macé 
et Michel Murat, «  Qu’est-ce que l’histoire littéraire des écrivains  ?  », L’Histoire 
littéraire des écrivains, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2013, p. 21. 
21. Marcel Doisy, Jacques Copeau ou l’Absolu dans l’art, Paris, Le Cercle du Livre, 1954, 
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Cette «  force de configuration jusqu’ici peu aperçue22  » comme la 
conscience historique dans laquelle s’inscrivent les écrivains, auxquels 
nous ajoutons les metteurs en scène, ont été mises en évidence dans Une 
Histoire littéraire des écrivains. Ainsi, produire le récit biographique 
de Suzanne Bing constitue en outre un levier épistémologique 
pour comprendre, à la fois par analogie et en creux, les processus 
interprétatifs et reconstructifs présents dans l’histoire de Jacques 
Copeau. Rappelons les différentes significations et modalités que 
peut revêtir le terme histoire  : l’histoire vécue, l’histoire-document23, 
l’histoire subjective et artistique écrite par Copeau lui-même, l’histoire 
à portée scientifique telle qu’elle a été et est enseignée à l’université, 
participant à l’élaboration d’un patrimoine de la valeur artistique et 
développant « une identité collective de la discipline24 ». 

L’histoire de Suzanne Bing comporte deux autres intérêts épistémo- 
logiques :
– elle permet, à l’instar des travaux de Howard Becker, de comprendre 
les œuvres d’art dans leur réseau de production et de collaboration 
collective25, et de sortir des hagiographies de génie singulier,
– elle nous paraît exemplaire de la marginalisation des femmes dans 
l’histoire de la mise en scène en France dans la première moitié du  
XXe siècle.

De l’exclusion des femmes du régime des metteurs en scène

À une époque où les suffragettes luttent pour l’obtention du droit de vote 
pour les femmes, ces dernières sont exclues d’une sociabilité d’artistes 
érudits (ceux de la Nouvelle Revue Française (NRF) pour Copeau), 
d’une production théorique et d’une intellectualisation sur laquelle 
repose la légitimité nouvellement acquise de metteurs en scène souvent 
fondateurs de revues aux côtés de leur théâtre, critiques, rédigeant des 
traités et laissant des traces pour la postérité, comme nous l’avons vu 

et Clément Borgal, Jacques Copeau, Paris, L’Arche, coll. « Le Théâtre et les jours », 1960. 
Voir les notes inédites en marge du livre de Marcel Doisy, Fonds Chancerel, SHT. 
22. Vincent Debaene et al., op. cit., p. 21. 
23. Sur ces distinctions et l’histoire-document dans les arts du spectacle, voir Thomas 
Postlewait, The Cambridge introduction to theatre historiography, Cambridge, 
Cambridge university press, 2009, 22e éd., p. 2. 
24. Séverine Sofio, Perin Emel Yavuz et Pascale Molinier, « Introduction. Les arts 
au prisme du genre, la valeur en question », Cahiers du genre, vol. 2, n°43, 2007, p. 11, 
qui citent Peter Baehr, Mike O’Brien, «  Canons  », Current Sociology, vol. 42, n° 1, 
printemps 1994. 
25. Howard Becker, Les Mondes de l’art, traduit de l’anglais par Jeanne Bouniort, 
Paris, Flammarion, 2010, [1982]. Voir par exemple le chapitre 1 : « Mondes de l’art et 
activité collective », p. 27-88. 
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pour Copeau26. Notons toutefois la présence dans ces premières années 
du vingtième siècle de dramaturges et metteuses en scène telles que 
Véra Starkoff, autrice, actrice et metteuse en scène de pièces féministes 
et anarchistes comme L’Amour libre, lectrice de La Maison de poupée 
d’Ibsen dans les Universités Populaires, qui fonde le Théâtre d’idées 
en 1909. Une autre figure marquante est celle Nelly Roussel qui en 
1913 fait d’Ève dans La Faute d’Ève, une femme qui se rebelle contre le 
jardin d’Eden, se réjouissant d’en être chassée pour vivre librement.  
Le théâtre de société, non soumis à la censure, devient une tribune pour 
les dramaturges metteuses en scène syndicalistes et féministes qui 
louent ponctuellement des établissements semi-publics pour donner 
leurs pièces à un public plus large. Leurs mises en scène s’adressent 
cependant à un cercle restreint de militant.e.s qui se retrouvent après 
les représentations autour des conférences et discussions, notamment 
sur les droits civiques des femmes. Ses autrices-metteuses en scène ont 
souvent recours à des interprètes amateurs. Elles ne jouissent pas de 
la même reconnaissance artistique, du même accès à l’espace public, 
ni du même pouvoir de critique dramatique via la presse spécialisée27.  
Les archives du Syndicat de la critique dramatique indiquent que 
seules quatre femmes critiques se dispensent de travestir leur 
signature entre 1877 et 1950. Cet ostracisme qui lie droits civiques, 
discours critique et intellectuel, et légitimité artistique, hérite d’une 
exclusion qui fut inscrite dans les textes : l’ordonnance royale de 1824, 
portant règlement des salles de spectacles spécifiait en son article 5, 
« les directions de troupes ne pourront être confiées à des femmes. »28 

26. Roxane Martin, « La “naissance” de la mise en scène et de sa théorisation  », 
dans Roxane Martin et Marina Nordera (dir.), Les Arts de la scène à l’ épreuve de 
l’histoire : les objets et les méthodes de l’historiographie des spectacles produits sur la 
scène française, 1635-1906, Paris, Honoré Champion, 2011, p. 156-172. 
27. Voir Au temps de l’anarchie, un théâtre de combat, 1880-1914, textes choisis, établis 
et présentés par Johnny Ebstein, Phillipe Ivernel, Monique Surel-Tupin et Sylvie 
Thomas, Paris, Éd. Séguier-Archimbaud, 2001. Également l’ouvrage de Cecilia Beach, 
Staging Politics and Gender, Palgrave Macmillan, New York, 2005 qui consacre les six 
chapitres de son ouvrage à Louise Michel, Nelly Roussel, Véra Starkoff, Madeleine 
Pelletier, Marie Lenéru. Louise Lara, sociétaire de la Comédie-Française de 1899 à 1919, 
fonde avec son mari Édouard Autant la Compagnie Art et liberté puis le laboratoire 
Art et Action (1919-1939) « pour l’affirmation d’œuvres modernes ». Elle signe et co-
signe dans ce cadre plusieurs mises en scène « sur les 200 femmes dramaturges jouées 
au xixe siècle, dont la plupart utilise un pseudonyme, 136 écrivent pour les salons ou 
associations, restant ainsi dans une sphère relativement privée, à l’abri d’un « souci de 
rentabilité, de critique, de succès, d’audience », voir Odile Krakovitch, « Les femmes 
dramaturges et les théâtres de société au xixe siècle », dans Jean-Claude Yon, Nathalie  
Le Gonidec, Tréteaux et paravents. Le Théâtre de société au xixe siècle, Paris, Creaphis 
éditions, 2012, p. 185. 
28. Cité par Odile Krakovitch, « L’exclusion des femmes de la Création Théâtrale », 
Diplômées, revue trimestrielle de l’Association Française des Femmes Diplômées des 
Universités (AFFDU), n°207, décembre 2003, p. 192. 
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Ces éléments contextuels permettent de comprendre la place 
qui est attribuée à Suzanne Bing, du temps de son vivant et dans 
l’historiographie. Claude Sicard, comme d'autres historiens du 
Vieux-Colombier, tout en rendant hommage à Suzanne Bing, loin de 
déconstruire les modalités historiquement situées de son discours 
(dénégation de sa contribution artistique en lien avec l’exclusion des 
femmes de la sphère politique, rationnelle et institutionnelle), s’empare 
de son vocabulaire quand il écrit en introduction aux Registres VI 
consacrée à L’École du Vieux-Colombier  : « Il faut le dire clairement : 
sans elle, Copeau n’eût jamais pu réaliser son rêve [l’école]. Dès les 
débuts du Vieux-Colombier, elle s’y était consacrée, ayant comme 
intuitivement perçu la beauté, la grandeur du sacrifice que le 
Théâtre et son serviteur ici-bas attendaient d’elle. Pénétrée du Verbe 
magistral, elle accepta de s’en faire l’apôtre29  ». Dans le cas Copeau-
Bing, la division sexuelle du travail, entre la femme-actrice-muse qui 
prolonge ses qualités maternelles en étant éducatrice, et l’homme 
metteur en scène qui accède à l’autorité et l’auctorialité artistiques, 
est ainsi dissimulée dans un discours littéraire et artistique rassurant 
de «  différence naturelle  », ou dans celui «  d’un commerce heureux 
entre les sexes30 », « version fantasmée du passé31 » qui constituerait la 
singularité française. 

Au rebours d’une telle adhésion aux discours des acteurs de 
l’histoire, notre entreprise d’écriture de la biographie de Suzanne 
Bing met en exergue le contexte social et esthétique de leur production 
pour entendre la façon dont les événements ont été vécus à l’époque 
puis reconstruits dans différents récits historiques, implicitement 
masculinistes. En ce sens, l’approche biographique complexifie le 
récit historique  : au travail de recouvrement et de réhabilitation de 
figures de femmes «  se superpose une interrogation sur les raisons 
institutionnelles de l’exclusion32  ». Ainsi, dans la perspective d’une 
histoire du genre, est examinée la construction relationnelle de 
la place des hommes et des femmes dans le monde des «  théâtres 
d’art  », y compris au niveau de dispositions vécues comme intimes 
(l’ambition, l’abnégation, etc.), dans des tâches plus ou moins 

29. Claude Sicard, Préface, Les Registres du Vieux-Colombier VI, L’École du Vieux-
Colombier, Paris, Gallimard, 1999, p. 20.
30. Mona Ozouf, Les Mots des femmes. Essai sur la singularité française, Paris, Fayard, 
1995, p. 11. 
31. Sur la théorie de la séduction artistique et littéraire, voir Joan W. Scott,  
« La séduction, une théorie française », De l’utilité du genre, traduit de l’anglais (États-
Unis) par Claude Servan-Schreiber, Paris, Fayard, 2012, p. 157-189.
32. Vanessa Gemis, «  La biographie genrée : le genre au service du genre  », dans  
La question biographique en littérature, n° spécial de COnTEXTES, Revue de sociologie 
de la littérature, juin 2008, http://contextes.revues.org/2573, consulté le 5 octobre 2015. 
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valorisées de la hiérarchie sociale de la création. La biographie revêt 
alors le caractère d’une prosopographie  : elle illustre «  des formes 
typiques de comportement33 ». Le talent est en effet lui-même assujetti 
à des encouragements, à une éducation, à des représentations, à 
des instances de consécration tenues par des réseaux informels de 
sociabilité masculine et de cooptation, et à des conditions matérielles 
propices d’exercice du métier déterminées selon l’époque, le genre, 
la classe et la couleur de peau. Transposons les questions que pose 
Linda Nochlin sur l’impossibilité institutionnelle pour les femmes 
de parvenir à une excellence artistique34 et demandons-nous ce qu’il 
serait advenu de Suzanne Bing si elle avait, comme Charles Dullin 
ou Louis Jouvet, connu les mêmes possibilités que celles offertes aux 
hommes de théâtre de l’époque. Si Shakespeare avait eu une sœur 
aussi douée que lui se demande Virginia Woolf  dans Une Chambre 
à soi  ? «  Et si Picasso [dont le père était professeur aux Beaux-arts] 
avait eu une fille  […], l’aurait-il autant encouragée dans la voie de 
l’ambition et du succès  ?  », écrit Linda Nochlin35. Avant les années 
1950, avant que les femmes jouissent de la parole publique grâce au 
droit de vote et d’éligibilité, « la mise en scène est un domaine presque 
exclusivement réservé aux hommes ; pour une femme, s’y risquer est 
une aventure »36. 

Les oubliées des oubliés de l’histoire du théâtre  
En 1995, le Centre d’Études théâtrales consacre le numéro 8 de sa 
revue Études théâtrales aux Femmes de théâtre, travail pionnier 
de visibilisation et de réhabilitation, qui ne pose pas cependant de 
questions historiographiques. Philippe Ivernel présente les onze 
études réunies comme étant le fruit d’un «  engagement  », celui 
d’un «  groupe de recherche spontané, hors institution  », réunissant 
Sieghild Bogumil, Sabine Cornille, Jonny Ebstein, Isabelle Famchon, 
John Hugues, Philippe Ivernel, Paulette Soubeyrand et Monique  

33. Giovanni Levi, «  Les usages de la biographie  », Annales. Économie, Sociétés, 
Civilisations, vol. 44, n°66, 1989, p. 1330. 
34. Linda Nochlin, « Pourquoi n’y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ? » 
[1971], Femmes, Art et Pouvoir, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1993, p. 240-241, écrit 
dans la conclusion de son article  : « En analysant assez en détail un unique exemple 
d’empêchement ou de préjudice – la défense faite aux étudiantes en art de travailler sur 
des modèles nus – j’ai voulu suggérer qu’il était de fait institutionnellement impossible 
que les femmes parviennent à l’excellence, ou au succès, artistique sur un pied d’égalité 
avec les hommes, quelle que soit par ailleurs la mesure de leur talent ou génie présumé. »
35. Ibid., p. 214. 
36. Sabine Cornille, Paulette Soubeyrand, Monique Surel-Tupin, « Metteuse en 
scène  : une image à créer, un rôle à inventer  », Femmes de théâtre. Pour une scène 
sans frontières, Cahiers d’Études théâtrales, Centre d’Études théâtrales, Université 
catholique de Louvain, n°8, 1995, p. 41. 
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Surel-Tupin. Ce groupe, écrit-il, a souhaité concourir à «  réparer 
un oubli ou un tort  » dont Marguerite Duras aurait «  pris toute la 
dimension » dans un chapitre de La Vie matérielle intitulé « Théâtre37 ». 
Il cite Marguerite Duras :

Depuis 1900 on n’a pas joué une pièce de femme à la Comédie-
Française, ni chez Vilar au TNP, ni à l’Odéon, ni à Villeurbanne, 
ni à la Schaubühne, ni au Piccolo Teatro de Strehler, pas un 
auteur femme ni un metteur en scène femme. Et puis Sarraute et 
moi nous avons commencé à être jouées chez les Barrault. Alors 
que George Sand était jouée dans les théâtres de Paris. Ça a duré 
plus de 70 ans, 80 ans, 90 ans. Aucune pièce de femme à Paris 
ni peut-être dans toute l’Europe. Je l’ai découvert. On ne me 
l’avait jamais dit. Pourtant c’était là autour de nous. Et puis un 
jour j’ai reçu une lettre de Jean-Louis Barrault me demandant 
si je voulais bien adapter pour le théâtre ma nouvelle intitulée :  
Des journées entières dans les arbres. J’ai accepté. L’adaptation 
a été refusée par la censure. Il a fallu attendre 1965 pour que la 
pièce soit jouée. Le succès a été grand. Mais aucun critique n’a 
signalé que c’était la première pièce de théâtre écrite par une 
femme qui était jouée en France depuis près d’un siècle38. 

En même temps que Marguerite Duras semble déplorer le destin de 
la grande majorité des femmes dramaturges dont les textes furent 
écartés des scènes nationales, elle met en avant son statut de « femme 
exceptionnelle », de pionnière reconnue et témoigne de sa différence 
avec la grande majorité des femmes artistes appartenant au groupe 
des exclues des valeurs dominantes39. Philippe Ivernel indique bien 
avoir renoncé […] « à esquisser une histoire du théâtre en quelque 
sorte alternative  du point de vue considéré40  ». En effet, il répète, 
sans l ’interroger, un mythe concernant «  l ’absence supposée de 
femmes auteurs dramatiques41 » dans l ’histoire. Or, Michelle Perrot, 

37. Philippe Ivernel, « Présentation », Ibid., p. 7. 
38. Idem.
39. Michèle Riot-Sarcey et Éléni Varikas, «  Réf lexions sur la notion 
d’exceptionnalité », Les Cahiers du GRIF, n°37-38, no 1, 1988, p. 77-89. 
40. Philippe Ivernel, loc. cit., p. 7.
41. Aurore Evain, « Éditer le théâtre des femmes de l’Ancien Régime », Communication 
donnée à l’occasion des 4ème

 
rencontres de la SIEFAR :  « Projets collectifs et réseaux 

de recherche sur les femmes de l’Ancien Régime  », vendredi 8 juin 2007, American 
University of Paris, http://www.theatredefemmes-ancienregime.org/wp-content/
uploads/2011/12/Editer-le-t h%C3%A9%C3%A 2tre-des-femmes-de-l A ncien-
R%C3%A9gime.pdf, consulté le 5 septembre 2012. Pour se défaire du préjugé sur 
l’absence de femmes dramaturges dans l’histoire du théâtre et au vingtième siècle, 
voir Cecilia Beach, French women playwrights of the twentieth century. A checklist, 
Wesport, Connecticut, London, Greenwood Press, 1996, qui décompte 1 500 autrices 
qui écrivent tout au long du siècle. 
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Arlette Farge et la première génération de l ’histoire des femmes l ’ont 
répété  : le silence dans le récit historique n’est pas l ’absence dans 
l ’histoire-événement. L’histoire procède d’une volonté de savoir qui, 
« en ce qui concerne les femmes, […] a longtemps manqué42 », écrit 
Michelle Perrot. 

Pour Aurore Evain, éditrice du Théâtre des femmes de l’Ancien 
Régime, la déclaration de Marguerite Duras résume non pas 
«  l’histoire telle qu’elle s’est jouée  » mais «  telle qu’elle a été écrite 
et transmise au cours de ces dernières décennies  », les femmes 
dramaturges elles-mêmes étant dans « un déni de l’histoire  43 ». Les 
chiffres des journaux, des programmes des théâtres publics et privés, 
ainsi que ceux de Cécile Beach comptent «  une centaine d’autrices 
sous l’Ancien Régime, 350 au xixe ; 1500 au xxe siècle44 ». Reconnaître 
les modèles d’identification des artistes dramatiques femmes, rendre 
légitime l’accès des femmes d’aujourd’hui à des postes de création et 
d’autorité requiert en effet une volonté de savoir, car elles furent de 
fait moins nombreuses que leurs homologues masculins. «  Le vrai 
miracle, poursuit Linda Nochlin dans son article Pourquoi n’y a-t-il 
pas de grands artistes femmes ?, est qu’en dépit d’un sort si contraire, 
tant de femmes, tant de noirs aient réussi à atteindre un tel degré de 
perfection dans ces dominions de l’apanage blanc masculin que sont 
les sciences, la politique et les arts 45». 

L’introduction rédigée par Martial Poirson et Tiphaine Karsenti à 
un numéro relativement récent (2009) d’Études théâtrales consacré aux 
mécanismes d’oubli de certains répertoires dramatiques et aux choix 
en marge de répertoires délaissés, revient sur « la valeur symbolique46 » 

produite par les choix des textes mis en scène. L’introduction des deux 
auteurs, qui déplorent l’absence de contribution portant sur les textes 
d’autrices dans le volume qu’ils dirigent, remet en question ce que des 
chercheuses en sociologie de l’art et du genre ont appelé le « darwinisme 
esthétique  », selon lequel «  seules les œuvres de valeur, celles qui 
“parlent” à l’humanité dans toute sa diversité, résisteraient à l’épreuve 
du temps47 ». Le choix d’un texte ou corpus, expliquent Martial Poirson 

42. Michelle Perrot, « Introduction générale », Les Femmes ou les Silences de l’his-
toire, Flammarion, 1998, p. V. 
43. Aurore Evain, loc. cit., p. 2. 
44. Ibid, p. 1. 
45. Linda Nochlin, loc. cit., p. 208. 
46. Tiphaine Karsenti et Martial Poirson, « L’exception sur la scène théâtrale : un 
crime de lèse-répertoire  », Études théâtrales, Mémoires de l’oubli. Aux marges du 
répertoire de l’Antiquité à nos jours, n°44-45, 2009, p. 8.
47. Séverine Sofio, Perin Emel Yavuz et Pascale Molinier, « Les arts au prisme du 
genre : la valeur en question. Introduction », Genre, féminisme et valeur de l’art, Paris, 
L’Harmattan, 2007, p. 10.
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et Tiphaine Karsenti, est le signe qu’il a acquis une certaine légitimité dès 
lors renforcée dans la mémoire collective parce que rendu visible dans 
une institution culturelle. Un tel choix « [vient] faciliter ou entretenir 
son accès aux autres instances de consécration patrimoniales : l’école, 
l’édition, la recherche, par exemple 48». Dans un « examen de conscience 
auto-critique », le vide laissé au sujet de textes de femmes dramaturges 
est évoqué par Martial Poirson et Tiphaine Karsenti comme un 
signe tenace d'ostracisme. Ils écrivent  : «  […] l’écriture féminine est 
l’oubliée parmi les oubliés, puisqu’elle ne figure pas dans la liste des 
textes évoqués au sein de ce volume, signe s’il en est des interactions 
entre hiérarchies sociales et axiologies implicites du répertoire49  ».  
Y compris les dramaturges femmes les plus notoires (Noëlle Renaude, 
Catherine Anne, Denise Bonal, Simone Benmussa ou Hélène Cixous) 
n’ont pas droit au chapitre, ce même chapitre, qui fait l’objet d’un 
essentialisme stratégique et provisoire, selon l’expression de certaines 
féministes, car tout en constituant la première étape d’une visibilisation 
des productions féminines, il entérine leur dite spécificité. Qu’à la fin 
des années 2000, cette absence soit déplorée constitue une première 
étape nécessaire pour interroger une histoire du théâtre résolument 
non mixte. Un tel constat dans une entreprise aussi bien intentionnée 
sur les oublis en dit long sur l’état de la question dans les Études 
théâtrales françaises en 2009 et sur le peu d’historien.ne.s du théâtre 
au sein de l’institution animé.e.s par les débats liés au genre. Dans 
l’état actuel des travaux français sur la question, les Études théâtrales 
et l’histoire telle qu’elle se conçoit dans les départements d’Études 
théâtrales peuvent être considérées comme une « technologie du genre » 
selon la locution de Teresa de Lauretis  : un ensemble de pratiques 
discursives, qui ne se contentent pas d’analyser l’objet « théâtre » dans 
sa diversité, mais qui participent à la production et à la promotion de 
normes de genre, au traitement inégal des hommes et des femmes, 
à la construction du sexisme et d’oppositions hiérarchisées  telles 
que «  masculin/ féminin, nature/ culture, raison/ sentiments, privé/ 
public50  ». La situation est différente en histoire culturelle – pensons 
aux travaux d’Odile Krakovitch ou de Christophe Charle qui produit 
des statistiques sexuées, constate une féminisation croissante de la 
profession d’interprètes à partir de 1890, fait part de plus d’options 
de reconversion pour les hommes acteurs et présente Les Théâtres 

48. Tiphaine Karsenti et Martial Poirson, loc. cit., p. 8.
49. Ibid., p. 22. Rappelons qu’en 2015-2016, dans les théâtres nationaux, seuls 18% sont 
des textes montés sont des textes de femmes.
50. Sur ces oppositions binaires, voir par exemple Pascale Molinier, « Genre, travail 
et sexualité », dans Laurie Laufer et Florence Rochefort (dir.), Qu’est-ce que le 
genre ?, Paris, Payot & Rivages, coll. « Institut Émilie du Châtelet », 2014, p. 154. 
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en capitales comme «  l’un des lieux centraux de l’affrontement des 
sexes  »51. En Études théâtrales, l’oubli non-évoqué, non-réparé de la 
place des femmes dans le théâtre, les informulés quant à leur exclusion 
des sphères les plus reconnues de la profession au cours de l’histoire 
(mises en scène, programmation et directions des théâtres nationaux52) 
relaie au présent l’ordre binaire du genre et un accès différencié aux 
instances de consécration, aux moyens de production et à la réputation 
de génie singulier, historiquement associé à une hégémonie masculine 
blanche53. Plusieurs recherches laissent présager d’une ouverture à 
venir à la croisée de l’histoire du genre et du théâtre : des doctorats en 
Études théâtrales, une série de séminaires et événements scientifiques 
consacrés à ces questions54, les travaux récents, déjà mentionnés, 
d’Aurore Evain en histoire, ceux de Muriel Plana qui publie Théâtre et 
féminin en 2012, d’Anne-Françoise Benhamou, qui consacre en 2007 
un numéro de la revue Outrescène à la question des «  Metteuses en 
scène » et en 2011, un autre à celle des « Rôles féminins dans le théâtre 
d’aujourd’hui  », ou la contribution de Josette Féral dont le troisième 
tome de Mise en scène et jeu de l’acteur en 2007 contient exclusivement 
des entretiens de metteuses en scène. 

51. Christophe Charle, Théâtres en capitales, Naissance de la société du spectacle à Paris, 
Berlin, Londres et Vienne, Paris, Albin Michel, 2008 ; voir l’introduction et le chapitre 3 
« Acteurs et actrices en quête de personnages ». Voir les travaux d’Odile Krakovitch, 
cité tout au long de l’article et « Sous la patrie, le patriarcat : la représentation des femmes 
dans le théâtre de la Grande Guerre » dans Odile Krakovitch et Geneviève Sellier 
(dir.), L’Exclusion des femmes. Masculinité et politique dans la culture au XXe siècle, Paris, 
Édition Complexe, coll. « Histoire culturelle », 2001, p. 27-54.
52. La situation diffère dans les théâtres privés  : en 1935, Marie Bell prend la 
direction du Théâtre des Ambassadeurs, puis en 1962, celle du Théâtre du Gymnase ; 
Élvire Popesco dirige le Théâtre de Paris (de 1956 à 1965) et le Théâtre de Marigny ; 
Véra Korene, le Théâtre de la Renaissance à partir de 1956 et Simone Berriau,  
le Théâtre Antoine de 1943 à son décès en 1984. Contrairement aux demi-mondaines 
du XIXe siècle à qui étaient offerts théâtres et bijoux, les femmes citées ici furent 
d’abord actrices puis aussi bien metteuses en scène que directrices de théâtre. Dans 
le théâtre public, Anne Delbée est la première femme à être nommée à la direction 
d’un Centre Dramatique National, celui de Nancy en 1989. 
53. Sur les différents types de masculinités (hégémoniques, subordonnées, de compli-
cité, marginales), voir les travaux de Raewyn Connell notamment « L’organisation 
sociale de la masculinité » [« The Science of Masculinity », 1995], dans Masculinités. 
Enjeux sociaux de l’hégémonie, Paris, éd. Amsterdam, 2014, p. 59-87. 
54. En 2012, Élizabeth Claire, historienne de la danse, Catherine Deutsch, 
historienne de la musique et nous-même, donnons, de 2012 à 2015, un séminaire 
à École des Hautes Études en Sciences Sociales  : « L’histoire du genre dans les arts 
vivants (XVIe-XXIe siècle) ». Le colloque que nous organisons du 12 au 14 décembre 
2013, « Genre et création dans les arts vivants », réunissait Shannon Jackson, Marcia 
Citron et Suzanne Cusick. En 2014, nous avons dispensé un enseignement sur 
« Théâtre et genre » au Département Théâtre de l ’Université Paris 8, de même que 
Pierre Katuszewski (Études théâtrales) à l ’Université de Bordeaux 3. 
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La situation est tout autre dans le monde anglo-saxon des Études 
théâtrales qui, à partir de 1989, voit la publication de plusieurs travaux 
décisifs en histoire du théâtre et du genre, et compte à présent plusieurs 
readers, companions et manuels. Un chercheur renommé pour ses 
travaux en histoire et historiographie du théâtre comme Thomas 
Postlewait considère que les perspectives ouvertes par les Études 
féministes et de genre, les Études postcoloniales et le matérialisme 
culturel comme un des bénéfices majeurs des dernières décennies55. 
Susan Bennett, dans une contribution à un ouvrage collectif publié 
en 2000, compare les éditions de 1979 et 1991 de la célèbre anthologie 
Masterpieces of the drama56. Constatant qu’à l’édition de 1991, ont été 
ajoutés trois extraits de textes d’autrices, elle écrit : 

[...] même les expressions les plus conventionnelles des pratiques 
canoniques au sein du «  business  » des Études théâtrales – 
ces anthologies qui ciblent les étudiants de première année 
à l’université – témoignent de la conscience, orientée par le 
marché, de ce nouveau fait historique  : certaines femmes ont 
écrit de bonnes pièces qui peuvent être incluses dans le canon 
élargi de la littérature dramatique 57.

Les premiers articles qui portent sur le théâtre de femmes dramaturges 
françaises sont écrits par des Anglo-saxonnes  dans les années 1980. 
Jane Moss rédige « Women’s theater in France » dans la revue Signs. 
Journal of Women in Culture and Society58 et Judith Graves Miller 
«  Contemporary Women Voices in French Theater  » dans la revue 
Modern Drama en 1989. Dans ce no women’s land français, signalons 

55. Voir l’introduction de Charlotte M. Canning et Thomas Postlewait à l’ouvrage 
qu’ils dirigent : Representing the Past: Essays in Performance Historiography, Iowa City, 
University of Iowa Press, 2010, p. 3. 
56. Alexander W. Allison, Arthur J. Carr and Arthur M. Eastman, eds, 
Masterpieces of the Drama, New York, MacMillan, 1979 [4e édition] et New York, 
Prentice Hall, 1991 [6e édition]. 
57. « [...] even the most mainstream manifestation of the practices of canon definition 
within the ‘business’ of theatre studies – those anthologies targeted at first-year college 
and university students – show their market-driven awareness of this new historical fact : 
some women wrote good plays that can be included in an expanded canon of dramatic 
literature  », Susan Bennett, «  Theatre history, historiography and women’s dramatic 
writing  », Women, Theatre and Performance. New histories, New historiographies, ed. 
Maggie B. Gale and Viv Gardner, Manchester University Press, 2000, p. 49. 
58. Volume XII, n°3, printemps 1987, p. 548-567. Plusieurs articles de la revue Signs, 
ainsi que la fondatrice de la revue Catherine Stimpson, inf luencent les recherches 
des premiers groupes de recherche sur l ’histoire des femmes, notamment le Groupe 
d’Études Féministes (GEF), fondé en janvier 1974 par Françoise Basch et Michelle 
Perrot. Voire Michelle Perrot, « Introduction générale », Les Femmes ou les Silences 
de l’histoire, Flammarion, 1998, p. XIII. 
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cependant l’article de Monique Surel-Tupin59 et en 1967, sous 
l’impulsion de Jeanne Laurent qui préface l’ouvrage, la traduction de 
Enter the actress, de Rosamond Gilder60 (élue présidente de l’Institut 
International du Théâtre en 1963) paru aux États-Unis en 1930. 

Histoire des femmes et du genre, histoire du théâtre  :  
des étanchéités disciplinaires 

En 1995, au moment de la parution du numéro d’Études théâtrales sur les 
femmes de théâtre, l’histoire des femmes est, depuis quelques années, 
un champ d’études constitué et reconnu en France. Pierre Bourdieu 
avait signé en 1992 sa Domination masculine, « livre fanal » qui légitima 
le champ, selon l’expression de Michelle Perrot61. C’est en 1978-1979, 
de manière clandestine, que se réunissaient les pionnières de l’histoire 
des femmes, Michelle Perrot, Arlette Farge, Geneviève Fraisse, et 
bien d’autres. «  En marge de [leurs] obligations professionnelles, 
dans une totale liberté, elles lisent, réf léchissent, débattent, 
s’approprient la réf lexion féministe, notamment nord-américaine 
aussi bien que les ouvrages de Maurice Godelier ou Georges Duby62 ».  
En 1983, un colloque organisé à Saint Maximin s’intitule timidement 
Une histoire des femmes est-elle possible ? L’ensemble de ces recherches 
fut synthétisé dans L’Histoire des femmes en Occident en cinq volumes, 
parue en 1992, publication majeure qui octroya à l’histoire des 
femmes «  un changement de statut63  ». S’il s’agissait pour Michelle 
Perrot et Georges Duby de présenter «  un métier d’hommes qui 
écrivent l’histoire des hommes, présentée comme universelle64 », il est 
davantage question dans ces volumes de la représentation des femmes 
et non par les femmes pour reprendre la formulation répandue par 
l’historienne du théâtre Tracy Davis65. 

59. Monique Surel-Tupin, «  La prise de parole des femmes au théâtre  », dans  
Philippe Ivernel (dir.), Le Théâtre d’ intervention depuis 1968, Lausanne-Paris, L’Âge 
d’homme, 1983, p. 56-77. 
60. Ces femmes de théâtre, traduit de l’américain par Brigitte Chabrol, Paris, Perrin, 
1967. Tracy Davis, « Questions for a Feminist Methodology in Theatre History », dans 
Thomas Postlewait and Bruce A. McConachie (dir.), Interpreting the theatrical 
Past, Essays in the Historiography of Performance, p. 62, relève le discours «  naïf  », 
biologique et essentialisant associé aux femmes dans l’ouvrage. 
61. Françoise Thébaud, Introduction « Dix ans plus tard », dans Georges Duby et Mi-
chelle Perrot (dir.), Histoire des femmes en Occident, le XXe siècle, volume sous la direc-
tion de Françoise Thébaud, Perrin, Paris, 2002, p. 38.
62. Michelle Perrot, op. cit., p. 15. 
63. Ibidem. 
64. Georges Duby, Michelle Perrot, Préface, Histoire des femmes en Occident, 1. 
L’Antiquité, Paris, Plon, 1991, p. 14. 
65. Tracy C. Davis, op. cit., p. 60.
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Un numéro des Cahiers du GRIF, «  Le genre de l’histoire  », dirigé 
par Christine Planté, Michèle Riot-Sarcey et Eleni Varikas, paraît au 
printemps 1988. Il publie la traduction française d’Eleni Varikas d’un 
article de Joan W. Scott devenu célèbre : « Gender : a Useful Category 
of Historical Analysis  ». Il fait état du passage d’une histoire des 
femmes, telle que l’a défendue Michelle Perrot à une histoire du genre 
qui vise à expliciter les raisons de l’exclusion des femmes « en marge 
des institutions et des systèmes de savoir66 ». L’introduction des trois 
directrices du numéro prend des allures de manifeste :

Le projet d’une histoire des femmes présuppose connu ce qu’est 
l’objet femme, sans interroger les discours fondateurs de cet 
objet, qu’il fige en une entité séparée, au nom d’un essentialisme 
naturiste ou d’un déterminisme mécaniste. Or, l’histoire des 
femmes, pensons-nous, ne peut s’écrire indépendamment de 
celle des rapports de pouvoir, ni de celles des hommes.
Notre projet consiste donc non pas à faire l’histoire des femmes 
mais à réintégrer les femmes dans l’histoire, en cessant de les 
considérer comme un objet présupposé pour les saisir comme 
sujets en devenir dans et par le langage […]67. 

Le concept de genre rend visibles les constructions de masculinités 
plurielles au cours du temps et défait l’idée d’une homogénéité ou 
d’une nature atemporelle des femmes et des hommes68. 

Les études de genre bénéficient en France depuis une dizaine d’années 
d’une ouverture institutionnelle et éditoriale sans précédent. L’assise de 
l’histoire du genre est effective. Alain Corbin, par ailleurs membre de 
la revue Clio. Femmes, genre, histoire fondée en 1995, préface en 2007 
l’œuvre de référence de Françoise Thébaud, Écrire l’histoire des femmes, 
reconnaissant l’importance d’une «  lecture sexuée  », d’un regard 
épistémologique qui déconstruit et détecte des sources, déployant 
«  les angles morts  » et «  les points aveugles  » des récits historiques69. 
Christine Planté, Geneviève Sellier, Florence Launay et Hélène Marquié 
ont chacune respectivement ouvert les horizons de l’histoire de la 
littérature, du cinéma, de la musique et de la danse à l’histoire du genre. 
Une nouvelle génération, reconnue par les institutions universitaires, 

66. Michèle Riot-Sarcey, Christine Planté, Eleni Varikas, « Femmes sujets de discours, 
sujets de l’histoire  », Le Genre de l’histoire, n° spécial, Les Cahiers du GRIF, n°37-38, 
printemps 1988, p. 21. 
67. Ibid., p. 22. 
68. Françoise Thébaud, « Genre et histoire », dans Christine Bard, Christian Baudelot 
et Janine Mossuz-Lavau (dir.), Quand les femmes s’en mêlent. Genre et pouvoir, Paris, 
Éditions de La Martinière, 2004, p. 48-49. 
69. Alain Corbin, Préface, Écrire l’histoire des femmes, Lyon, ENS Éditions, 1998, p. 10-
11. Le titre de la seconde édition revue et augmentée publiée en 2007 est Écrire l’histoire 
des femmes et du genre. 



revue d’histoire du théâtre

69 |

prolonge le travail de ces pionnières. Leur approche qui n’est ni 
exclusive, ni impérialiste, ni déterministe, ni idéologique, reconnaît que 
« l’historien n’est jamais absent de l’histoire qu’il produit70 ». Les historien.
ne.s sont, non pas des témoins impartiaux d’une histoire-événements 
que les archives livreraient indemnes de toute stratégie patrimoniale, 
collective ou individuelle, mais des producteurs de l’histoire dans leur 
façon de sélectionner les sources, de les examiner, et de les mettre en 
contexte et en récit. Si l’écriture d’une biographie de Suzanne Bing rend 
compte, à son niveau, de ces processus, elle interroge aussi la fabrique du 
récit qui l’a mise à l’écart, et le scepticisme des Départements d’études 
théâtrales vis-à-vis de l’histoire du genre. Ainsi, nous pourrions avec 
Nicole-Claude Mathieu explorer le lien entre relecture épistémologique 
et valeurs hégémoniques  : «  alors qu’il est admis (depuis la fin de 
l’Inquisition ?) que toute “science” ne progresse que par la critique d’elle-
même, seuls les majoritaires font de “l’épistémologie”, les minoritaires 
et les novateurs faisant... de “l’idéologie”71 ». 

L’histoire du genre nous donne des outils pour comprendre la 
division sexuelle du travail théâtral entre hommes et femmes, 
l’apparition subversive des actrices dans l’espace public aux XVIe et 
XVIIe siècles72, la façon dont les représentations théâtrales viennent le 
plus souvent relayer (parfois transgresser) les normes de genre et les 
identités. Elle nous permet de discerner de nouveaux objets  comme 
l’histoire des théâtres féministes en France, de Maria Chéliga73 à la 
troupe de la Carmagnole des années 1970, et de considérer les raisons 
historiographiques de leur condamnation en tant qu’objet d’étude 
légitime. Parions que les questions historiographiques nouvellement 
soulevées dans les départements d’Études théâtrales, et l’intérêt des 
étudiant.e.s de ces mêmes départements pour comprendre les rapports 
sociaux de sexe, leurs enjeux et représentations, rendront rapidement 
caduc le présent état des lieux.

70. Gérard Vincent, « Introduction », Histoire de la vie privée. 5, De la Première Guerre 
mondiale à nos jours, Paris, Seuil, 1987, p. 7. 
71. Entretien avec Nicole-Claude Mathieu réalisé par Catherine Quiminal,  
« Un hommage critique à Levi-Strauss et Freud : Gayle Rubin (1975) », Journal 
des anthropologues, n° 82-83, 2000, p. 45, mis en ligne le 7  mai 2009, consulté le 
20 décembre 2015 : http://jda.revues.org/3276.
72. Voir L’Apparition des actrices professionnelles en Europe, Paris, L’Harmattan, 2001. 
Aurore Evain dirige actuellement le projet Matrimoine, accueilli par l ’association HF Île-
de-France qui milite pour l ’égalité entre femmes et hommes dans les arts et la culture, 
voir http://www.matrimoine.fr/le-matrimoine/.
73. Maria Chéliga dont le nom s’orthographie de diverses manières, fonde Le Théâtre 
féministe en 1897 pour «  les femmes dramaturges afin qu’elles puissent librement 
donner la mesure de leur talent  », qu’elle inaugure avec la pièce de Daniel Lesueur 
(née Jeanne Loison), Hors du mariage, voir M. Chéliga, «  Le Théâtre féministe  »,  
Revue d’art dramatique consacré au féminisme au théâtre, octobre 1901, p. 649-658. 
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Annexe : deux photographies de Suzanne Bing dans L’Illusion
En septembre 1924, Jacques Copeau, Suzanne Bing et plusieurs comédiens, 
collaborateurs et étudiants du Vieux-Colombier partent en Bourgogne pour se 
consacrer à l’expérimentation. Ceux que les habitants surnomment les « Copiaus » 
créent en septembre 1927, L’Illusion, adaptation de L’Illusion comique  de Molière 
et de  La Célestine  de Fernando de Rojas. Suzanne Bing tient deux rôles  : la 
comédienne et la Célestine.

Raphaëlle Doyon

L’auteur et l’ éditeur remercient François-Noël Bing de nous autoriser à publier les photos du 
fonds privé de Suzanne Bing.

La Célestine dans L’Illusion, 1927.
Photographe : anonyme. 
[…] Toute vieille que je suis, si je puis 
rester ainsi contre toi… eh… eh… tu 
as la voix rauque, la barbe te perce 
à peine… eh… eh… tu dois avoir 
la bedaine un peu inquiète ? hein ? 
hein ?... ris donc, petit truand ! 

La comédienne dans L’Illusion, 1927.
Photographe : anonyme. 

La comédienne reste inclinée  
tenant son masque entre les mains.

Que je t’aime mon métier. 
Voici que se rouvre la source  
de ma multiple destinée […] 

Viens à moi petit personnage. 
Prends mes mains,  

ma démarche et ma voix, 
Et prends enfin la place de mon  

cœur et de sa tristesse.
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Louis Jouvet, 
les raisons d’une relative méconnaissance

Il est étonnant de lire le nom de Louis Jouvet parmi les «  oubliés  » 
du théâtre alors qu’il est connu de tous, d’abord pour son visage et 
sa silhouette, si aisément identifiables, mais aussi pour sa diction, 
reconnaissable entre toutes. Mais, au delà de ce physique et de cette 
voix, que sait-on de Louis Jouvet ?

C’est la vedette de cinéma qui apparaît en premier : Jouvet est l’acteur 
que l’on voit dans Drôle de drame (Marcel Carné, 1937), Quai des 
orfèvres (Henri-Georges Clouzot, 1947), Hôtel du Nord (Marcel Carné, 
1938) et Knock (Roger Goupillères et Louis Jouvet, 1933 et Guy Lefranc, 
1950). Des citations arrivent immédiatement en tête telles que « Bizarre, 
bizarre, comme c’est étrange1 », « Est-ce que ça vous chatouille ou est-
ce que ça vous gratouille2 ? » ou encore « Atmosphère, atmosphère, est-
ce que j’ai une gueule d’atmosphère3 ? » prononcée par Arletty devant 
un Jouvet fumant et impassible. Dès ce point apparaît  un premier 
paradoxe : Jouvet est connu pour sa carrière cinématographique alors 
qu’il considérait le théâtre comme le cœur de son métier. Sa position 
sur le septième art, beaucoup caricaturée, était néanmoins celle d’un 
homme de scène qui considérait le cinéma comme un « puissant rameau 
greffé sur le tronc robuste et millénaire du théâtre.»4

Homme de théâtre, il l’était d’autant plus qu’il s’est intéressé à son 
art sous tous ses aspects, de tous les points de vue, puisqu’il fut à la 
fois ou successivement metteur en scène, directeur de salle, régisseur, 
décorateur, scénographe, éclairagiste, professeur, etc. Il est curieux que 
le comédien ait été retenu, principalement, par la postérité. D’ailleurs, 

1. Drôle de drame, Marcel Carné, 1937.
2. Knock, Lefranc, 1950. 
3. Hôtel du Nord, Marcel Carné, 1938. 
4. « Vérités sur le cinéma », Témoignages sur le théâtre, Paris, Flammarion, 2009, p. 157. 
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si nous déplaçons notre focale vers le monde professionnel du spectacle, 
ce sont surtout les comédiens qui se réfèrent encore à lui. 

La première hypothèse que nous pourrions émettre face à ce constat 
est celle de l’accessibilité des traces laissées par Jouvet, si évidente pour 
le cinéma. Nous avons évoqué ses films, envisageons ses écrits. De son 
vivant, Jouvet publie les Réflexions du comédien (Éditions de la nou-
velle revue critique, 1939), Prestiges et perspectives du théâtre français, 
quatre années de tournée en Amérique latine (Gallimard, 1945), Écoute 
mon ami (Flammarion, 1951) et quelques préfaces5. Ses ouvrages les 
plus connus, que l’on trouve presque toujours dans les rayonnages des 
librairies spécialisées sont les Témoignages sur le théâtre (Flammarion, 
1951) et Le Comédien désincarné (Flammarion, 1954), consacrés à sa 
pensée de l’acteur et publiés à titre posthume. Ils assurent, avec Molière 
et la comédie classique (Gallimard, 1965) et Tragédie classique et théâtre 
au xixe siècle (Gallimard, 1968), qui reprennent des extraits de classes 
au Conservatoire et qui ont également été édités à titre posthume, une 
certaine visibilité aux réf lexions de Jouvet sur l’art du comédien. 

Ces éditions posthumes sont le fruit des travaux de Jean-Paul Jouvet 
(son fils) et de Marthe Herlin (sa directrice de scène dès 1934). Ceux-
ci ont réuni des textes parfois publiés par Jouvet dans des revues, 
d’autres qui étaient seulement à l’état de fragment dans ses archives. 
Les deux premiers ouvrages (Témoignages sur le théâtre et Le Comédien 
désincarné), qui réunissent des écrits hétéroclites, ont fait date étant 
donné que rien n’a ensuite été publié jusqu’en 1965. De plus, leur relatif 
succès de librairie fait qu’ils sont régulièrement réédités. Ces deux livres 
réunissent, sans appareil critique, des notes diverses et régulièrement 
contradictoires entre elles. Est-ce à dire que les textes de Jouvet les plus 
aisément accessibles sont une collection d’écrits peu cohérents entre 
eux et indépendante de la volonté de leur scripteur ? C’est l’hypothèse 
que nous faisons, étant donné que les archives de Jouvet, conservées 
au département des Arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de 
France (BnF), ne portent pas, à notre connaissance, la trace de tels 
projets éditoriaux. Nous pouvons, à ce stade, noter que la mémoire de 
Jouvet est prioritairement constituée par une réunion d’archives dans 
le cadre d’une construction postérieure.

Cette dernière donnée pourrait ne pas constituer d’obstacle particulier 
dans la mesure où il ne s’agirait que d’une question de montage des 
archives existantes. Mais tel est bien le problème : ces livres relèvent de 
choix délibérés, étant donné que les textes édités représentent une toute 
petite partie des archives conservées dans le seul fonds Jouvet de la BnF. 

5. Voir celle de Nicola Sabbatini, Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre, 
(traduction de Maria et René Canavaggia, Ides et Calendes, 1942) et celle aux Fourberies 
de Scapin, de Molière, dans la mise en scène de Jacques Copeau (Le Seuil, 1951). 
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En effet, Jouvet conservait tout et ce, semble-t-il, de façon assez 
systématique. Le fonds de la BnF conserve de riches dossiers de 
mise en scène, une importante correspondance, de nombreux 
dossiers administratifs, des carnets, des notes, des feuillets, etc.  
Ce souci de sauvegarde témoigne de la volonté de Jouvet de s’inscrire 
dans l’histoire de son art, qu’il envisageait dans une perspective 
globale, rêvant même d’un musée du théâtre6. La brève mention de 
ces archives nous conduit vers un troisième et dernier constat, qui 
concerne spécifiquement le monde de la recherche universitaire, 
particulièrement en arts du spectacle. Ce qui est connu de Jouvet, ce 
qui en a été édité dans les conditions susdites, ne représente qu’une 
toute petite partie de l’existant. Cette disproportion pose la question 
de l’absence de valorisation de ces documents depuis presque 70 ans. 
Nous pouvons en prendre pour preuve la ténuité de la bibliographie 
relative à Jouvet, qui recense presque exclusivement des ouvrages de 

6. Il l’indique dans ses notes préparatoires à la conférence Prestiges et perspectives du 
théâtre français, quatre années de tournées en Amérique latine : « Peut-on rêver qu’un 
jour... le fonds Rondel soit le noyau, la cellule-mère de cette Bibliothèque Nationale du 
Théâtre qui, rassemblant les fonds nationaux, donnera enfin à la France une bibliothèque 
digne de nos auteurs, une bibliothèque qui ne soit pas seulement un coffre-fort, mais 
l’outil d’une connaissance  ». «  Du collectionneur à l’œuvre collective  », mémoire de 
l’ENSSIB de Thémis Acrivopoulos, sous la direction de Joël Huthwohl, consultable 
en ligne à l’adresse : http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/60393-
du-collectionneur-a-l-oeuvre-collective-peripeties-bibliotheconomiques-de-la-
collection-rondel.pdf, p. 48, consulté le 5 mai 2015.

Louis Jouvet à New-York (1917) 
© Ouvrage Louis Jouvet et la scénographie, Maison Jean-Vilar, 1987, DR.
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collaborateurs ou des biographies7. La pensée de Jouvet, lorsqu’elle est 
envisagée d’un point de vue scientifique est régulièrement considérée 
au sein de corpus plus larges, qui la prennent pour exemple parmi 
d’autres, s’appuyant alors sur les seuls textes édités, notamment dans 
le cadre de thèses universitaires ou de manuels destinés aux étudiants8. 

Nous sommes donc face à un triple bilan : 
1. Pour le grand public Jouvet est connu comme une vedette de 

cinéma. Il reste, dans la mémoire collective du XXIe siècle, un grand 
artiste, admiré et aisément identifiable. 

2. Pour le monde du spectacle, particulièrement les acteurs, Jouvet 
est connu pour ses fragments édités qui constituent les Témoignages 
sur le théâtre et Le Comédien désincarné. Cette mémoire repose sur ces 
ouvrages de référence à partir desquels sa pensée a souvent été tirée 
d’un côté ou de l’autre, tant ces extraits se contredisent entre eux. 

3. Le monde universitaire dispose d’importantes archives qui 
restent grandement inexploitées. Le fonds Jouvet, malgré sa richesse 
et l’apparente notoriété de son auteur, n’est que peu valorisé et peu 
d’ouvrages scientifiques s’y consacrent. 

Louis Jouvet, un artiste du passé ?
Avant d’entrer plus spécifiquement dans des questionnements liés aux 
archives de Louis Jouvet, revenons sur les raisons plus générales qui ont 
pu justifier un relatif désintérêt pour l’artiste. Les premières tiennent 
probablement à la désuétude dans laquelle est tombé le théâtre tel que 
Jouvet le pratiquait dans la première moitié du XXe siècle. 

L’une d’elles est sans doute la place prépondérante qu’il accordait 
à l’auteur dramatique et plus spécifiquement au texte de théâtre. Ce 
dernier, selon Jouvet, devait être souverain et la seule attitude que 
pouvait adopter le metteur en scène était celle de la soumission. 
L’auteur dramatique était au centre de l’édifice théâtral tel que Jouvet 
le concevait. Dès lors, son travail de metteur en scène a pu être 
déconsidéré, il n’a en tout cas pas été retenu par la postérité9. 

7. Voir Marcel Karsenty, Les Promeneurs de rêves, Ramsay, 1985  ; Wanda Kérien, 
Louis Jouvet, notre patron, Éditeurs français réunis, 1963 ; Léo Lapara, Dix ans avec 
Louis Jouvet, France Empire, 1975 ; Valentin Marquetty, Mon ami Jouvet, Éditions 
du conquistador, 1952 ou Madeleine Ozeray, À toujours, monsieur Jouvet, Buchet-
Chastel, 1966, et, pour les biographies, les ouvrages de Paul-Louis Mignon ou de 
Jean-Marc Loubier. 
8. Voir Morim De Carvalho, Le Paradoxe sur le comédien ou la comédie de l’ imitation, 
Edmundo, L’Harmattan, 2009. L’on peut relever un renouveau dans l’intérêt suscité par 
ces archives, notamment autour des travaux de Marc Véron, Louis Jouvet ou le grand 
art de plaire, Lavérune, L’Entretemps, 2015, et plus généralement dans la continuité 
du colloque « Louis Jouvet, artisan de la scène, penseur du théâtre », mars 2015, Paris.
9. Pourtant, Jouvet est considéré comme un inspirateur, sinon un modèle, bien que 
méconnu, par ceux-là qui occuperont l ’espace théâtral après lui. Giorgio Strehler 
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Au-delà de cette première considération se pose la question des 
auteurs que Jouvet a mis en scène. On connaît sa prédilection pour 
les auteurs dits «  classiques », Molière en tête. D’ailleurs, lorsque les 
mises en scène de Jouvet sont évoquées, ce sont régulièrement à celle 
de L’École des femmes (1936) de Dom Juan (1947) ou de Tartuffe (1950) 
que l’on pense. Pourtant, Jouvet a d’abord été le metteur en scène de ses 
contemporains et a finalement, en regard de cette production, monté 
assez peu de « classiques ». Ainsi a-t-il mis en scène Jean Giraudoux10, 
évidemment, mais aussi Jean Cocteau11, Jean Genet12, Jean-Paul 
Sartre13 ou encore Marcel Achard14, Jules Romains15 ou Alfred Savoir16. 
Il souhaitait par-là faire émerger ce que l’on pourrait nommer une 
nouvelle génération de classiques. Il a en ce sens apparemment échoué, 
ce répertoire étant, quelques uns de ces noms mis à part, de nos jours 
assez peu joué.

Plus largement, c’est toute la génération à laquelle appartenait Jouvet 
qui semble avoir été reléguée au passé, balayée par celle de l’après-
Seconde Guerre mondiale, qui a emporté avec elle l’histoire théâtrale du 
XXe siècle. C’est cette dernière, autour notamment de Vilar ou de Vitez, 
qui a consacré le XXe siècle théâtral comme celui de la décentralisation, 
du théâtre populaire et qui a conforté la place centrale du metteur en 
scène. Bien que ces derniers se soient revendiqués du Cartel, notamment 
d’un point de vue esthétique, leur aura a été telle qu’elle semble avoir 
mis dans l’ombres celle de leurs prédécesseurs17. 

reconnaît sa filiation avec le professeur en reprenant le spectacle de Brigitte Jaques, 
Elvire Jouvet 40, pour l’inauguration du Teatro Studio en 1986. Antoine Vitez le 
prend pour maître : « Et s’il nous faut un patron nous prendrons Louis Jouvet. Celui 
qui fut en France le dernier metteur en scène de l’ancienne époque, et le premier de la 
nouvelle, c’est-à-dire encore un artisan du théâtre comme œuvre continue composée 
d’une suite d’ouvrages, et déjà fabricant d’œuvres uniques, châteaux de sable faits 
de signes délicatement assemblés, portait en lui, avec une conscience aiguë, la 
contradiction entre figures archaïques, issues du temps, et apparences modernes. » 
Antoine Vitez, introduction et choix de textes par Nathalie Léger, «  Mettre en 
scène », Actes Sud-Papiers, 2006, p. 110.
10. Jean Giraudoux était «  l ’auteur  » de Jouvet, leur deux vies théâtrales étant 
étroitement liées. 
11. La Machine infernale, 1934. 
12. Les Bonnes, 1947. 
13. Le Diable et le bon Dieu, 1951. 
14. Malbrough s’en va-t-en guerre (1924), Jean de la Lune (1929) ou Domino (1932).
15. Monsieur le Trouhadec saisi par la débauche (1923) ou Knock (1923).
16. La Margrave (1932). 
17. L’on pourrait d’ailleurs noter que Copeau est parfois considéré comme le père de la 
décentralisation dramatique avec son départ en Bourgogne en 1924, ou encore rappeler 
que Jouvet, deux jours avant sa mort, a été nommé par Jeanne Laurent « conseiller auprès 
de la direction générale des Arts et des Lettres pour toutes les questions relatives à la 
décentralisation dramatique ». Cette nomination, qu’il ne pourra honorer, associée à 
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D’autres éléments, cette fois plus conjoncturels, peuvent aussi 
expliquer ce relatif oubli dont Jouvet a fait l’objet. Ils tiennent au modèle 
économique des théâtres de l’époque. Jouvet, on le sait, insistait sur 
le nécessaire «  succès » que se devait d’avoir un spectacle, affirmant 
qu’ « il n’y a pas, au théâtre, des problèmes, il n’y en a qu’un : c’est le 
problème du succès18 ». Il y a sans doute là, selon nous, un contresens 
dû à une insuffisante mise en lien avec sa pensée du théâtre, considéré 
comme éternel et adaptable à différentes époques dramatiques. Il reste 
que cette vision du succès et, appelons les choses par leur nom, de la 
rentabilité, rompt avec celle que nous avons aujourd’hui19. Le théâtre 
de l’époque de Jouvet, marqué par l’absence de subventions publiques, 
relevait d’un tout autre mécanisme économique qui inf luençait ses 
choix, notamment de programmation. Ainsi renonça-t-il par exemple 
à l’alternance, qui lui était pourtant chère, dans la lignée de Copeau, 
pour reconduire ses pièces «  à succès  », au premier rang desquelles 
Knock, jouée plus de deux mille fois20. 

Enfin, un dernier élément, et non des moindres, peut venir expliquer 
ce relatif oubli de Jouvet  : la question de son exil lors de la Seconde 
Guerre mondiale. Jouvet, en 1941, quitte la France pour la Suisse puis 
pour l’Amérique Latine pour une tournée dite «  de propagande  » 
qui s’achèvera en 1945. Beaucoup interrogent les rapports de Jouvet 
avec Vichy et son éventuel opportunisme envers le régime. Il faudrait 
pour apporter des réponses précises reprendre la chronologie des 
événements, les considérer dans leur contexte (le Vichy de 1941, qui 
signe le départ de Jouvet, n’étant pas celui de 1943) et les envisager 
dans une étude globale21. Nous ne pouvons évidemment entrer dans ce 
débat, qui requiert des références et des développements historiques 
qui dépassent largement le cadre de cet article. 

Nous pouvons en revanche sortir de l’incertitude de ces hypothèses 
pour revenir au concret de ce que nous conservons en nous arrêtant 
maintenant précisément sur la masse des archives laissées par Jouvet.

la proposition du Théâtre National Populaire à Jean Vilar le 20 août 1951, la veille des 
funérailles de Jouvet, feront dire à Jeanne Laurent que cet « enterrement a été comme 
une apothéose théâtrale […]. Le soir même, le journal du soir annonçait la nomination 
de Jean Vilar au TNP, et ça avait un peu l’allure de ‘‘ le roi est mort, vive le roi’’»,  
dans Louis Jouvet, serviteur du théâtre, réalisation Mohamed Chenaf, France 2,  
1981 (Ina). 
18. «  Les problèmes du théâtre contemporain  », conférence de Louis Jouvet publiée  
par La Revue hebdomadaire, 44e année, 4 mai 1935. 
19. Bien qu’elle ait duré : ainsi du TNP de Vilar qui était lui aussi soumis à ce principe. 
20. Pour ces questions, que nous ne faisons qu’évoquer ici, nous renvoyons 
intégralement aux écrits de Marc Véron, op. cit.
21. Nous renvoyons notamment aux travaux de Denis Rolland, Louis Jouvet  
et le Théâtre de l’Athénée,  «  Promeneurs de rêve  » en guerre de la France au Brésil, 
L’Harmattan, 2000 et de Marc Véron, op. cit. 
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Le fonds Louis Jouvet de la Bibliothèque nationale de France
Le fonds Jouvet est le fruit de multiples dons et acquisitions, de 
1961 à 2013. Il regroupe des manuscrits, des maquettes de décors 
et de costumes, des programmes, de la presse, de l’iconographie, 
des photographies, des ouvrages de sa bibliothèque personnelle, 
des livrets de mises en scène mais aussi des articles, des cours ou 
des conférences. Tous ces documents ont pu venir enrichir le fonds 
grâce aux dons de la famille22, des collaborateurs, mais aussi aux 
acquisitions de la Bibliothèque nationale23. Cette longue histoire fait 
du fonds Jouvet l’un des plus importants parmi ceux conservés au 
département des Arts du spectacle, tant par sa volumétrie (on compte 
environ 40 mètres linéaires d’archives) que par sa diversité. L’on note 
également qu’il entre en résonance avec d’autres fonds d’archives 
conservés par la BnF (on pense aux fonds Copeau, Dullin ou Delbo 
mais aussi au fonds Giraudoux). 

À mesure de ces enrichissements, Marthe Herlin, collaboratrice 
artistique et directrice de scène de Jouvet, mais aussi co-éditrice des 
ouvrages mentionnés plus haut, a participé activement au classement 
et au référencement de l’ensemble. Or, ce classement correspond-il 
à une organisation qu’aurait faite Jouvet de ses notes et de ses écrits 
ou est-ce au contraire le besoin d’ordonner toutes ces archives qui 
a conduit Jean-Paul Jouvet et Marthe Herlin à les classer ainsi dans 
la perspective de l’édition  ? Aucun document, malheureusement, ne 
nous permet de répondre à cette question. 

Ce que l’on sait de façon certaine, en revanche, c’est que les publications 
ont toujours précédé le versement des archives concernées24. Ainsi du 
Comédien désincarné et des Témoignages sur le théâtre, publiés dans 
les cinq années qui ont suivi la mort de Jouvet alors que le premier 
ensemble arrive à la Bibliothèque nationale en 1961, mais aussi des 
recueils de cours au Conservatoire, Molière et la comédie classique 
et Tragédie classique et théâtre au XIXe siècle publiés en 1965 et en 
1968, soit trente ans avant la « dation » qui les fait intégrer le fonds. 
Autrement dit, les ouvrages de référence ne peuvent aujourd’hui être 
distingués des écrits de l’artiste puisqu’ils ont été organisés par ceux-
là qui ont conçu ces éditions. 

Deux nouvelles questions se posent à ce stade : ces publications n’ont-
elles pas fixé la pensée de Jouvet dans des limites artificielles en regard 
de la totalité de ce fonds ? Les enrichissements successifs de ce dernier 

22. Le dernier est daté de décembre 2013, via Éric Jouvet, petit-fils de l’artiste.
23. Tous les éléments relatifs à ces modalités d’entrée du fond sont consultables dans 
le catalogue Archives et manuscrits (en ligne) de la BnF. 
24. Et que les archives qui ont d’abord intégré le fonds n’ont pas fait l ’objet  
de publications. 
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ne nous permettent-ils pas de redéfinir les éléments de compréhension 
de la pensée de Jouvet  ? Car il semble qu’une immersion dans ces 
archives fait apparaître un nouveau Jouvet, plus riche, sans doute 
plus structuré que dans la fragmentation des écrits connus, en tout 
cas simplement différent. Aussi pouvons-nous sans doute considérer 
les archives comme une seconde mise à disposition de cette pensée, 
susceptibles d’ouvrir de nouveaux champs de réf lexion au chercheur. 

Plusieurs exemples dans nos recherches nous ouvrent de nouvelles 
perspectives de travail sur ces sources. Le premier est celui de la 
correspondance. Il s’agit d’un des aspects des archives que n’ont pas 
traité les ouvrages édités et qui déborde le spectre de la pensée du jeu 
de l’acteur chez Jouvet pour le révéler comme penseur et homme de 
théâtre total. 

La correspondance de Jouvet représente plus de 150 boites d’archives 
et recense des milliers de correspondants. En parcourant ces documents, 
on découvre de nombreux aspects de la personnalité et de la pensée 
de Jouvet dans sa relation avec ses admirateurs (lettres de félicitation, 
d’admiration, auxquelles Jouvet et ses secrétaires répondaient toujours, 
conservant copie de cette réponse), dans son rôle de chef de troupe 
(suivi des acteurs, aide par le biais de lettres de recommandation) mais 
aussi de lecteur (lecture des manuscrits envoyés, réponse la plupart du 
temps personnalisée, encouragement à poursuivre l’écriture). 

Si beaucoup de lettres, ne nous le cachons pas, présentent un intérêt 
limité pour le chercheur, d’autres sont capitales car elles permettent de 
mieux situer la figure de Jouvet dans son siècle. On découvre le rôle 
fondamental qu’il avait pour certains auteurs tels que Jean Giono, qui 
confessait à Jouvet son souhait d’écrire pour le théâtre («  Je pourrais 
peut-être faire du théâtre. Voulez-vous que j’essaie ? (non, c’est mal 
dit ! Croyez-vous que je puisse essayer?)25 », mais aussi Romain Gary, 
qui lui soumettait chacun de ses manuscrits, chaque fois repris selon 
les indications données par Jouvet26. On y découvre aussi des aspects 
relativement méconnus d’autres auteurs, notamment de Jean Genet, si 
connu pour sa forte personnalité et qui confessait au metteur en scène 

25. BnF, département Arts du spectacle, Fonds Jouvet, Lettre de Giono à Jouvet du 12 
décembre 1941, LJ MN-99.
26. On ne résiste pas non plus au plaisir de rapporter ici le compte rendu que ce dernier 
fait à Jouvet du Diable et le bon Dieu, qu’il venait de monter  : « Ensuite une heure  
et demie d’emmerdement sans nom genre “état de siège”[...]. Brasseur est admirable, 
c’est un vrai comédien et pas un intellectuel intellectualisant intellectuellement. 
C’est un vrai routier du passé. Les costumes sont hideux, sauf ceux des reîtres et de 
Brasseur. Les décors pas assez stylisés - mais que la volonté de Sartre - j’imagine - 
soit faite. Le premier acte est très entrainant. Les acteurs écrasés par Brasseur. Maria 
Casarès arrive parfois à se détendre mais resserre l ’anus presque aussitôt. Dommage, 
elle a une présence. », BnF, département Arts du spectacle, Fonds Jouvet, Lettre du 
11 mai 1951, LJ MN-98.
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sa douleur et son humiliation (à la suite de l’échec des Bonnes : « On m’a 
siff lé. Je n’oserai plus sans honte regarder mes belles et mes courageuses 
interprètes que j’ai ainsi exposées, et vous-même, mon cher Jouvet »27).

Au-delà du côté anecdotique de ces échanges, cette correspondance, 
qui dans son entier28 n’a pas, à notre connaissance, fait l’objet d’un travail 
approfondi, mériterait une étude systématique et globale qui éclairerait 
sans doute bien d’autres travaux de chercheurs, cette première partie 
du XXe siècle étant une période d’échanges constants et poussés entre 
les artistes et les penseurs de l’Occident, sinon du monde. Ainsi la 
redécouverte de cette correspondance permet-elle de reconsidérer un 
aspect de Jouvet qui n’a jamais été mis en avant dans une édition. 

Plus précisément, ce sont les choix qui ont procédé au travail éditorial 
autour des écrits de Jouvet, et donc à la valorisation immédiate de sa 
pensée, qui méritent d’être réexaminés en regard des archives disponibles. 

L’exemple des cours au Conservatoire

Jouvet enseigne au Conservatoire de 1934 à 1941 puis de 1947 à sa mort 
en 1951. Il ne nous reste rien du contenu de ces classes de 1934 à 193929. 
Elles sont ensuite prises en sténodactylographie par Charlotte Delbo, 
alors secrétaire de Jouvet, puis par Anne-Marie Petit. Ces leçons, prises 
au jour le jour, ont été foliotées, comme l’indiquent les numéros de pages 
en haut à droite des documents. Cette foliotation semble indiquer que ces 
leçons étaient d’abord rassemblées dans leur continuité chronologique. 
Or, dans le fonds Jouvet, ce sont les regroupements faits pour les éditions 
Gallimard qui ont été conservés pour le classement des leçons : elles ne 
sont donc pas consultables dans leur logique chronologique mais sont 
réunies selon d’autres règles. Si le chercheur veut consulter ces leçons, 
il doit chercher par type de pièce (comédie, tragédie classique, théâtre 
xixe siècle 30), par pièce (George Dandin, L’École des femmes, Dom Juan), 
par rôle (Tartuffe, Dorine, Scapin) puis par élève qui interprète le rôle 
(Wanda Malachowska31, Paula Dehelly32, Tony Jacquot). 

27. BnF, département Arts du spectacle, Fonds Jouvet, Non daté, LJ MN-98.
28. On peut signaler les publications de certains ensembles : la correspondance Jouvet/
Giraudoux (Cahiers Jean Giraudoux, mai 1980) et Jouvet/Copeau, grâce au travail 
d’Olivier Rony : Jacques Copeau, Louis Jouvet, Correspondance 1911-1949, Gallimard. 
29. Le fonds Jouvet contient cependant de nombreux documents administratifs, des 
notes et de la correspondance qui se rapportent à cette période. 
30. Regroupement assez étonnant qui témoigne de la difficulté dans laquelle se trouvait 
le Conservatoire de classer ces textes pour les concours qui structuraient l’année. 
31. Qui deviendra Wanda Kerien, voir note 18. 
32. Elle est Claudia dans Elvire Jouvet 40, spectacle de la Compagnie Pandora adapté 
des cours au Conservatoire publiés dans Molière et la comédie classique, Théâtre 
national de Strasbourg, 1986. 
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Ce classement n’est pas sans conséquence. Il est lié aux éditions 
de textes, certaines boites d’archives précisant que l’ordre initial a 
été bouleversé et non repris suite à ce travail33. Sans entrer dans une 
longue et difficile quête des causes, cela pose différents problèmes au 
chercheur soucieux de travailler sur ce corpus : il rend plus fastidieuse 
la reconstitution du mouvement de cette pensée puisqu’il demande de 
reprendre l’intégralité des pochettes de leçons pour pouvoir retrouver 
le souff le propre à chaque classe et à l’ensemble. Toutefois cela ne 
pose qu’une question de temps et de praticité du travail, puisque cette 
reconstitution reste possible. Le principal problème est l’orientation 
que ce classement, des archives comme des ouvrages, donne de la 
pédagogie de Jouvet. En effet, il induit des différences de traitement 
des rôles selon les types de pièce, laissant ouverte la porte à une 
forme de systématisation de sa pensée en fonction du type de texte 
ou de personnage. Cette perspective, si elle est pour partie vraie est 
malheureusement, dans les ouvrages qui reprennent une partie des 
leçons au Conservatoire, insuffisamment justifiée et surtout restrictive 
par rapport à l’ensemble de cet enseignement34. 

Ce classement a ainsi imposé un cadre de réception de ces leçons qui a 
perduré au-delà des ouvrages. En témoigne le montage Elvire-Jouvet 4035, 
qui reprend les extraits de classes relatives à Dom Juan, autour du rôle 
d’Elvire, travaillé par l’élève Paula Dehelly… Ce merveilleux travail, 
permis, certes, par ce classement, montre aussi ses limites mais surtout 
l’impact qu’il a eu sur la réception de cette pédagogie et plus largement 
de cet aspect de la pensée de Jouvet. Ceci est d’autant plus étonnant que 
les classes de Jouvet, nous l’avons dit, regroupent en réalité un ensemble 
beaucoup plus vaste que celui qui est connu via les éditions. 

Sans qu’il soit évidemment question de volonté délibérée de masquer 
certains aspects de la pensée de Jouvet, cette nécessité d’ordonner 
et de sélectionner l’ensemble n’a pas été sans conséquence dans la 
lecture que les générations suivantes ont pu faire de ses écrits. Un 
exemple de cela est celui de la logique des emplois, à laquelle Jouvet 
est souvent renvoyé alors qu’il en avait une vision beaucoup plus fine 
et nuancée qu’il n’y paraît. Cela dit, il reste qu’un choix s’impose, 
presqu’inévitablement réducteur tant il faut s’armer d’organisation et 
de rigueur pour appréhender un tel ensemble et une telle pensée. 

33. Voir par exemple la note  : « Les feuillets ont été retirés des classeurs d’origine à 
l’occasion des travaux préparatoires à la publication de 1965 et reclassés par titre de 
pièce, et n’ont jamais été remis en place depuis lors. Le reclassement opéré en 1965 a 
été respecté lors de l’établissement du présent inventaire en 2008 », BnF, département 
Arts du spectacle, Fonds Jouvet, LJ D-60. 
34. Notamment concernant l’ensemble appelé de façon générique « théâtre du xixe siècle » 
et relié, pour une raison qui nous échappe, à la « tragédie classique ». 
35. Voir note 32.
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Perspectives
Afin de conclure sur ces archives, nous pouvons brièvement faire un 
détour par l’ensemble des conférences de Jouvet. Cette unité expose 
de façon claire l’un des nœuds que soulève sa pensée. Jouvet donne, de 
1926 à 1951, une trentaine de conférences. À parcourir ces documents36, 
plusieurs éléments apparaissent  : d’une version à l’autre d’un même 
texte, Jouvet se contredit (ce qui est aussi le cas, et très régulièrement, 
dans ses leçons au Conservatoire et même dans ses articles) ; une version, 
qualifiée de « définitive » sur un document, diffère finalement d’une 
version publiée. Au-delà de ces différences, on relève, autour de ces 
conférences, de très nombreux documents : brouillons, notes de travail, 
étapes préparatoires, manuscrites puis dactylographiées, manuscrites 
à nouveau, notes de lecture, etc. Ces différents moments de sa pensée 
paraissent si contradictoires entre eux qu’il devient difficile d’en saisir 
le cheminement. Ceci, brièvement posé, nous permet de soulever une 
question d’apparence évidente mais qui résonne de façon singulière 
concernant Jouvet : ne retient-on pas seulement ce que l’on parvient à 
appréhender, comprendre et définir de façon nette ?

Ceci nous fait conclure à la nécessité d’adopter une démarche nou-
velle, qui nous est précisément suggérée par la somme des archives 
disponibles. Au-delà des questions de leur classement, c’est bien leur 
totalité et leur spectre qui semblent rétifs à toute appréhension que l’on 
pourrait qualifier de « traditionnelle ». Les archives Jouvet, comme tout 
fonds d’archives sans doute, forment un ensemble organique qu’il nous 
faut considérer comme tel. La synergie constituée par leur ensemble 
n’est pas réductible à la somme de ses parties et nous dit quelque chose 
de sans doute plus fondamental que la collecte, par des points de vue 
forcément partiaux, de ses différents objets. Pourquoi ne pas alors 
changer de perspective et prendre cette somme comme une invitation à 
repenser la démarche du chercheur face à une pensée du théâtre ? L’on 
pourrait ainsi considérer cette somme d’archives, apparemment 
contradictoires, comme la trace non d’une quelconque théorisation, 
d’une pensée du théâtre systématisée, mais au contraire comme le signe 
d’une démarche intellectuelle. Il semble d’ailleurs que telle était bien 
l’intention de Jouvet, qui écrivait tant sans presque rien publier, et qui 
semblait s’amuser de ses prises de parole publiques, considérées comme 
des exercices de style, oserait-on dire, d’acteur, plutôt que comme le 
lieu de divulgation de pensées profondes sur son art37. 

36. Travail que nous avons pu conduire dans le cadre de notre mission en tant de 
« chercheur associé » au département des Arts du spectacle en 2011-2012. 
37. L’on peut citer à ce propos cette réf lexion faite au Conservatoire : « S’il s’agissait 
de faire une conférence devant un public qui vient là pour regarder un acteur (car 
c’est cela le public des conférences), de gens venus là en attendant un rendez-vous, 
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Aussi est-ce bien la somme des archives qui constitue le fonds Louis 
Jouvet qui nous permet de nous détourner de la quête d’une pensée 
dogmatique, théorique, pour être en recherche d’un mouvement de 
pensée, d’une vision du théâtre comme mystère inexplicable, qui ne 
peut s’atteindre que dans la contradiction, le seul objectif de cette 
démarche étant non le dévoilement de cette vérité mais la sincérité 
avec laquelle il souhaite envisager son énigme. Ce sont ces archives, 
dans leurs différents aspects, qui guident, ou du moins renouvellent le 
regard de chercheur, l’incitant moins à exhumer un propos qu’à saisir 
une attitude créatrice. 

La double question posée par ce dossier est celle-ci  : les archives 
constituent-elles l’oubli mais aussi, contribuent-elles à la mise au jour 
de nouveaux objets ? Face à ces interrogations, le cas de Jouvet nous 
paraît pertinent pour plusieurs raisons. Parce qu’il est très connu 
comme homme de cinéma, où il nous a laissé des traces concrètes  : 
voix, intonations, visage, répliques. Parce qu’en tant qu’homme 
de théâtre, il nous a laissé des écrits, dont certains seulement sont 
publiés. Ces éditions, si elles donnent une vision parcellaire, procèdent 
de choix nécessaires, mais qui ont sans doute entraîné une forme 
de méconnaissance de la pensée de Jouvet. Il revient au chercheur, 
aujourd’hui, de reconsidérer ces ouvrages et de revenir à leur origine, 
par le biais de l’important fonds conservé à la BnF. Face à cette densité 
et à cette complexité, qui désarçonne, il faut probablement adopter 
une nouvelle démarche, qui permettra une approche nouvelle. 

Jouvet est connu de tous. Il est aussi méconnu car la pensée qu’il 
nous a laissée n’est pas réductible à des éléments définissables. Il n’a 
pas été l’homme d’une seule proposition mais celui d’une attitude 
qui admet et même requiert toutes les contradictions. La profusion 
de ces archives nous dit cela et nous invite à nous pencher moins 
sur le contenu de cette pensée que sur sa méthode et son souff le.  
Elle apparaît alors sous un aspect renouvelé, neuf, original et précieux. 

Ève Mascarau

pour voir un acteur ou pour entendre des auditions, il suffirait dans ce cas de les 
cueillir, de leur injecter quelque chose, de les investir d’une idée ou d’un sentiment et 
de les laisser s’en aller. », BnF, département Arts du spectacle, Fonds Jouvet, Classe du 
2 décembre 1947, LJ D-38 (6).
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L’oubli progressif de Roger Blin 
Retour sur une présence 

anecdotique dans l’histoire du théâtre

J’ai la plus grande admiration pour Blin. On n’a pas encore fait les 
comptes de tout ce que lui doit le théâtre français1.

Bernard Dort, 1986

Metteur en scène, acteur, découvreur de texte, Roger Blin multiplie 
les premières créations ; les plus marquantes étant celles de Samuel 
Beckett (En attendant Godot (1953), Fin de partie (1957), Oh les Beaux 
Jours (1963)) et de Jean Genet (Les Nègres (1959) et Les Paravents 
(1966)). Avant la Seconde Guerre mondiale, il se familiarise et se 
forme au théâtre avec Jacques Prévert, Antonin Artaud, Jean-Louis 
Barrault. Il s’intéresse en outre aux réalisations du Cartel – en 
particulier celles de Charles Dullin et de Gaston Baty – et à l’éthique 
théâtrale qu’ils défendent. Roger Blin commence à faire de la mise 
en scène à la Libération et devient rapidement un nom emblématique 
de ce théâtre d’avant-garde qui se joue sur les petits scènes de la Rive 
gauche parisienne. Son théâtre s’institutionnalise dans les années 
1960 avec la programmation de ses pièces par Jean-Louis Barrault 
à l’Odéon-Théâtre de France. Il est alors de plus en plus souvent 
interrogé sur son travail par des journalistes de presse et de radio, 
ses spectacles sont annoncés avant leur sortie avec parfois des détails 
sur le processus de répétition2. Il marque ainsi une génération de 

1. Bernard Dort, « L’acteur de Beckett  : davantage de jeu », dans « Samuel Beckett. 
Roman théâtre images acteurs mises en scène voix musiques  », Revue d’esthétique, 
numéro spécial hors série, Paris, Place, 1990, [1986], p. 227-234, (p. 232).
2. Nous pouvons citer par exemple la réalisation d’un documentaire télévisuel sur 
les répétitions des Paravents mis en scène par Roger Blin au Théâtre de l’Odéon 
et programmé à partir du 16 avril 1966  : Michel Dumoulin, Robert Valey (réal.), 
« Derrière les Paravents », Pour le plaisir, ORTF, 13 avril 1966, 19min 57sec.

fIguRE(S) à (RE)cOnStRuIRE
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praticiens3. En résumé, Roger Blin s’inscrit pleinement dans le milieu 
théâtral et médiatique de son époque.

Son travail scénique est cependant peu représenté dans l’histoire du 
théâtre, à l’inverse des auteurs qu’il a contribués à faire reconnaitre. 
Par le biais des études sur ces auteurs (principalement Beckett et 
Genet), le nom de Roger Blin apparaît de manière anecdotique dans de 
nombreux ouvrages  ; le plus souvent pour légender les photographies 
de leurs pièces, ou pour référencer un ouvrage, comme celui de Jean 
Genet : Lettres à Roger Blin4. Toutefois, dans deux ouvrages d’histoire 
du théâtre – Le Théâtre en France dirigé par Jacqueline de Jomaron et 
Le Théâtre du XXe siècle dirigé par Robert Abirached – le rôle de Roger 
Blin dans l’avènement du « nouveau théâtre » est souligné :

On ne dira jamais assez ce que le nouveau théâtre doit à 
l’obstination, au talent de metteur en scène et d’acteur de Roger 
Blin sans qui le théâtre de Beckett serait resté dans ses tiroirs5. 

Et :
On oublie trop souvent de préciser aussi que, derrière chacun 
de ces théâtres, il y avait des metteurs en scène et des acteurs 
valeureux qui se sont consacrés aux œuvres nouvelles, au 
détriment, parfois, de leur carrière […]. Tout au long de cette 
décennie héroïque, où chacun risque tout chaque fois qu’il monte 
un spectacle, on retrouve au premier rang, à côté de Jean-Marie 
Serreau et de Roger Blin, Nicolas Bataille, Georges Vitaly […]6.

Michel Corvin, comme Robert Abirached, a conscience de l’oubli 
progressif de Roger Blin (et de ses comparses) et tente de le neutraliser 
sans pour autant l’inscrire dans une histoire du théâtre. Pourquoi, 
malgré la reconnaissance de ses réalisations, le travail scénique de Roger 
Blin n’a-t-il pas acquis une place réelle dans les histoires du théâtre ? 
L’étude de ce paradoxe amène à considérer plusieurs hypothèses sur 
les origines de l’absence de développements sur Roger Blin dans les 
ouvrages historiques. La plus évidente serait l’ombre que lui font les 
auteurs qu’il a contribué à faire connaître, de Beckett à Genet. L’écriture 
d’une histoire téléologique semblerait trouver dans ces écritures la prise 
en charge d’une évolution des formes scéniques. L’exclusivité de la place 
donnée aux auteurs pourrait s’expliquer par un certain textocentrisme. 

3. «  C’est après avoir vu La Sonate des Spectres à la Gaîté-Montparnasse, dirigée 
par Roger Blin, que j’ai décidé de devenir comédien. […] Je lui dois tout  », propos  
de Laurent Terzieff, Cahier de vie, Paris, Gallimard, 2011, p. 271-272.
4. Jean Genet, Lettres à Roger Blin, Paris, Gallimard, 1966.
5. Michel Corvin, «  Une écriture plurielle  », dans Jaqueline de Jomaron (dir.),  
Le Théâtre en France, Paris, Armand Colin, 1992, p. 912-960, (p. 922).
6. Robert Abirached (dir.), Le Théâtre du XXe siècle. Histoire, textes choisis, mise en 
scène, Paris, L’avant scène théâtre, 2011, p. 40.
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Mais ces hypothèses ne sont pas suffisantes pour expliquer l’oubli 
progressif de Roger Blin. Ce dernier avait la volonté de ne pas laisser 
de traces. Ainsi, en refusant de théoriser son travail et de se placer lui-
même dans des filiations artistiques, il semble participer à empêcher 
son travail d’accéder à une certaine légitimation intellectuelle. L’analyse 
de ses mises en scène est aussi complexifiée par son esthétique propre 
qui effacerait toute marque ostensible de son travail. Pour finir, le cas 
Roger Blin révèle aussi plus largement l’inf luence des préoccupations 
intellectuelles d’une période sur l’écriture de l’histoire. Il a peu été 
étudié à l’époque de ses créations scéniques et aujourd’hui le manque 
de sources rend l’exploration historique plus complexe.

À l’ombre d’écritures emblématiques

Les ouvrages sur l’histoire du théâtre du XXe siècle mettent généralement 
au premier plan la figure du metteur en scène, à l’exception notable de 
la période du nouveau théâtre, dit aussi théâtre de l’absurde ou théâtre 
d’avant-garde. Ces chapitres étudient quasiment exclusivement les 
nouveaux auteurs : Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Arthur Adamov, 
Jean Genet, etc. Roger Blin, comme les autres metteurs en scène de 
cette période, conserve une place limitée aussi bien dans les ouvrages 
généraux que dans les ouvrages spécialisés comme L’Histoire du 
nouveau théâtre de Geneviève Serreau. Pourquoi, dans ces cas, l’étude 
des nouvelles écritures fait-elle oublier celle des metteurs en scène ?
L’explication la plus souvent avancée est que les écritures du nouveau 
théâtre prendraient en charge l’évolution des formes scéniques rêvées 
ou amorcées par des artistes du début du siècle : les metteurs en scène, 
d’André Antoine aux membres du Cartel, reprochent aux écritures 
dramatiques de leurs contemporains d’être logocentriques et de ne 
pas penser la scène comme lieu à investir par la mise en jeu de corps 
dans l’espace. Charles Dullin traduit la situation en ces termes  :  
« Le metteur en scène enseigne aux auteurs ce que les auteurs ne savent 
plus, à savoir les règles du jeu théâtral.7 » Ainsi, Adamov, Beckett ou 
Genet réintègrent au sein même de l’écriture dramatique le principe 
de devenir scénique8 ainsi que les attentes et les découvertes du début 
du siècle dans le champ de la mise en scène. En 1963 Michel Corvin 
explique que «  cette recherche de la spécificité dans le domaine de 

7. Charles Dullin, « Metteur en scène et acteur », dans Henri Gouhier, L’Essence du 
théâtre, Bruxelles, De Kogge, 1943, p. 12-13, (p. 13).
8. Le devenir scénique est ce qui dans un texte « sollicite la scène et, dans une certaine 
mesure, la réinvente  », d’après Jean-Pierre Sarrazac, «  Devenir scénique  », dans  
Jean-Pierre Sarrazac (dir.), Lexique du drame moderne et contemporain, Belval, 
Circé, 2005, p. 63-66, (p. 63).



| 86

l’oubli progressif de roger blin

la dramaturgie avait été préparée depuis cinquante ans déjà dans le 
domaine de la mise en scène, non seulement par Antoine, Gémier, 
Copeau et le Cartel, mais par les Allemands Jessner, Reinhardt, Piscator, 
et les Russes Stanislavski, Evreinoff, Meyerhold, Tairov, sans oublier 
le Suisse Appia et l’Anglais G. Craig9  ». Sylvain Dhomme, lui, insiste 
dès 1959 sur le fait que « [les auteurs du nouveau théâtre] semblaient 
avoir assimilé, et dépasser même, les expériences auxquelles la scène 
était livrée depuis une cinquantaine d’années. La littérature opérait 
la synthèse nécessaire.  […]  Les auteurs, après les metteurs en scène, 
assuraient le cours de l’évolution de la forme théâtrale10 ». A contrario, 
et rétrospectivement, ces écritures, qui par la destruction du langage 
et la faillite du sens mettent en avant les corps en scène, sont souvent 
considérées comme précurseures des réalisations scéniques et (post)
dramatiques de la fin du XXe siècle. C’est ce qu’avance par exemple 
Giovanni Lista quand il dit que «  le “théâtre de l’absurde” apparaît 
fondateur, bien plus que la pensée d’Artaud, d’une évolution qui aboutira 
naturellement au “théâtre physique” des avant-gardes suivantes11 », ou 
encore Hans-Thies Lehmann : « Cette voie part du moment du “grand” 
théâtre à la fin du XIXe siècle, se poursuit par l’éventail des formes 
théâtrales modernes dans l’avant-garde historique, puis par la néo-
avant-garde des années 1950 et 1960 pour aboutir aux formes théâtrales 
postdramatiques vers la fin du XXe siècle12 ». 

On perçoit à travers ces citations une écriture de l’histoire du 
théâtre qui cherche à construire une généalogie entre les différentes 
inventions de formes scéniques et dramaturgiques du XXe siècle. Le 
vocabulaire employé connote une vision téléologique de l’histoire 
dans laquelle les écritures du nouveau théâtre sont inscrites très tôt 
après leur découverte. Ces dernières y arborent une place d’autant 
plus symbolique qu’elles se trouvent à la jonction des deux moitiés du 
siècle, symboliquement séparées par la rupture de la Seconde Guerre 
mondiale et au carrefour d’une histoire des pratiques scéniques et 
d’une histoire des écritures dramatiques régulièrement dissociées.

La place prégnante de l’étude des écritures du nouveau théâtre dans 
des ouvrages d’histoire de la mise en scène sous-entend que cette 

9. Michel Corvin, Le Théâtre nouveau en France, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1963, 
p. 8-9.
10. Sylvain Dhomme, La Mise en scène d’Antoine à Brecht, Paris, Fernand Nathan, 
1959, p. 316-317.
11. Giovanni Lista, La Scène moderne. Encyclopédie mondiale des arts du spectacle 
dans la seconde moitié du xxe siècle, Paris, Édition Carré et Actes sud, 1997, p. 49-50.
12. Hans-Thies Lehmann, Le Théâtre postdramatique, trad. Philippe-Henri Ledru, 
Paris, L’Arche, 2002, [1999], p.  69. Lehmann insiste toutefois plus loin dans sa 
démonstration sur le fait que le théâtre de l’absurde, comme le théâtre brechtien, est 
encore un théâtre dramatique.
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dernière est incluse dans l’écriture même. Roger Blin, Jean-Marie 
Serreau, George Bataille sont alors considérés comme de simples 
artisans dont le traitement scénique des œuvres paraît peu significatif. 
Les nouveautés formelles émaneraient de l’écriture. Cette impression 
est accentuée par le principe d’immatérialité de l’art de la mise en 
scène ; il n’est alors pas toujours évident de séparer ou de différencier 
l’œuvre scénique de l’œuvre écrite. Cette difficulté est d’ailleurs à son 
comble lors de la première création d’une pièce en raison de l’absence 
de possibilités de comparaison, ce qui est le cas des réalisations de 
Blin.

Par ailleurs, d’après Serge Proust, l’immatérialité de l’art de la mise 
en scène explique «  un mouvement général d’intellectualisation, 
c’est-à-dire de production d’analyses et de commentaires. Dans le cas 
du théâtre, il apparaît dès l’émergence de la mise en scène13  ». Pour 
légitimer l’importance de leur travail, les metteurs en scène théorisent 
leur pratique. Plus que leurs réalisations scéniques, ce sont alors leurs 
discours sur leurs principes de mises en scène qui sont étudiés dans 
les ouvrages historiques. Serge Proust en conclut que «  leur maîtrise 
intellectuelle constitue un des critères discriminants les plus décisifs 
dans l’accès à la reconnaissance sociale14 ». À quoi la reconnaissance 
historique doit être ajoutée. Or, Roger Blin, ainsi que la plupart des 
metteurs en scène du nouveau théâtre, n’ont pas (ou peu) écrit sur 
leurs pratiques.

La place de choix des nouvelles écritures dans une histoire téléo-
logique n’est donc pas la seule explication à la faible place de l’étude 
de Roger Blin. L’écriture de l’histoire met aussi en avant les artistes 
qui défendent des théories sur leur théâtre et produisent des discours 
(Jacques Copeau, Jean Vilar, etc.), parfois même au détriment de leurs 
pratiques scéniques (Edward Gordon Craig, Antonin Artaud15).

13. Serge Proust, «  Les metteurs en scène de théâtre entre réussite sociale et 
remise en cause ontologique  », dans Nathalie Heinich et Roberta Shapiro (dir.),  
De l’artification. Enquêtes sur le passage à l’art, Paris, EHESS, 2012, p. 95-110, (p. 101).
14. Ibid., p. 103.
15. Antonin Artaud doit sa célébrité aux metteurs en scène des années 1960 qui, avec 
la redécouverte du Théâtre et son double, légitiment leurs positionnements artistiques 
en se déclarant descendants d'Artaud. Bernard Dort parle alors de «  l’ère d’Artaud  » 
dans Jacqueline de Jomaron (dir.), Le Théâtre en France, Paris, op. cit., p.  996. 
Mais, comme l'analyse Ariane Martinez, la dernière pièce mise en scène par Artaud, 
«  Les Cenci, tragédie […] montée en 1935, ne réalise que partiellement le théâtre 
de la Cruauté  » et il demeure «  difficile de se faire une idée de ces représentations  ».  
En conclusion, les réalisations scéniques d’Artaud sont moins connues que ses textes 
théoriques. Voir Ariane Martinez, «  Artaud  : le metteur en scène s’arroge tous les 
droits  », dans Bénédicte Boisson, Alice Folco, Ariane Martinez, La Mise en scène 
théâtrale de 1800 à nos jours, Paris, PUF, 2010, p. 129-133, (p. 131).
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Une volonté de ne pas laisser de traces
Les quelques principes de l’écriture de l’histoire du théâtre, qui 
mettent plus volontiers en avant des artistes producteurs de discours 
et dont la généalogie avec d’autres est plus aisément identifiable, ne 
semblent cependant pas être seuls en cause dans l’oubli progressif de 
Roger Blin. Ce dernier est aussi acteur de sa place dans l’histoire car 
il avait pour volonté de ne pas laisser de traces. Odette Aslan pousse à 
ce propos la métaphore symbolique : « [Roger Blin] a demandé à être 
incinéré. Il ne veut pas laisser de traces16  ». Cette position n’est pas 
seulement idéologique, elle se retrouve aussi au cœur de sa pratique de 
mise en scène.

Roger Blin ne cherche pas précisément à se faire un nom ou à 
construire une carrière : « Vous savez, moi, au fond, je suis un amateur et 
un paresseux », confie-il17. Sa compagnie restera d’ailleurs tout au long 
de sa carrière inscrite dans la catégorie « jeune compagnie ». Il refuse 
aussi de diriger un lieu18, corollaire décisif dans une carrière théâtrale :  
«  En confiant d’emblée la gestion de ces établissements publics aux 
metteurs en scène, l’État a joué un rôle décisif dans l’émergence 
d’un nouveau groupe social. Jusqu’à la fin des années 1950, ils sont 
encore très peu nombreux, mais le pouvoir institutionnel qu’ils 
commencent à acquérir leur donne les moyens de revendiquer 
la prééminence dans la création théâtrale19  ». Roger Blin joue 
cependant dans de grandes institutions comme l’Odéon-Théâtre de 
France et la Comédie-Française et est fortement présent dans la vie 
médiatique de son époque. Mais, comme on l’a indiqué, il refuse de 
théoriser sa pratique. Lors de ses entretiens à la radio, il demeure 
très concret à propos de son travail. Il explique les faits et rapporte 
des anecdotes, sans jamais généraliser. Toute idée sur le théâtre est 
replacée dans le contexte particulier de la mise en scène d’un texte 
singulier avec une équipe singulière. Il est très rare qu’il parle des 
acteurs et de sa manière de les diriger. C’est d’ailleurs souvent à ce 
sujet qu’il est le plus vague, se contentant de dire qu’ils étaient biens. 
Il acquiert pourtant une renommée de grand directeur d’acteurs  : 
la journaliste Catherine Valogne affirme par exemple que «  peu 

16. Odette Aslan, Roger Blin qui êtes-vous ?, Paris, La Manufacture, 1990, p. 116.
17. Roger Blin, dans Maria Craipeau, «  Entretien avec Madeleine Renaud  
et Roger Blin. Le public écoutera-t-il Beckett ? », France observateur, 17 octobre 1963.
18. Il a dirigé le théâtre de la Gaité-Montparnasse en 1948-1949, mais c’était pour 
rendre service à son amie Christine Tsingos qui, étrangère, n’avait pas le droit de 
diriger un théâtre. Roger Blin, Roger Blin. Souvenirs et propos recueillis par Lynda 
Bellity Peskine, Paris, Gallimard, 1986, p. 65.
19. Gérard Noiriel, «  L’institutionnalisation du théâtre français et ses effets sur 
la définition légitime de la création  », Revue internationale de philosophie, n°  255, 
2011/1, p. 65-83, (p. 72).
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de metteurs en scène savent aussi bien tirer l’essentiel des acteurs 
que Roger Blin20  ». Madeleine Renaud, à propos des répétitions  
d’Oh les Beaux Jours, témoigne  : «  Trois mois de travail avec Roger 
Blin et avec Beckett – qui est un homme de théâtre à l’instinct 
prodigieux – m’ont complètement lavée, nettoyée. Tous deux m’ont en 
quelque sorte redécouverte. Je leur dois énormément21 ».

Il paraît aussi impossible au chercheur de théoriser la pratique de 
Blin à partir de l’étude de ses réalisations. Odette Aslan, qui a travaillé 
avec lui, prévient à ce sujet  : «  Obstinément discret, [Blin] rendait 
difficile toute étude22 ». En effet, l’artiste se positionne en retrait de ses 
œuvres par rapport aux auteurs montés, notamment quand il insiste 
sur ses idées de « texte qui impose le choix23 » ou de « mise en scène 
invisible24 ». Il conserve une conception traditionnelle du metteur en 
scène synonyme de régisseur et non de créateur. Dans ce cadre, lors 
d’un entretien de 1950, il explique ne pas aimer avoir son nom sur 
l’affiche mais que ses associés et l’air du temps l’exigeaient25. L’idée 
de laisser le texte guider l’orientation de la mise en scène est toutefois 
assez fréquente à cette période. Elle est revendiquée par exemple par 
les membres du Cartel ou par Jean Vilar. Le geste de mise en scène 
de Vilar est attaché à un projet politique et esthétique défini, ce qui 
en facilite l’analyse et le rend identifiable. Or, ce ne semble pas être le 
cas pour Blin qui revendique des esthétiques plurielles : « Il n’y a rien 
de commun entre les auteurs que j’ai montés, et c’est cette différence 
même que j’aime. […] Je ne me suis jamais préoccupé de marquer 
mes mises en scène d’une espèce de permanence Blin26 ». Il apparaît 
en effet difficile de relever des caractéristiques constantes dans son 
travail, entre le jeu et le plateau épuré de ses mises en scène des textes 
de Beckett et la tonalité baroque et surchargée de ses créations avec 
Genet. Les différences se révèlent dans le choix des collaborateurs 
scénographes  : pour les mises en scène des pièces de Beckett, il 
crée avec Matias une scénographie d’atmosphère et se réfère à des 

20. Catherine Valogne, «  “Oh  ! les beaux jours”  : le triomphe Renaud-Beckett  », 
Tribune de Lausanne, 27 octobre 1963.
21. Madeleine Renaud, dans Maurice Tillier, « Mais qui est donc l’étrange, l’envou-
tant M. Beckett ? », Figaro Littéraire, 14 novembre 1963.
22. Odette Aslan, op. cit., p. 17.
23. Roger Blin, Roger Blin. Souvenirs et propos, op. cit., p. 64.
24. «  Le travail du metteur en scène doit rester invisible. Plus il est effacé, mieux 
cela vaut. Ses plus grands moments de joie, le metteur en scène les éprouve quand 
il voit sa pièce se dérouler devant lui sans se rappeler un seul instant les difficultés 
qu’il a rencontrées en la montant » Roger Blin dans Bettina Knapp, « Entretien avec  
Roger Blin », Oblique, n° 2, 1972, p. 42.
25. Odette Aslan, op. cit., p. 317.
26. Roger Blin, Souvenirs et propos, op. cit., p. 58.
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procédés cinématographiques  ; pour celles de Genet, il invente avec 
André Acquart une scénographie architecturalement fonctionnelle et 
cherche des procédés spécifiquement théâtraux.

Dans les deux cas, Blin travaille à l’effacement de son geste artistique 
dans la mise en scène et dans le discours. Il essaie de faire en sorte que ses 
choix de mises en scène paraissent si évidents qu’ils semblent émaner 
de l’écriture même. Aussi, certaines propositions scéniques de Blin 
sont-elles reprises dans l’écriture. Beckett comme Genet ont retouché, 
réécrit leur texte après le passage à la scène avec Blin. Les inventions 
de Blin redoublent alors d’invisibilité quand elles sont réintégrées à 
l’écriture comme si elles avaient préexisté au travail scénique. De plus, 
dans sa pratique, Roger Blin brouille la position auctoriale. Il collabore 
en grande proximité avec les membres de son équipe ce qui, à plusieurs 
reprises, rend la paternité des mises en scène difficile à définir. Pour  
La Grande et La Petite Manœuvre d’Arthur Adamov, officiellement 
mis en scène par Jean-Marie Serreau, le doute sur la paternité persiste. 
Blin, acteur dans la pièce, aurait fortement contribué à la mise en scène 
sans chercher à revendiquer son rôle dans le travail. Selon Adamov, 
« c’est Serreau qui a demandé lui-même à [son] ami Blin de l’aider pour 
la mise en scène, Blin étant à Paris l’homme qui connaît le mieux [son] 
théâtre27  ». Cependant, dans les monographies sur Roger Blin, seul 
Sven Heed ajoute cette pièce à son corpus d’étude. Pour Les Paravents, 
la collaboration et les fortes personnalités médiatiques de Genet28 et 
de Barrault diminuent la paternité de la mise en scène de Blin, la 
rendant plurielle. Les Lettres à Roger Blin contenant les indications 
de jeu souhaitées par Genet conservent une mémoire unilatérale des 
répétitions qui mettent en avant les réf lexions et les rêves de Genet 
au détriment des solutions pratiques apportées par Blin. Sur la scène 
médiatique, la parole de Jean-Louis Barrault concurrence celle de 
Blin. Dans le documentaire déjà cité, deux entretiens avec Barrault 
encadrent la vidéo, le montage lui offrant ainsi les places symboliques 
fortes d’introduction et de conclusion.

Ses réticences à faire carrière et à conceptualiser sa pratique, ses 
principes de mise en scène qui effacent les traces de ses artifices et 
la remise en cause de la position auctoriale, confirment l’affirmation 
d’Odette Aslan  : «  [Blin] semblait donc détruire par avance toute 
analyse de son œuvre29 ».

 

27. Arthur Adamov, Combat, 18 novembre 1950.
28. Des sources assurent que Genet était présent à toutes les répétitions, d’autres qu’il 
n’a assisté à aucune.
29. Odette Aslan, op. cit. p. 17.
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Un artiste délaissé par la recherche en France
 
Si les réalisations de Roger Blin ne semblaient pas intéresser les com-
mentateurs des décennies 1950 et 1960, l’intérêt pour son travail ap-
paraît en France dans les années 1980, peu avant sa mort. Mais les 
sources pour traiter ses spectacles du passé sont alors faibles, voire 
insuffisantes.

Le travail de Roger Blin, dont les mises en scène interrogent les notions 
de théâtralité et refusent toute lecture politique directe, ne répond 
pas aux préoccupations des intellectuels français contemporains de 
ses créations. Bernard Dort et Roland Barthes reprochent aux pièces 
de l’avant-garde des années 1950, à laquelle participe Blin, de porter 
des paradoxes indépassables et inféconds. D’une part, selon eux, ce 
théâtre est contestataire sans être subversif car s’il rejette les valeurs 
et l’esthétique bourgeoises, il ne s’adresse finalement qu’à cette partie 
du public, dont il a besoin pour exister30. De manière paradoxale, ce 
type de théâtre atteint un plus large public en même temps qu’il est 
institutionnalisé par la bourgeoisie. Son accès à la scène de l’Odéon-
Théâtre de France corrobore sa canonisation en « classique » et, de fait, 
minore sa portée provocatrice.  D’autre part, la littéralité interrogée 
mène à une impasse symbolique. Ainsi, Bernard Dort écrit en 1956 : 
«  Serait-ce donc que toute avant-garde est condamnée ou par son 
public (qui la récupère) ou par son propre mouvement (un mouvement 
d’auto-holocauste) à apporter de l’eau au moulin de ce qu’elle nie ?31 », 
Roland Barthes, pour sa part, remarque, en 1961, que « tout le théâtre 
d’avant-garde est un acte théâtral essentiellement précaire, et pour 
ainsi dire truqué  : il veut signifier un silence, mais ne peut le faire 
qu’en le parlant, c’est-à-dire en le retardant  : il devient vrai quand 
il se tait32 ». En outre, l’outil scientifique dominant à l’époque est la 
sémiologie, c’est-à-dire la «  méthode d’analyse du texte et/ou de la 
représentation, attentive à leur organisation formelle, à la dynamique 
et à l’instauration du processus de signification par l’entremise des 
praticiens du théâtre et du public33 ». Or, l’objectif d’un théâtre littéral 
est au contraire de refuser un théâtre qui serait de l’ordre du signe et 
de la représentation, ce qui est accentué par la mise en scène de Blin 

30. « L’écrivain d’avant-garde rejette les valeurs bourgeoises, mais ce rejet, 
qu’il constitue en spectacle, il n’y a finalement que la bourgeoisie qui puisse le 
consommer ». Roland Barthes, « Le théâtre français d’avant-garde », dans Roland 
Barthes, Écrits sur le théâtre, Paris, Seuil, 2002, [1961], p. 297-305, (p. 298).
31. Bernard Dort, « L’avant-garde en suspens », dans Bernard Dort, Théâtre public. 
1953-1966, Paris, Seuil, 1967, [1956], p. 243-250, (p. 248).
32. Roland Barthes, « Le théâtre français d’avant-garde », op. cit, p. 304.
33. Patrice Pavis, « Sémiologie » dans Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre, Paris, 
Armand Colin, 2002.
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qui tente de désamorcer toute lecture métaphysique ou significative 
des pièces de Beckett. 

À l’inverse, dès les années 1960, la sphère intellectuelle anglo-saxonne 
s’intéresse au travail de Roger Blin et cherche à multiplier les entretiens 
avec lui autour de la question du jeu, notion qui suscite peu d’intérêt 
chez les chercheurs français. Cela s’explique par l’intérêt émergeant de 
la recherche anglo-saxonne pour les notions de Performances Studies 
et par les goûts personnels de Richard Schechner qui se montre très 
curieux du travail de Blin. Il lui écrit dans une lettre : « I believe that 
you are one of the world’s greatest living directors and I, too, would like 
to see more of your work printed in TDR34  ». Ce compliment sert ici 
d’argument pour solliciter une plus grande présence des travaux de 
Blin dans sa revue. Les collaborateurs de Schechner doivent cependant 
insister pour obtenir des entretiens et récolter des documents inédits : 
«  Je sais que vous n’aimez pas écrire sur le théâtre. […] Cher Roger 
excusez-moi de vous déranger de nouveau mais nous tenons tant à 
savoir vos pensées35 ».

Il faut attendre en France les années 1980 pour redécouvrir les 
réalisations de Roger Blin. Le Festival d’Automne de 1981 rassemble 
pour la première fois un grand nombre de représentations des pièces de 
Beckett aux esthétiques différentes. Or, pendant longtemps l’esthétique 
des mises en scène de Blin semblait être le seul choix possible pour 
monter Beckett, et donc résulter exclusivement de l’écriture. Dort 
réalise alors dans un article de 1986 que la représentation de Blin de 
1953 lui « sembla somme toute, trop transparente. Trop univoque36 ». 
Il reconsidère la transparence de la mise en scène de Blin comme un 
choix de mise en scène et donc comme une médiation qui résulte d’un 
dispositif complexe. Cette nouvelle lecture est aussi due à l’émergence, 
vingt ans plus tôt, du principe d’écriture scénique. Cette notion, reprise 
de Brecht et popularisée en France par Roger Planchon37, met en avant 
les choix de mise en scène, comme un déplacement ou une couleur, 
par rapport au texte dramatique. Toujours dans les années 1980, 
Lynda Peskine prépare une thèse sur Roger Blin. Elle fera des heures 
d’entretiens avec lui pour récolter sa mémoire. Blin y tient très peu de 
propos sur sa direction d’acteur. Peskine n’a finalement pas réalisé de 

34. « Je pense que vous êtes l’un des plus grands directeurs d’acteur vivants et, moi 
aussi, j’aimerai voir davantage de vos travaux édités dans TDR  » (Tulane Drama 
Review). Lettre de Richard Schechner à Roger Blin datée du 5 octobre 1964. 
Conservée dans le fonds Roger Blin de la BnF, 4-COL-174 (1012).
35. Lettre de Bettina Knapp à Roger Blin, date inconnue. Conservée dans le fonds 
Roger Blin de la BnF, 4-COL-174 (788).
36. Bernard Dort, « L’acteur de Beckett : davantage de jeu », op. cit., p. 227.
37. Sur cette question, on peut se référer au passage sur Planchon, dans Jacqueline  
de Jomaron (dir.), Le Théâtre en France, Paris, Armand Colin, 1992, p. 982-991.
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thèse mais a publié les entretiens. L’ouvrage, Roger Blin, souvenirs et 
propos, devient la source la plus importante existante sur le travail de ce 
metteur en scène. Elle a aussi déposé les archives récoltées autour de son 
objet de recherche à l’Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine 
(IMEC). Un deuxième fonds est conservé à la Bibliothèque nationale de 
France (BnF) alimenté, entre autres, par Odette Aslan. Cette dernière 
publie, en 1988, une monographie sur Roger Blin en anglais. (La version 
française est publiée deux ans plus tard).

Cependant, montrer un intérêt pour un artiste ne suffit pas à lui 
offrir une assise dans une histoire du théâtre. Les quelques chercheurs 
qui tentent cette entreprise, comme Odette Aslan, Richard Schechner 
ou Giovanni Lista, font l’hypothèse de la place importante de Blin 
dans une histoire du jeu, sans développer d'explications sur son rôle, 
ses apports ou son éthique dans ce domaine. Est-ce parce que cette 
entreprise est rendue difficile par le manque d’archives à ce sujet  ? 
Dans les archives de l’IMEC et de la BnF se trouvent principalement 
des coupures de presse et des photographies, quelques entretiens, 
quelques feuillets de notes de mise en scène, le cahier de régie des 
Paravents avec des informations concernant essentiellement la lumière 
et le mouvement des paravents et des manuscrits annotés avec des 
coupes ou des réécritures de certaines répliques, comme sur ceux d’En 
attendant Godot et d’Oh les Beaux jours. Les fonds existent donc mais 
il y manque des éléments concernant le jeu d’acteur et les propositions 
scéniques de Blin pour étayer l’hypothèse développée par les trois 
auteurs cités. Par ailleurs, Blin ne prenait pas de notes de mises en 
scène, ou les détruisait après les répétitions. De nouvelles approches 
méthodologiques pourraient permettre de revisiter ces fonds. Par 
exemple, dans une intervention38 en 2012, Jean-Pierre Ryngaert 
propose une relecture historiographique des témoignages sur le jeu 
des acteurs de Roger Blin dans les pièces de Beckett au regard de leur 
prestation dans des films39.

Quand l’inscription d’un artiste dans l’histoire ne porte pas sur 
ses théories, les préoccupations de la recherche semblent donc avoir 
une incidence sur la création d’archives nécessaires à l’étude de 
l’art éphémère de la mise en scène. Les nouveaux outils d’analyse, 
notamment ceux sur le processus de création et la génétique théâtrale, 
ont un champ d’action limité en raison de la rareté des sources 
existantes, mais peuvent tout de même permettre de réinvestir les 

38. Jean-Pierre Ryngaert, « Samuel Beckett et l’instauration d’un style de jeu 
“français” », Beckett au miroir des interprétations, colloque international, Paris 3, 7 et 
8 juin 2012.
39. Pour les conclusions de cette étude, nous attendons la publication des actes du 
colloque.
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archives, notamment par l’élargissement des sources potentielles, afin 
de contribuer à construire la figure de Roger Blin.

En conclusion, il apparaît que l’étude du cas de Roger Blin montre 
en quoi l’inscription d’un artiste dans une histoire de l’art n’est pas 
due uniquement à la qualité ou à la portée d’un geste artistique. Au 
contraire, elle résulte de la construction d’une pluralité de discours et 
de représentations autour de ce geste (artistes, critiques, intellectuels, 
collaborateurs, témoins, etc.). De plus, l’étude du travail de Roger Blin 
est complexifiée par la portée emblématique des auteurs mis en scène, 
son refus de théoriser et sa pluralité d’esthétiques ainsi que par l’in-
térêt limité que ses créations ont provoqué auprès des chercheurs de 
son temps, malgré l’écho médiatique important et le succès réel de ses 
spectacles. Le regain d’intérêt pour sa pratique, qui apparaît depuis sa 
mort (1984), est donc limité par l’insuffisance des sources conservées. 
Alain Viala explique à ce sujet qu’« un abrégé historique vaut – outre 
bien sûr ce que son auteur réussit à faire ou non – à proportion de 
l’état des recherches à la date où il est composé40 ». 

Pour finir, si Roger Blin doit être inscrit dans une histoire, ce serait 
plutôt dans celle du jeu, comme le préconisent Odette Aslan, Giovanni 
Lista et Richard Schechner. Mais il semble que cette perspective soit 
également soumise à l’oubli, comme le constate Jean-Loup Rivière  : 
« [l’art de l’acteur] a l’air d’être sans histoire, et il aura fallu le cinéma – 
et les témoignages qu’il porte – pour s’apercevoir qu’hier, on ne jouait 
sans doute pas comme aujourd’hui, et découvrir que cet art, comme 
tout autre, a une histoire41  ». Or, si le jeu de l'acteur est un élément 
analysé par de nombreux chercheurs, sa mise en perspective au sein des 
arts du spectacle semble émerger seulement depuis quelques années. 
Roger Blin serait donc une figure à construire dans une histoire en 
train de s'écrire.

Mathilde Dumontet

40. Alain Viala, Histoire du théâtre, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2012, p. 119.
41. Jean-Loup Rivière, « Jouer : un art sans histoire ? », dans Robert Abirached (dir.), 
Le Théâtre du XXe siècle. Histoire, textes choisis, mise en scène, op. cit.,  
p. 457-461, (p. 457). Dans cet article, Jean-Loup Rivière dresse une liste de raisons à 
l ’absence de cette histoire : la mortalité de l ’acteur qui meurt avec son art, le mystère 
qui entoure le vocabulaire employé pour décrire sa prestation (présence, aura, talent, 
etc.), la revendication d’un style toujours plus naturel que celui de son prédécesseur, 
l ’existence de traces forcément lacunaires et indirectes…
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À l’écoute du bonimenteur dans  
les archives (xixe-xxe siècles)

Enjeux historiographiques et méthodologiques 

À la croisée de plusieurs mémoires, le bonimenteur reste une silhouette 
reconnaissable quoique peu connue en tant que telle. Chargé, à la porte 
des baraques foraines, de l’annonce du spectacle joué à l’intérieur, 
il appartient à la grande famille des bateleurs et du théâtre de la 
place publique. Même si les termes « boniment » et « bonimenteur » 
ne sont attestés dans la langue écrite qu’à partir du XIXe siècle1, la 
posture d’énonciation à laquelle ils renvoient est bien plus ancienne et 
correspond à plusieurs figures théâtrales ou para-théâtrales, comme 
les charlatans et leurs pitres, les crieurs ou les chefs de troupe. Les 
bonisseurs – puisque c’était ainsi qu’on les appelait parmi les forains 
– intervenaient dans les spectacles d’exhibitions de phénomènes, les 
ménageries, les théâtres forains, les attractions basées sur des illusions 
d’optique, les spectacles de magie, les musées de cire, les projections 
de cinématographe, les tableaux vivants et les pantomimes, etc. La 
multiplicité de ces formes scéniques, qui représentent la grande majorité 
des attractions proposées à la fin du XIXe siècle et qui demandent 
toutes la présence d’un bonisseur au moins à la porte, permet de saisir 
d’ores et déjà l’ampleur de la présence des bonimenteurs, essentiels à la 
publicité de l’établissement et au bon déroulement de la représentation.

 Son rôle d’annoncier et d’intermédiaire facétieux avec le public n’a 
de même jamais réellement disparu, et est d’ailleurs toujours convoqué 

1. D’après l ’article «  boniment  » du Trésor de la langue française, qui atteste une 
première occurrence du terme « boniment » en 1827, et estime l’apparition du terme 
« bonisseur » – mot utilisé au XIXe siècle avant l ’actuel « bonimenteur » – dans les 
années 1820-1840. Voir en ligne : http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.
exe?33;s=3208665765, consulté le 6 juillet 2015. 

nOuvEllES aRchIvES, nOuvEllES pERSpEctIvES ?
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dans le théâtre de rue2. Sa silhouette hante également de nombreuses 
pièces, de Woyzeck (Georg Büchner, 1837) à Liliom (Ferenc Molnar, 
1909) en passant par Hinkemann (Ernst Toller , 1922)  ; sa présence 
accompagne alors la représentation de formes scéniques mineures, 
issues des spectacles des foires du XIXe siècle. Il devient, dans ces 
pièces, le symbole même du monde forain, personnage-synecdoque 
des formes para-théâtrales qui s’y jouent3. Dans la mémoire collective, 
le bonimenteur semble ainsi devenir emblématique de ces spectacles 
qui animaient les champs de foire et les boulevards du XIXe siècle.

Cependant, cette « mémoire du théâtre » tient souvent du fantasme et 
du passé imaginé. Dans Mémoires du théâtre, Georges Banu évoque le 
cas de la commedia dell’arte en Occident comme exemple emblématique 
de la déformation de notre mémoire : on l’invoque en s’appuyant sur une 
mythologie largement rêvée, sans en connaître les véritables principes4. 
De même, dans notre cas, le bonimenteur devient la figure syncrétique 
de traditions et de pratiques pourtant différentes : représenté souvent 
à la manière d’un Monsieur Loyal circassien5, il est parfois rapproché 

2. On peut par exemple penser au travail de la compagnie L’illustre Famille Burattini, 
ou encore la Compagnie des Bonimenteurs en Belgique. 
3. Ainsi, le bonimenteur de Woyzeck présente le seul spectacle visible de la foire, 
l’exhibition du « cheval astronomique ». Le bonimenteur de Hinkemann est le directeur 
d’un théâtre d’exhibitions. Liliom est le bonimenteur du manège de la veuve Muscat. 
Durant toute la pièce, la fête foraine le hante et il en entend les échos lointains.
4. Georges Banu, Mémoires du théâtre, Arles, Actes Sud, 1987. À propos de la 
commedia dell’arte, p. 43 : « La commedia dell’arte serait l’équivalent, pour la mémoire 
du théâtre, de la mémoire affective pour l’acteur stanislavskien. […] Et même celle-
ci s’avère mal conservée, sans possibilité réelle de livrer des matériaux intacts, non-
dégradés, exemplaires. Mais, de cette faiblesse, la mémoire de la commedia dell’arte 
tire son attrait, car elle permet tout à la fois une résurrection du passé et une invention, 
échappant ainsi aux pièges de l’archive voire même du musée ».
5. Dans la mise en scène de Christine Letailleur de Hinkemann en 2015 au Théâtre de la 
Colline, le bonimenteur qui dirige la baraque foraine où travaille Hinkemann est habil-
lé d’un costume de Monsieur Loyal, avec un frac rouge et un pantalon blanc d’écuyer.

Le bonimenteur de la 
baraque foraine dans 
Hinkemann,  
de Ernst Toller, mise en 
scène Christine Letailleur, 
2015. 
© Elisabeth Carecchio  
et le Théâtre de la Colline.
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des charlatans ou des banquistes du Moyen Âge, et ce même si le 
bonimenteur du XIXe siècle avait des tâches bien définies dans les 
spectacles forains, parfois fort éloignées de ces anciennes figures.  
De cette manière, le bonimenteur a peu à peu été intégré à une « mémoire 
du théâtre » largement fantasmée et englobant de fait de nombreuses 
pratiques d’un théâtre de rue populaire, confiné à une sorte d’âge d’or 
intemporel, loin de toutes considérations chronologiques, d’évolutions, 
voire de transformations ou de disparitions, etc. Pouvoir intégrer dans 
la «  mémoire des études théâtrales  » cette figure du théâtre forain 
demande donc, au-delà des représentations largement imaginées, de 
se pencher sur d’autres types d’archives et d’interroger la nature de 
l’oubli qui l’entoure. Or, l’éclatement des fonds concernant le monde 
forain implique, avant même de pouvoir les explorer, une nécessaire 
réf lexion sur ce corpus « à inventer »  : quels documents considérer ? 
Comment les étudier ?

L’ambiguïté même du rôle du bonimenteur, qui cumule des 
fonctions commerciales et théâtrales et qui intervient dans des lieux 
de divertissement populaire dont de nombreux spectacles nous restent 
encore inconnus, peut expliquer la difficulté à circonscrire cette figure 
et à l’aborder dans l’histoire du théâtre. De même, ses liens avec les 
aspects économiques de ces spectacles l’ont peut-être éloigné d’une 
histoire du théâtre qui élude encore ces questions. Ses interventions, 
le plus souvent improvisées et ancrées dans une culture orale très 
développée, n’ont été par ailleurs pas ou peu consignées. Tenter de 
réentendre cette voix oubliée dans les archives semble alors relever 
tout à la fois d’une nouvelle écriture de l’histoire du théâtre, qui 
considèrerait davantage les formes populaires, et d’un nouvel examen 
des archives existantes à l’aune des études sur le son. Interroger ce 
qu’il y a « derrière le silence » revient ainsi tout à la fois à comprendre 
comment identifier cet oubli, c’est-à-dire à saisir les raisons qui 
peuvent l’expliquer, mais également à essayer de trouver de nouvelles 
méthodes pour regarder et écouter ce que ce silence a à nous dire.

identifier l’oubli : le bonimenteur comme point aveugle

Si les foires, les boulevards ou les cabarets sont parfois abordés dans 
l’histoire du théâtre pour évoquer les lieux de divertissement populaire et 
les formes spectaculaires qui s’y sont développées6, les bonimenteurs qui 
animaient ces spectacles sont restés les parents pauvres de ce renouveau 

6. Voir notamment Isabelle Moindrot (dir), Le Spectaculaire dans les arts de la scène, 
du romantisme à la Belle Époque, Paris, CNRS Éditions, 2006, les travaux de Jean-
Marie Thomasseau ou l’ouvrage de Nathalie Coutelet, Étranges artistes sur la scène 
des Folies-Bergère, Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, 2015.
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historiographique. Ce sont d’ailleurs les études cinématographiques les 
premières qui ont identifié le rôle crucial que tenait le bonimenteur 
dans le contexte des premières projections cinématographiques dans 
les foires. En 1978, lors du Congrès de Brighton, les chercheurs posent 
un nouveau regard sur le « cinéma des premiers temps », qui prend en 
compte les spécificités du cinématographe. Considérant les projections 
comme des «  spectacles mixtes7  », qui apparaissent dans le contexte 
particulier des spectacles forains, les chercheurs en cinéma en sont ainsi 
arrivés à soupçonner l’existence d’une personne présente pendant la 
projection pour pallier le « manque » narratif de ce cinéma-attraction : 
c’est le « bonimenteur déduit », selon l’expression d’André Gaudreault8, 
et qui était jusque-là resté un point aveugle dans l’histoire du cinéma 
des premiers temps. Une fois son existence supposée, de nombreux 
documents ont peu à peu été exhumés, de nouvelles archives ont été 
consultées, comme la presse spécialisée, qui ont établi de manière 
certaine l’importance de ce bonimenteur, désormais «  induit  », dans 
les séances de cinématographe.

7. Giusy Pisano et Valérie Pozner (dir), Le Muet a la parole, cinéma et performance  
à l’aube du xxe siècle, Paris, AFRHC, 2005.
8. André Gaudreault et Germain Lacasse, « Le bonimenteur de vues animées au 
Québec  », dans Claire Dupré la Tour, André Gaudreault et Roberta Pearson 
(dir), Le Cinéma au tournant du siècle/Cinema at the Turn of the Century, Lausanne/
Québec, Éditions Payot/Nota bene, 1999, p. 273-282.

« Cours de Vincennes – À la Foire 
au Pain d’Épice ». Carte postale, 
fin du XIXe siècle. 
Bibliothèque historique de la Ville de 
Paris - Documents éphémères.
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D’un point de vue historiographique, cet oubli puis la redécouverte de 
cette figure ont également suscité des interrogations. André Gaudreault 
parle ainsi de «  refoulement9  » de la part des premiers historiens du 
cinéma, qui auraient cherché à légitimer le septième art en proposant 
une histoire téléologique où le cinéma aurait d’emblée été autonome et 
distinct des autres spectacles forains. Mais au-delà du « tabou forain10 », 
la disparition du bonimenteur de la mémoire du cinéma tient également 
à son ancrage dans l’oralité, dans un passé sonore difficile à conserver 
et à comprendre11. Cerner le rôle du bonimenteur revient alors à saisir 
également l’importance des bruits, qui créaient un réseau sonore 
extrêmement codifié dans les foires. Univers englouti, l’environnement 
sonore semble alors avoir entraîné avec lui le bonimenteur et ses cris.

Reconstituer un corpus : fonds dispersés et presse spécialisée

Si le fait que les bonimenteurs soient liés aux loisirs de masse peut 
expliquer une certaine réticence à les étudier à l’aune de l’histoire du 
théâtre, la spécificité des lieux de divertissement où ils intervenaient 
souligne surtout la nécessité de consulter d’autres fonds d’archives 
pour parvenir à éclairer la théâtralité foraine. Revenir sur cet oubli 
de l’historiographie théâtrale nécessite en effet d’aborder des archives 
jusque-là délaissées ou peu exploitées par les études théâtrales. Les 
sections consacrées au théâtre forain dans le fonds Auguste Rondel 
de la Bibliothèque nationale de France, mais également le fonds Pierre 
Féret consacré au cirque à la bibliothèque Gaston Baty de l’université 
de la Sorbonne-Nouvelle et le fonds Gustave Soury conservé au 
Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée fournissent 
des documents qui rendent compte d’une autre histoire des arts du 
spectacle, celle des rues et des baraques faites de bric et de broc. 
Surtout, les fonds consacrés aux fêtes foraines et aux arts forains, 
comme ceux conservés par la mairie de Neuilly-sur-Seine12, par la 
Bibliothèque historique de la Ville de Paris ou la collection privée du 
Musée des Arts Forains permettent d’accéderà des documents inédits : 
photographies et cartes postales bien sûr, mais aussi correspondance 

9. André Gaudreault, «Le retour du [bonimenteur] refoulé... (ou serait-ce le 
bonisseur-conférencier, le commentateur, le conférencier, le présentateur ou le  
« speacher » ?) », Iris, n°22, 1996.
10. Xavier Jeudon, «  Le tabou des origines foraines  », Positif, n°587, janvier 2010,  
p. 89-91.
11. À ce titre, les travaux de Martin Barnier sur l’environnement sonore des projections 
de cinématographe constituent un travail précieux. Voir Martin Barnier, Bruits, 
cris, musiques de films. Les projections avant 1914, Rennes, PUR., 2010.
12. Où avait lieu la « Fête à Neuilly », devenue la « Fête à Neuneu », l’une des fêtes 
foraines les plus importantes de la Belle Époque.
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entre les forains et les municipalités qui organisaient les foires, tracts 
publicitaires, plan des foires, listes des forains et des attractions 
inscrites pour la foire, coupures de presse de l’époque, affiches etc. 

Un certain nombre de titres de la presse spécialisée pour les forains 
permettent également de comprendre davantage les rôles qu’endossait 
le bonimenteur. Parmi eux13, on peut citer Le Voyageur forain, journal 
de la chambre syndicale des forains paru pour la première fois en 1883 
et devenu en juin 1891 L’Industriel forain. La méthode initiée par les 
chercheurs en Études cinématographiques – qui ont d’ailleurs eux aussi 
consulté la presse foraine – semble offrir des perspectives intéressantes 
également en Études théâtrales, grâce notamment à la consultation 
des petites annonces de recrutement du personnel forain14. Les 
documents susceptibles d’intégrer un corpus d’archives apparaissent 
donc extrêmement variés  : documents commerciaux ou techniques, 
presse régionale ou spécialisée etc. La lecture de ces petites annonces et 
d’autres chroniques est ainsi riche d’enseignements pour qui veut mieux 
cerner la nature des spectacles forains dans lesquels était susceptible 
d’intervenir d’une manière ou d’une autre un bonimenteur.

Divertissement dangereux ou art méconnu  ? Retrouver les 
débats qui animent la presse pour interroger l’oubli

Fêtes spectaculaires, les foires ont dû faire face, dès le XIXe siècle, aux 
critiques qui les accusaient de ne proposer que des divertissements 
dénués d’ambition artistique, ou de n’être qu’un lieu de débauche pour 
les masses. Ces formes scéniques ont été considérées aux marges de la 
vie culturelle légitime et officielle, et c’est bien en termes de hiérarchie 
de valeur que le débat s’est imposé. Un monde existe entre la vision 
romantique et fin-de-siècle qui voit dans la fête foraine un lieu de 
poésie et de fantaisie face à la société industrielle f lorissante15 – vision 

13. Citons également Le Moniteur forain, publié dès 1887, L’Avenir forain, « journal 
des intérêts corporatifs forains » qui paraît pour la première fois à Bordeaux en 1904, 
ou encore L’Intermédiaire forain en 1913.
14. Plusieurs chercheurs en Études cinématographiques, comme Jean-Philippe 
Restoueix (voir notamment Jean-Philippe Restoueix, « Le bonisseur introuvable... 
De l’utilisation de la presse spécialisée dans l’écriture de l ’histoire du cinéma des 
premiers temps » dans Iris n°22 « Le bonimenteur de vues animées », automne 1996), 
ont eu recours à ces petites annonces pour identifier la place des bonimenteurs dans 
les projections cinématographiques organisées dans des baraques foraines. 
15. Voir notamment Evanghelia Stead, Le Monstre, le singe et le fœtus : tératogonie et 
décadence fin-de-siècle, Genève, Droz, 2004, où l’on trouve un chapitre très complet 
sur l’imaginaire de la foire dans la littérature fin-de-siècle ; Jean Starobinski, 
Portrait de l’artiste en saltimbanque, Genève, A. Skira, 1970 ; Jean Clair, La Grande 
Parade. Portrait de l’artiste en clown, Ottawa-Paris, Musée des Beaux-Arts du Canada-
Gallimard, 2004, ou encore les travaux de Sophie Basch. 
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qui nous a laissé quelques images d’Épinal –, et les débats qui animent 
forains et hommes politiques. Les articles féroces qui ponctuent d’année 
en année les pages du journal du syndicat des forains laissent percevoir 
la virulence des oppositions  : tandis que les forains demandent à être 
reconnus comme de véritables artistes, eux qui sont d’ailleurs soumis 
au droit des pauvres16, leurs détracteurs remettent en cause le principe 
même des fêtes foraines. Ainsi, Frédéric Passy, membre de l’Académie 
des Sciences Morales et Politiques et qui participera plus tard à la « ligue 
anti-foraine », intervient devant cette assemblée en 1883 au sujet des 
foires parisiennes. C’est un billet d’humeur en première page du n°3 du 
Voyageur forain, daté du mois de novembre 1883, qui donne une idée 
du contenu de cette intervention :

Vous [Frédéric Passy] dites que dans les fêtes foraines on ne se 
borne pas à tolérer, on encourage, on provoque, on subventionne 
à peu près (avec notre argent !) tout ce qui en temps ordinaire 
est sévèrement et justement interdit  : le bruit nocturne, les 

16. Le droit des pauvres est un impôt sur les spectacles qui remonte à l’Ancien Régime 
et qui «  plonge ses racines dans la condamnation des gens de théâtre et dans les 
origines religieuses de l’hôpital » (Jérôme Renaud, Le Spectacle à l’ impôt. Inventaire 
des archives du Droit des pauvres à Paris, début xixe siècle – 1947 / Archives de l’AP-HP, 
Paris, Doin, 1997, p.1). Il est remplacé par un impôt sur les spectacles et les concerts 
le 3 mars 1941. L’Industriel forain se fait souvent l’écho, dans de longues tribunes, du 
mécontentement des forains soumis à cet impôt.

Une et détail (la scène de parade) du Franc Journal 
consacrés à la fête de Vaugirard, n°85, 12 mai 1888. 

Bibliothèque historique de la Ville de Paris - Documents éphémères.
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industries suspectes, les exhibitions immorales, l’encombrement 
et la malpropreté des voies publiques, les réclames mensongères, 
la promiscuité des sexes, les jeux de hasard et les exercices 
dangereux, l’ivrognerie, les rixes et même le vol, car les filous 
et les voleurs ne manquent jamais d’accourir sur ces champs de 
fête, où l’agglomération des curieux et des f lâneurs leur permet 
d’exercer leur métier tout à leur aise... 

Les fêtes foraines seraient ainsi un lieu de débauche, dangereux et 
parfaitement immoral. La profusion et la qualité éventuelle des 
spectacles ne sont pas évoquées et les attaques déplacent sur le plan 
de la moralité et de la salubrité de tels événements. C’est la dimension 
artistique même de ces lieux qui est ici niée. Au même moment, 
c’est d’ailleurs sur ce front que va se battre la chambre syndicale des 
forains. Le terme « saltimbanque », encore utilisé sur les carnets17 des 
forains est ainsi hautement critiqué, symbole, selon les intéressés, de 
la méconnaissance de l’évolution des spectacles forains proposés :

Ce mot avait sa raison d’être lorsque, du temps de Tabarin, une 
baraque était composée de quelques piquets, des toiles dont il 
devait être difficile de distinguer la couleur, de tréteaux et de 
quelques planches, nous avons tous vu ce genre de baraque il y 
a encore quelques années.
Il y a loin de ce temps avec le nôtre ; aujourd’hui, le matériel de 
nos théâtres des fêtes est considérable, il y a des établissements 
de 5 mètres de longueur éclairés au gaz et la lumière électrique, 
machinés comme nos grands théâtres, les décors sont aussi bien 
soignés qu’au Châtelet, il y a un nombreux personnel, parmi 
lequel de véritables artistes, que les directeurs n’obtiennent 
qu’avec beaucoup d’argent  ; les établissements de moins 
d’importance ne le cèdent en rien aux précédents, il n’y a rien 
que la grandeur qui diffère. On y joue l’opérette, le vaudeville, 
le drame et les féeries ; malgré ça, la Préfecture n’a pas trouvé un 
mot plus en rapport avec le progrès, que l’ancienne appellation : 
saltimbanque, il est vrai qu’il fait partie de la langue française, 
mais il y en a bien d’autres dans le même cas […].
Le nouveau Conseil syndical aura mission de faire supprimer 
ce mot choquant, impropre, mal sonnant, démodé et injuste, et 
cela, en employant des moyens légaux18.

En éclairant ces débats et ces revendications oubliés, la presse spécialisée 
permet de comprendre les tensions qui animaient dès le XIXe siècle ces 
arts mineurs en quête de reconnaissance. L’intérêt n’est pas alors de 

17. Le carnet de saltimbanque est instauré en 1863. Un grand recensement a lieu en 
1895, puis en 1912 un nouveau système de carnet est adopté avec trois catégories  : 
« marchand ambulant », « forain » et « nomade ».
18. Article d’auteur inconnu paru dans Le Voyageur forain, n°8, 1er et 10 avril 1884.
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tenter de « réhabiliter » ces formes, mais de comprendre la logique qui a 
mené à leur oubli. En ce sens, la difficulté des forains à s’imposer sur des 
problématiques artistiques peut constituer une première explication du 
silence qui a longtemps frappé les arts forains. Zeev Gourarier, directeur 
scientifique du MuCEM, souligne d’ailleurs la réticence toujours 
sensible à considérer la fête foraine autrement que comme un lieu de 
divertissement populaire :

Si l’émotion et le plaisir n’étaient pas suspects de contrarier 
l’intelligence, peut-être serions nous amenés à prendre 
davantage en compte le loisir, terme qui fut pourtant employé 
pour qualifier notre civilisation. Le décalage entre l’absence de 
toute curiosité pour un milieu social et son importance réelle 
est exemplaire dans le cas de la fête foraine19.

La polyvalence d’un métier au croisement de problématiques 
artistiques et commerciales

À cette première caractéristique, symbolique, qui peut éclairer la mise 
aux marges de l’histoire du théâtre de ces formes scéniques, s’ajoutent 
des spécificités relatives au métier même de bonisseur et qui rendent 
cette figure difficile à clairement déterminer  : s’agit-il d’un employé 
commercial, d’un régisseur ou d’un comédien engagé pour ses 
qualités artistiques  ? La polyvalence du métier de bonimenteur, qui 
endosse plusieurs rôles dans une même journée de travail, complique 
paradoxalement les possibilités de définir clairement un portrait-type 
de cette profession. Là encore, les annonces parues dans les journaux 
forains sont des sources précieuses pour connaître les réalités matérielles 
de ce métier. Les directeurs de baraque foraine recourent par exemple 
quasiment toujours à la formule « bon bonisseur », insistant d’emblée 
sur les qualités oratoires requises pour être engagé. Mais à ce premier 
talent s’ajoutent d’autres compétences  : de nombreuses baraques 
recherchent ainsi des «  régisseurs-bonisseurs  », capables d’assurer 
la parade mais aussi de participer au montage et au démontage de la 
baraque, ainsi qu’au bon déroulement du spectacle dans son ensemble. 
Dans les ménageries, les bonisseurs peuvent également être dompteurs : 
dans L’Industriel forain n° 419, daté du 15 au 21 août 1897, un « jeune 
élève dompteur demande un emploi dans une ménagerie, comme 
bonnisseur, régisseur, et faire quelques entrées de cage [sic] ». D’autres 
bonimenteurs doivent savoir battre de la grosse caisse pour animer la 
parade et attirer le plus de spectateurs : « On demande un bon bonisseur, 
faisant bien la postiche et sachant, autant que possible, battre la caisse. 

19. Zeev Gourarier, Il était une fois la fête foraine  : de 1850 à 1950, catalogue 
d’exposition, Paris, Éd. de la Réunion des musées nationaux, 1995, p. 13.
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S’adresser à M. E. Péchadre, directeur de la “Loge des petits Nains” à 
Angoulême20 » ; « Bon chef monteur et bonnisseur [sic], au courant du 
voyage, battant la caisse roulante, premier dans les tableaux vivants, 
bonne tenue, demande emploi quelconque. S’adresser à M. Crédoz à 
Reims21 ». Ce dernier exemple illustre bien la polyvalence attendue des 
bonimenteurs, à la fois artistes et techniciens, derrière et sur scène. 

Enfin, il ne faut pas oublier la double fonction de la parole du 
bonimenteur : car si l’on retient bien sûr les bons mots et sa fonction 
de narrateur du spectacle, la dimension publicitaire de son boniment 
reste au cœur de ses interventions. Il doit avant tout vendre le 
spectacle. Tant qu’il est à l’extérieur de la baraque, le principal but du 
bonimenteur est de rabattre les spectateurs potentiels et de les attirer 
à l’intérieur de l’entresort. Le bonimenteur est d’abord un vendeur, en 
l’occurrence de spectacles, dans la directe lignée des charlatans des 
siècles passés qui vendaient leur orviétan ou leurs babioles sur la place 
publique à coup de bons mots et de parades farcesques. Dans ce cas, 
l’oubli confine au tabou : celui de l’argent, des impératifs économiques 
qui gouvernent la baraque. La forte dimension commerciale du 
boniment, qui dans sa forme même rappelle sans cesse sa fonction de 
promotion22, l’a sans doute éloigné d’une histoire du théâtre qui s’est, 
jusqu’ici, construite en évoquant peu les questions commerciales 
et économiques23. Il est frappant par exemple de trouver dans 
Le Voyageur forain le compte rendu des foires, avec comme principal 
critère le fait d’avoir pu faire ou non «  des affaires  »  : une foire est 
réussie quand les forains ont gagné suffisamment d’argent. Ici, point 
de critère esthétique ou de valeur artistique mais une considération 
pragmatique sur les villes à éviter ou non pour les prochaines 
tournées  ; voilà de quoi éloigner du mythe de l’artiste bohème qui 
sacrifie confort et richesse à son art. À mi-chemin entre l’annonce 
commerciale, les stratégies économiques et un véritable art de dire, 
le boniment relève donc de différentes problématiques qui le situent 
à la frontière de la vente et du théâtre. En ce sens, la polyvalence des 
fonctions du bonimenteur, qui varient selon les profils recherchés, n’a 
sans doute pas facilité la survivance d’une telle figure dans l’histoire 

20. Petite annonce parue dans Le Voyageur forain n°17, 1er au 31 janvier 1885.
21. Petite annonce parue dans L’Industriel forain n°418, 8 au 14 août 1897.
22. Cette fonction de promotion est l’un des cinq traits sémantiques qu’Ariane Bayle 
propose pour définir le boniment, qu’elle caractérise par ailleurs comme étant « une 
manière de parler tendue vers la réalisation d’un acte commercial ou du moins vers 
la promotion d’un objet ». Voir Ariane Bayle, Romans à l’encan, de l’art du boniment 
dans la littérature du XVIe siècle, Genève, Droz, 2009, p. 10.
23. Dans leur récent appel à communication pour un numéro de la Revue d’Histoire du 
Théâtre consacré aux «  commerces du théâtre  », Léonor Delaunay et Martial Poirson 
évoquent ainsi une « histoire souvent reléguée dans les non-dits de l’événement théâtral ».
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du théâtre. Acteur indispensable d’une théâtralité foraine pourtant 
attaquée dès le XIXe siècle, le bonimenteur se fait à la fois acteur, 
publicitaire et technicien : main invisible et voix volatile de spectacles 
dont on retient surtout les affiches.

À l’écoute des archives

C’est précisément la question de cette voix volatile qui constitue la plus 
grande interrogation face aux archives  : comment, en effet, parvenir 
à cerner un métier qui s’appuie en premier lieu sur l’improvisation, 
l’esprit d’à propos et les bons mots lancés aux quatre vents  ? Alors 
que la mémoire du théâtre s’est essentiellement construite autour 
de textes et de spectacles représentés et décrits maintes fois, l’art du 
boniment s’affirme par son caractère évanescent, tant d’ailleurs du 
point de vue du texte que de la performance théâtrale du bonimenteur. 
Ce sont d’ailleurs ces improvisations et leur trop grande liberté qu’on 
a reprochées aux bonisseurs de cinématographe, qui ne se limitaient 
pas à « présenter » le film. En 1929, alors que la grande majorité des 
bonisseurs a disparu, ce sont bien leurs qualités d’improvisateurs 
qu’on déplore le plus :

Aussi, pour peu qu’il eût de l’humour et trois grains de 
fantaisie, notre homme pouvait s’en donner à cœur joie. À lui 
l’imprévu des sous-titres et les folles affabulations  ! Il ne s’en 
privait guère  : dommage qu’il ait disparu  !... Il nous souvient 
d’un certain bruiteur de la Porte-Maillot qui fit un moment 
courir tout Paris. Improvisateur né, bonisseur incomparable, il 
savait donner du relief aux pires platitudes, faire rebondir une 
action languissante, communiquer une âme aux films qui n’en 
avaient jamais eu. […] Parfois jaillissait une trouvaille, de ces 
merveilles d’à-propos qui font la fortune des camelots et des 
littérateurs. Cet homme était à lui seul un spectacle24.

Parmi les rares textes qui tentent de retranscrire des boniments, les 
auteurs regrettent également de ne pouvoir fixer sur le papier tout le sel 
du boniment  comme les gestes du bonisseur, ses jeux d’intonations, ses 
moments de connivence avec le public, etc. Victor Fournel, fasciné par 
les boniments des charlatans et des artistes de rue, écrit ainsi à propos 
de Mangin, célèbre vendeur de crayons du début du XIXe siècle :

Mais hélas  ! Ce qu’on ne pourra jamais reproduire, c’est ce 
débit presque merveilleux, cette admirable mélopée dans 
laquelle il y a autant de génie que dans la harangue elle-
même, cette lenteur majestueuse et sûre de son effet, ces 
longues pauses savamment calculées […] enfin tout cet art 

24. Maurice Huet, « Ben Hur et le “bruiteur” », Le Petit Parisien, 12 juillet 1929, p. 5.
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plastique échappant par sa vie et sa variété à l’analyse comme 
à la peinture, et qu’il ne faut pas essayer de rendre dans notre 
langage si lent, si monotone et si décoloré25.

La difficulté à rendre compte de cette expérience «  plastique  », qui 
semble souffrir de son figement sous la plume de l’historien, interpelle 
à plus d’un titre  : cet art en mouvement perpétuel paraît en effet 
impossible à restituer de manière exacte, au risque de le dénaturer. 
Mais n’est-ce pas le lot commun de toute tentative de retranscription et 
d’analyse d’un spectacle vivant ? Ce sont finalement les mêmes regrets 
que partage le Narrateur de La Recherche, à propos de la performance 
de la Berma dans Phèdre :

J’aurais voulu – pour pouvoir l’approfondir, pour tâcher 
d’y découvrir ce qu’elle avait de beau – arrêter, immobiliser 
longtemps devant moi chaque intonation de l’artiste, chaque 
expression de sa physionomie  ; du moins, je tâchais, à force 
d’agilité mentale, en ayant avant un vers mon attention tout 
installée et mise au point, de ne pas distraire en préparatifs 
une parcelle de la durée de chaque mot, de chaque geste, et, 
grâce à l’intensité de mon attention, d’arriver à descendre en 
eux aussi profondément que j’aurais fait si j’avais eu de longues 
heures à moi. Mais que cette durée était brève  ! À peine un 
son était-il reçu dans mon oreille qu’il était remplacé par un 
autre26.

En ce sens, regretter l’impossibilité de coucher sur le papier la 
performance des bonimenteurs ne fait que reprendre un constat que l’on 
peut établir à propos de nombreuses performances théâtrales, même si 
la dimension improvisée de la prestation du bonimenteur complique 
l’exercice. Ce que partagent le Narrateur proustien et les chroniqueurs 
des spectacles de rue, c’est cette même impossibilité de retranscrire 
un «  grain de voix  » particulier, une alliance inattendue du geste et 
de la parole, le sel même d’une performance par principe éphémère. 
Ces regrets concernant les bonimenteurs tiennent alors peut-être 
davantage du topos littéraire, qui les rapproche en cela des pratiques 
théâtrales « légitimes », quitte à ne pas évoquer davantage leur art de 
l’improvisation et les canevas qu’ils pouvaient suivre  : l’essentiel est 
précisément peut-être d’affirmer l’incapacité à retranscrire une telle 
expérience. Ils soulignent également la difficulté d’évoquer un art qui 
n’existe que dans l’hic et nunc d’une représentation basée sur l’adresse 
à un public toujours différent et nourrie de leurs réactions souvent 
imprévisibles. 

25. Victor Fournel, Ce qu’on voit dans les rues de Paris, Paris, A. Delahaye, 1858, p. 77. 
26. Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en f leurs, Paris, Gallimard, 1954 [1919], 
p. 30.
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Surtout, et au-delà des difficultés inhérentes à l’art de l’improvisation, 
les documents présents dans les archives demandent à être examinés 
à l’aune de la forte dimension orale de ce personnage. Il s’agit là 
d’un paradoxe important  : si le bonimenteur reste bien visible dans 
les documents iconographiques à disposition, celui-ci demeure de 
prime abord inaudible pour notre oreille. En consultant les archives 
disponibles, il faut ainsi réapprendre à regarder et surtout à écouter 
pour percer le silence. Le bonimenteur s’impose en effet comme un 
corps sonore qui vient annoncer, présenter et «  théâtraliser  » une 
image scénique. L’apport des Sound Studies peut dans ce cas s’avérer 
primordial pour se mettre à l’écoute des archives, et entendre ce que 
les images ont à nous dire. 

Mais comment écouter une image ? La mise en réseaux, le dialogue 
constant et attentif entre les sources écrites et iconographiques 
peuvent permettre d’exhumer en partie ce monde sonore aujourd’hui 
oublié. En étant attentif aux conditions matérielles des spectacles 
forains, Martin Barnier parvient ainsi à rendre sensible le tintamarre 
incessant qu’on entendait dans les foires :  

[…] les historiens ne se préoccupent presque jamais des sons 
considérés comme parasites, bruits extérieurs et bruits du 
public […]. Notre analyse des ambiances sonores nous permet 
de comprendre ce que ressentaient les spectateurs de l’époque. 
[…] Il s’agit de débusquer les bruits insolites, et pourtant les 
plus courants, qui pouvaient se faire entendre à travers la toile 
d’une baraque foraine27. 

Ce travail sur une sensibilité oubliée invite à examiner les documents 
iconographiques en s’interrogeant sur les sons implicites qu’on peut 
y déceler. Si l’on regarde de près les photographies qui nous sont 
parvenues – sur des cartes postales par exemple – nous pouvons 
remarquer l’omniprésence de fanfares qui se font concurrence d’une 
baraque à l’autre. De même, les animaux exotiques présents durant 
les parades n’avaient pas sans doute qu’un rôle décoratif : bien sûr, les 
mimiques des singes ou les couleurs chatoyantes des cacatoès attirent 
l’œil, mais leurs cris sont diablement plus efficaces pour donner une 
importance sonore à la baraque28. C’est parce que la question du son 
est si cruciale pour comprendre les grands enjeux qui traversent cette 
figure et qui en font sa spécificité que nous sommes peut-être jusque-
là restés sourds aux appels du bonimenteur.

27. Martin Barnier, op. cit., p. 37.
28. Je dois cette remarque aux participants du séminaire organisé par Marie-
Madeleine Mervant-Roux à l’ENS Ulm, dans le cadre du master en Études théâtrales 
de l’Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle, en avril 2013. Ce séminaire portait sur  
« Le son et l’écoute au théâtre (xixe-xxie siècles) : l’usage des archives audio ».
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Le cas du bonimenteur, figure reine des formes para-théâtrales 
de la fin du XIXe siècle, éclaire donc les difficultés qui subsistent 
pour écrire l’histoire d’un métier aux contours incertains et aux 
compétences qui relèvent tout à la fois du théâtre et du commerce. 
Gagner en connaissances concrètes sur ce personnage, que ce soit 
d’un point de vue matériel, sensible ou esthétique, peut dès lors 
contribuer à reconsidérer une mémoire du théâtre qui a peut-
être  – et paradoxalement – fantasmé et minoré cet acteur des rues, 
et lui redonner une place plus soucieuse des évolutions des formes 
scéniques foraines au sein de l’histoire des arts du spectacle. L’intérêt 
relativement récent pour ces formes scéniques dites mineures invite 
à une réf lexion historiographique sur les fonds déjà constitués ou à 
répertorier  : la délimitation des fonds représente déjà un indice sur 
ce qui a été, à un moment de l’histoire du théâtre, considéré comme 
relevant de l’art théâtral ou non. Ces limites, dès lors, sont à interroger 
en tant que telles, et peuvent être modifiées par l’ouverture à d’autres 
fonds. À ces questions historiographiques s’ajoutent des questions 
méthodologiques : comment, en effet, considérer ces archives à l’aune 
des enjeux oraux et sonores que soulève le cas du bonimenteur  ? Se 
mettre à l’écoute des archives pour reconstruire une histoire sonore 
invite dans ce cas à envisager ce métier dans toute sa dimension orale. 
Rester attentif à l’histoire des sensibilités29 qui accompagne et éclaire 
l’histoire culturelle permet alors, à qui veut y être attentif, de tenter 
d’éclairer ce passé visible et audible30. 

Agnès Curel

29. Les études sur le son doivent par exemple beaucoup aux travaux de l’historien 
des sensibilités Alain Corbin. Voir notamment Alain Corbin, Les Cloches de la terre, 
Paris, Flammarion, 2000.
30. Chercheur fondamental des Sound Studies, Jonathan Sterne explique ainsi 
qu’une «  façon de concevoir cette histoire du son serait de considérer le son, 
l’audition et l’écoute comme des problèmes historiques plutôt que comme des 
constantes sur lesquelles construire une histoire  », dans Jonathan Sterne, «  Le 
passé audible  », Théâtre/Public, Le son du théâtre I. Le passé audible, n°197, 
septembre 2010, p. 19. Cet article reprend l’introduction de son ouvrage majeur  
The Audible Past / Cultural Origins of Sound Reproduction, Durham, Duke University 
Press, 2003.
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La Mutuelle des artistes et professionnels du spectacle 
Une pièce manquante du puzzle de l’histoire de la 

protection sociale des artistes interprètes1

 

Deux sociétés de secours mutuels dédiées aux artistes interprètes sont 
créées au XIXe siècle. Elles se différencient des sociétés d’entraide qui se 
contentaient d’organiser des caisses de secours pour venir en aide à leurs 
concitoyens car il s’agit désormais, à l’instar des autres travailleurs, de 
structurer une organisation corporative, de promouvoir la cotisation 
volontaire pour remplacer le recours à la charité par la dignité de la 
prévoyance2  : assurer les artistes en cas de maladie, prévoir les soins 
médicaux, l’achat de médicaments, le départ à la retraite. La première 
de ces sociétés est l’Association des artistes dramatiques, créée en 1840, 
qui prendra plus tard le nom de Mutuelle nationale des artistes (MNA). 
Je m’attacherai ici à la création d’une seconde organisation, l’Union des 
artistes lyriques des cafés-concerts, matrice historique de la Mutuelle 
des artistes et professionnels du spectacle (MAPS), pour montrer en 
quoi elle est le symptôme d’une hiérarchisation et d’un cloisonnement 
entre les genres artistiques qui perdure jusqu’au XXe siècle, voire au-
delà. L’évocation des registres d’adhésion permettra, enfin, d'identifier 
les adhérents de cette organisation, qui valorise la diversité des salles 
et des métiers du spectacle vivant.

La mutuelle des « parias de la scène »

L’Association des artistes dramatiques est caractéristique des sociétés 
mutualistes telles qu’elles se développent sous le Second Empire, le 

1. Sur l’histoire de la MAPS, voir Marie-Ange Rauch, À bas l’ égoïsme, vive la 
mutualité  : la Mutuelle des artistes et des professionnels du spectacle (1865-2011), 
Université Paris 8-Saint Denis, PUV, 2015.
2. Avec les lois du 5 avril 1928 et du 30 avril 1930 sur les assurances sociales, les ar-
tistes du spectacle seront considérés comme des salariés, la loi permet aux syndicats 
et aux mutuelles de gérer les cotisations obligatoires, ce qui explique leur importance 
dans la vie professionnelle. 

nOuvEllES aRchIvES, nOuvEllES pERSpEctIvES ?
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plus souvent créées par des notables3. Lancée par le Baron Taylor, 
un peu avant la fin de son mandat d’administrateur de la Comédie-
Française en octobre 1840, avec quelques sociétaires, dont son ami 
d’enfance Josef Isidore Samson4, elle est dédiée aux comédiens, et 
ouverte aux artistes lyriques5. Cependant, l’adhésion des chanteurs 
pose problème. À l’époque, «  artiste lyrique  » désigne les chanteurs 
d’opéra (soprano, ténor, baryton…) et les artistes qui exercent dans la 
diversité des cafés-concerts qui s’étend des établissements de luxe aux 
salles interlopes : « beuglants », et autres « bouis-bouis » qu’il n’est pas 
question d’admettre au sein d’une mutuelle respectable6. 

 Cette discrimination, mal vécue par les vedettes des cafés-concerts 
les plus chics, explique qu’en 1865, les artistes lassés de ne pouvoir 
prétendre s’inscrire à la mutuelle du Baron Taylor créent leur propre 
organisation, l’Union des artistes lyriques des cafés-concerts, ainsi que 
le fait entendre le fantaisiste Horace Lamy, dans une lettre adressée au 
journal Les Nouvelles : 

Les artistes dramatiques possèdent, ainsi que nous l’a dit 
votre spirituel rédacteur, une société charitable qui mettra ses 
membres à l’abri du besoin. Nous nous plaisons à reconnaître que 
cette société est parfaitement administrée, et nous constatons 
son immense utilité. Malheureusement, elle avait une lacune… 
Elle nous repoussait de son sein, nous autres pauvres hères du 
café chantant  !  […]. Nous avons comblé le vide  : nous aussi 
formerons un corps, une famille […] Aidés de quelques amis, 
nous avons fondé une société de secours mutuels. Cette société 
est maintenant dûment autorisée, elle fonctionne, les adhésions 
se multiplient, et bientôt nous considérerons avec orgueil notre 
œuvre en pleine voie de prospérité7 !  

Gardons à l’esprit le décret du 28  mars 1852, définissant un nou-
veau type de sociétés mutualistes – les sociétés approuvées, soumises 

3. Sur l’œuvre mutualiste du baron et la MNA, je m’appuie sur l’important l’ar-
ticle de Paul Gerbod  : « Le baron Taylor et le mouvement mutualiste en France au 
XIXe siècle », La Revue de l’ économie sociale, no 6, 1986.
4.  Samson entre à la Comédie-Française en 1826  ; il en devient sociétaire en 1827  
et en sort en 1863. 
5. Dès 1842, la société, faisant sans doute jouer les relations des notables qui la 
soutiennent, intervient pour placer des artistes âgés et infirmes dans des hospices de 
province. 
6.  Bien que les cafés-concerts accueillent volontiers des chanteurs d’opéra ou d’opéra-
comique, les artistes qui souhaitent préserver leur carrière ne se vantent guère d’y être 
programmés. Ainsi, Michot, premier ténor à l’Opéra et au Théâtre Lyrique, chante 
sous le nom de Conti au café-concert. Les diva, chanteuses de renom de l’opéra,  
se distinguent des « divettes », qui se produisent au café-concert.
7. Horace Lamy est le premier secrétaire de l’association. Lettre (non datée) reproduite 
par Eugène Audrey-Deshorties, Les Cafés-concerts en 1865, Paris, C. Egrot, s.d, p. 87.
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au contrôle étroit des autorités  – pour remarquer que la reconnais-
sance d’utilité publique passe obligatoirement par l’honorabilité des 
membres du bureau et du conseil d’administration, qui se recrutent 
chez les notables de bonne volonté (le maire, le curé, un chef d’entre-
prise… ). La fonction de président est confiée au docteur Mayer, méde-
cin de la faculté de Paris  ; l’artiste fondateur Jules Perrin, créateur 
du genre «  moulin à paroles  »  et vedette  de l’Eldorado, n’étant que 
vice-président.

Pourtant cette reconnaissance d’utilité publique accordée par le pré-
fet de police Boitelle à l’Union des artistes lyriques des cafés-concerts 
doit être comprise comme une étape fondamentale qui légitime un 
secteur d’activité artistique jusque-là regardé avec suspicion. Eugène 
Audrey-Deshorties le met en évidence dans l’ouvrage qu’il a consacré 
aux cafés-concerts de Paris à cette époque : 

Autorisant cette société, M.  le préfet de police a, dans sa 
haute et intelligente bienveillance, reconnu l’existence légale 
de ces établissements et de leur personnel. Il a donné une 
sanction administrative à l’industrie des cafés chantants et à 
la profession d’artiste lyrique. Or il n’y a pas si longtemps que 
la direction des théâtres, écrasant de son dédain ces parias de 
l’art, s’obstinait à ne voir dans l’Eldorado et l’Alcazar que des 
débits de boissons et des tabagies beuglantes, et traitaient les 
chanteurs d’aventuriers et de virtuoses des rues. Justice est 
faite aujourd’hui : on peut s’intituler artiste des cafés-concerts, 
aussi bien qu’artiste dramatique, sans rien perdre de sa dignité 
d’homme, ni de ses droits de citoyen8 !  

La reconnaissance, donc l’honorabilité du métier, est acquise d’un 
point de vue juridique et administratif. En revanche, en ce qui concerne 
la pratique artistique, le combat ne fait que commencer. Quarante 
ans plus tard, en 1905, les artistes lyriques exigeant une véritable 
rémunération se battent toujours contre l’obligation de faire la quête 
et contre la prostitution dans les cafés-concerts. Une lettre du syndicat 
montre que, comme pour les mutualistes en 1865, la reconnaissance 
légale de l’organisation impose le respect du métier : « La loi sur les 
syndicats est formelle. Des mendiantes et des prostituées (métiers 
non reconnus) peuvent-ils se syndiquer  ? NON. Les artistes lyriques 
(métier reconnu) peuvent-elles se syndiquer ? OUI ».

Cette première tentative échoue et il faudra attendre 1881 pour 
voir naître L’Association de prévoyance des artistes lyriques, fondée 
et présidée par le chanteur vedette de l’Eldorado Jules Pacra, dont 
son confrère Paulus disait qu’il «  excellait dans la chansonnette 

8. Voir l ’ouvrage d’Eugène Audrey-Deshorties, Les Cafés-concerts en 1865, op. cit., 
p. 162-168. 
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distinguée9 ». Ouverte à tous les artistes interprètes, elle est en quelque 
sorte la mutuelle des laissés-pour-compte et devient la maison mère de 
ceux qui ne peuvent toujours pas, quarante ans après sa création, adhérer 
à la mutuelle du Baron Taylor. À cet égard, elle va occuper une place 
singulière au sein des organisations collectives d’artistes interprètes. 
Il s’agit de faire autant et aussi bien pour les métiers méprisés et les 
métiers de l’ombre que l’association des comédiens. Ici, les dimensions 
symboliques de l’achat d’un château pour abriter la maison de retraite 
dans le domaine de Ris-Orangis, aussi royalement beau que celui de 
Pont-aux-Dames destinés aux comédiens, prend évidemment tout 
son sens10. Si le métier d’artiste de café-concert est aussi noble que 
celui d’artiste dramatique, il lui faut un château et un parc, aussi 
prestigieux, aussi beaux, aussi grands… pour choyer ses retraités.  
En 1922, la Maison de retraite fait l’admiration des journalistes :

Le château de Ris-Orangis n’est habité ni par une personnalité 
blasonnée, ni par un richissime américain. […] Ce sont d’anciens 
« cabots » du caf ’ conc’ qui achèvent paisiblement leur existence 
dans la maison de retraite des artistes lyriques, ils vivent là dans 
la quiétude du lendemain, au milieu d’un décor charmant et 
élégant. Ils ont réalisé un beau rêve, un de ces rêves auxquels 
jadis n’auraient osé songer ces chemineaux de la chanson11. 

La grande famille des parias de la scène
Le fonds d’archives conservées est malheureusement assez modeste, il 
faut donc suivre les progressions de la mutuelle des chanteurs ailleurs : 
dans les dossiers de presse du fonds Rondel12, dans certaines collections 
comme le fonds Yvette Guibert, dans les mémoires et les biographies 
d’artistes comme les mémoires de Paulus ou d’Ouvrard, dans la presse 
ou les ouvrages publiés sur le café-concert au XIXe et XXe siècles… 
Une sociologie quantitative et qualitative des adhérents reste à faire, 
bien qu’elle paraisse limitée par le caractère lacunaire des archives 
conservées13. L’ensemble des registres d’adhésion offre cependant une 

9. Paulus, Trente ans de café-concert. Souvenirs recueillis par Octave Pradel, Paris, 
Société d’édition et de publications, 1908, p. 111.
10.  Cf. Ouvrard (père) : « […] l’œuvre de Jules Pacra était passée dans les mains de 
Dranem, qui frappa directement à la grande porte, pour arriver à se mettre en évidence 
et créer au plus vite la Maison de retraite des artistes lyriques, c’est-à-dire faire en petit 
ce que Coquelin avait fait en grand à Pont-aux-Dames pour les artistes dramatiques », 
dans La Vie au café-concert. Études de mœurs, Paris, P. Schmidt, 1894, p. 105.
11. Le Journal, 3 août 1922.
12. BnF, département Arts du Spectacle, Rt 11 381-382, microfilm 162  965, sur  
les maisons de retraite.
13. Le fonds déposé à la BnF en 2012 contient un ensemble des registres d’inscription/
ou d’adhésion de 1881-2011, les registres des procès verbaux à partir de 1957, les procès 
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source de renseignements précieux qui permettent d’esquisser une 
typologie des adhérents. Il constitue le livret d’une famille recomposée 
du spectacle vivant où tous les métiers artistiques sont les bienvenus. 
Les trois premiers (1881-1883) nous éclairent sur le sens profond de 
l’adhésion qui ne doit pas être considérée seulement comme un choix 
par défaut (parce qu’il était impossible d’adhérer à la mutuelle du baron 
Taylor) ; remplir son bulletin c’est écrire son nom, revendiquer son métier 
et le lieu où on l’exerce en toutes lettres. À l’origine, les artistes interprètes 
qui demandent à être sociétaires sont majoritairement des chanteurs 
(chanteurs d’opérette, chanteurs comiques, chanteurs mondains...), 
et des artistes comiques (comiques de genre, comiques excentriques, 
comiques danseurs...), venus des cafés-concerts de Paris (Folies-
Saint-Martin, Alcazar d’hiver, Concert parisien, Ambassadeurs...)14.  
Mais la province est présente, ainsi que nombre d’autres métiers : 

verbaux des assemblées générales tenues entre 1982 et 2011, les dossiers d’adhésion 
pour les années 2003 à 2010. Ils sont en cours d’inventaire. BnF, département Arts du 
Spectacle, 4-COL-206, FOL-COL-206.
14. D’autres exercent loin de la métropole, telle Laurence Chapelle, artiste lyrique au 
Casino d’Alger, et/ou à l’étranger comme Marius Jean Baptiste Muratore qui travaille 
à Saint-Pétersbourg, Maria Rivière qui exerce à Londres.

Bulletin d'adhésion 
d'Éloi Ouvrard, signé par 
le Président-fondateur 
Jules Pacra, 1881.  
Fonds MAPS, département 
des Arts du spectacle, BnF.
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Rouffe, le célèbre mime, successeur de Charles Deburau, apparaît 
comme un mutuelliste militant : il enregistre à lui seul une douzaine 
d’adhésions d’hommes et femmes, artistes comiques, chanteurs, 
danseurs, mimes de la troupe dont il est le directeur et aussi musiciens 
qui jouent à l’Alcazar de Marseille entre décembre 1883 et mars 188415. 

À la suite des artistes interprètes que nous pouvons considérer comme 
des cotisants naturels de « l’Association de secours mutuels des artistes 
lyriques, artistes dramatiques et musiciens, employés des théâtres, 
concerts et music-halls16 », d’autres métiers artistiques apparaissent  : 
compositeur, éditeur de musique, chef d’orchestre, répétitrice... qui 
montrent que l’association des «  parias de la scène  », n’attire pas 
spécifiquement les plus démunis. Relevons par exemple l’adhésion 
d’Eugène Durdilly, inspecteur général de la Société des auteurs, 
compositeurs et éditeurs de musique le 31 décembre 1881.

Dans les registres des années 1920, nombre d’adhérents se déclarent 
significativement « artiste » sans autre précision. Certains répugnent 
à donner des précisions sur la durée de leur carrière et écrivent 
«  artiste depuis toujours  » ou encore comme le fait le chansonnier 
Pierre Darto en 1925, « artiste depuis sa naissance ». Il serait artiste 
par nature, en d’autres termes. Cependant, les registres d’adhésion 
montrent que les adhérents, accueillis et regardés avec respect par les 
confrères qui les parrainent, font désormais explicitement mention de 
métiers caractéristiques des cafés-concerts et du cirque, se déclarant : 
illusionniste, acrobate, contorsionniste, fantaisiste, funambule, 
manipulateur, clown... Les métiers administratifs et techniques 
apparaissent en nombre plus important à partir de la fin des années 
1930 (comptable, administrateur, directeur artistique, régisseur, 
électricien, machiniste...). Les métiers suivent aussi les évolutions 
technologiques (radio, cinéma, industrie du disque17, télévision 
(régisseur de plateaux, projectionniste, présentateur...)).

Ces registres devraient contribuer aussi un meilleur repérage de la 
place des femmes dans le spectacle  : Madeleine Forgerais, dite miss 
Maud, dompteuse depuis 1918, travaillant au Palais de Cristal de 
Marseille, adhère en novembre 1924. La Mutuelle est aussi celle des 
couturières, des modistes, des caissières, des ouvreuses..., et plus tard 
dans les années 1950 et 1960 celles des dactylos, des standardistes et 
des mannequins, ou des stripteaseuses quand le café-concert cède la 
place aux revues.

15. Cf. registre d’adhésion novembre 1883-avril 1884, adhésions à partir du  
matricule 997. 
16. Cf. registre 1923-1924. 
17. Les mentions «  artiste de variété  », «  humoriste  », apparaissent dans les années 
1940 (registre janvier 1938-octobre 1955). 
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L’Association de prévoyance des artistes lyriques reste cependant 
attachée à son identité première de mutuelle des chanteurs populaires : 
en 1988, elle prend le nom de Mutuelle des artistes de variétés. Ce n’est 
qu’en 1992, qu’elle s’autorise à revendiquer ce qu’au fond elle a toujours 
été dans les faits : une mutuelle interprofessionnelle. Elle prend 
alors le nom de Mutuelle des artistes et professionnels du spectacle 
(MAPS).  Cette décision hautement symbolique ouvre immédiatement 
un conf lit avec la Mutuelle nationale des artistes (créée par le baron 
Taylor pour les comédiens en 1840) qui y voit une manière déloyale 
de se poser comme l’unique mutuelle des artistes, porte plainte et... 
perd son procès (référé du 4 mai 1993). La MAPS, vainqueur de ce duel 
identitaire, conservera donc sa nouvelle appellation. 

Entrez ici, Jules Pacra... 

Cette querelle appelle quelques remarques en forme de conclusion.  
À première vue, les artistes philanthropes, fondateurs des différentes 
organisations semblent se répartir les tâches, chacun s’occupant plus 
particulièrement des professionnels de son secteur artistique. Des 
relations officielles de bon cousinage entretiennent une conception 
familiale des milieux du spectacle comme par exemple le partage 
du bénéfice de la quête, dite «  Sou de Noël  », partagé en 1923 entre 
la Société de secours mutuels des artistes lyriques, la Maison de 
retraite de Ris-Orangis, l’Association des artistes dramatiques, la 
Maison de retraite de Pont-aux-Dames, les Prévoyants du Châtelet 
et l’Association des comédiens combattants18. Reste que la Mutuelle 
des artistes lyriques conserve une place singulière et polémique  au 
sein du spectacle vivant, symptomatique de la hiérarchisation et du 
cloisonnement entre les lieux et les genres artistiques, bien connue 
des historiens19, mais souvent minimisée, pour ne pas dire niée, par 
les acteurs des organisations collectives. L’histoire de la MAPS se 
nourrit de l’histoire générale des spectacles, autant qu’elle propose de 
la revisiter à la lumière des questions qu’elle pose sur les mentalités, 
les préjugés, les valeurs professionnelles et militantes, les logiques 

18. Le «  sou de Noël » est une quête inventée en 1912 par Blon-D’hin, trésorier de la 
Mutuelle des artistes lyriques, consistant à obtenir de la part des établissements 
(théâtres, cinémas, music-halls) l’autorisation pour les artistes en représentation de 
passer dans la salle et d’offrir au public un petit objet souvenir tel que sabot, trèf le à 
quatre feuilles, etc., en échange d’une obole les soirs des réveillons du 25 et 31 décembre. 
19. Rappelons quelques dates  : abolition des privilèges (4  août 1789), abolition  
du monopole des représentations (26  août 1790), suppression du droit des pauvres  
et de la pension royale de la Comédie-Française (septembre 1790). Pour ces rappels 
historiques jusqu'en 1864, voir l’ouvrage de Dominique Leroy, Histoire des arts du 
spectacle en France, Paris, L’Harmattan, 1990.
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d’action… Elle nous appelle à ne pas trop vite reléguer les rapports de 
rivalité entre les métiers et à questionner la représentation quelque peu 
mythifiée que les milieux artistiques ont d’eux-mêmes, qui voudrait 
que toutes les parties s’entendent au sein d’une grande famille dont les 
membres seraient certes différents, mais toujours solidaires. 

L’ouverture des archives de la MAPS a été favorisée par l’approche 
de son 125e  anniversaire, la vente du château maison de retraite 
en 2003, les différentes lois qui ont mené le regroupement des 
mutuelles20, dont celles du secteur culturel pour devenir le groupe 
Audiens – protection sociale professionnelle culture, communication, 
médias – en 2011. Autant de mutations suscitant la crainte de voir 
l’identité de mutuelle du spectacle vivant et enregistré se diluer et par 
conséquent les particularités de ses adhérents moins bien prises en 
considération21 ; autant d’étapes qui expliquent le besoin de retrouver 
les valeurs des artistes fondateurs, de mesurer le chemin parcouru, de 
rendre hommage à tous ceux et celles dont la persévérance a assuré la 
pérennité de l’organisation. 

En écho aux préoccupations d’Auguste Rondel qui appréhendait le 
phénomène théâtral dans « sa complexité journalière » et commença 
dans les années 1920 à « en conserver les traces sans exclusive, s’ouvrant 
à toutes les formes de spectacle22», la MAPS opère en 2012 un dernier 
geste de légitimation  : faire entrer l’association des « chemineaux de 
la chanson  » en versant ses archives là où les chercheurs travaillent 
la mémoire de tous les artistes, invitant les historiens à prendre en 
compte ce qui se joue dans les organisations collectives et à mesurer 
combien l’histoire sociale peut enrichir la compréhension de l’histoire 
du spectacle vivant. 

Entrez à la Bibliothèque nationale de France, cher Jules Pacra, non 
plus seulement comme le grand artiste que vous demeurez dans nos 
mémoires, mais cette fois avec plus d’un siècle de combat au service de 
tous les métiers du spectacle, parce que, comme dit le célèbre slogan : 
tous le valent bien ! 

Marie-Ange Rauch

20. En 2001, la réforme du code de la mutualité, qui régit près de cinq mille mutuelles 
françaises, contraint les mutuelles à se restructurer pour séparer leurs œuvres sociales 
de leurs activités d’assurance au sein d’unités juridiques distinctes.
21. La relation quasi familiale qui a longtemps prévalu risque de disparaître dans un 
groupement qui traite désormais 60 000 dossiers (au lieu des 2 000 gérés autrefois par 
la MAPS avant 2011).
22. Je reprends ici les termes de l’article de Noëlle Guibert « Les arts vivants et leur 
archivage  : les paradoxes d’une nécessité  », Revue de la BnF, Archives, patrimoine  
et spectacle vivant, Paris, n°5, juin 2000, p. 36. 
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Un théâtre en voie de disparition
Processus de création et écriture de l’histoire

Si l’ écriture de l’histoire, comme la mémoire qui en définit les conditions de 
possibilité, est parfois oublieuse, il est coutume d’en imputer la faute à celui ou 
celle qui tient la plume et qui reproduit à l’ échelle du récit historique les partis 
pris et omissions de la collectivité à laquelle il appartient. Mais il apparaît utile 
de rappeler que l’oubli peut être aussi un matériau de l’histoire, un élément de son 
processus de formation, qui s’ élabore en dehors de toute volonté de connaissance 
et de travail d’ interprétation. Que serait une histoire de l’oubli ou, dit autrement, 
la représentation de ce qui se dérobe à la mémoire, sinon une entreprise dédiée 
non pas à l’ impossibilité de restituer le passé mais aux formes et manifestations 
(culturelles) qui attestent du caractère transitoire des choses humaines. Pour ce 
qui a trait au théâtre, il ne s’agit pas ici de réaffirmer l’argument classique d’un 
événement (spectaculaire) insaisissable mais au contraire de faire valoir qu’une 
bonne part de cette activité, si l’on veut bien la comprendre historiquement, est 
également faite de ce qui n’advient pas/plus à la sphère de la représentation. Les 
pages qui suivent développent cette réf lexion en formulant l’ idée d’une histoire 
du théâtre qui s’ écrirait avec les outils de la génétique, une méthode qui considère 
la création comme un espace de potentialités. Potentialités réalisées et avortées, 
telle est la matière de toute genèse. Appliquée à l’histoire du théâtre, cette notion 
permet de penser les discontinuités dans la chaîne de transmission des pratiques, 
des techniques et des savoirs pertinents à la fabrication des œuvres mais promis à 
leur tour à la disparition. 

Le cadre de cet essai est défini par les recherches que nous menons 
depuis quelques années dans deux domaines distincts. D’abord et 
avant tout, le projet qui commence à prendre forme d’une synthèse 
historique du théâtre québécois, projet qui remonte à plus de dix 
ans1 alors qu’un groupe de chercheurs amorçait, mais pas de manière 
concertée, une réf lexion sur l’historiographie du théâtre au Québec. 
Ces initiatives individuelles ont donné lieu à un premier projet visant 

1. Lire à ce propos notre étude : Yves Jubinville, « Une mémoire en veilleuse : bilan 
et défis de l’historiographie théâtrale au Québec », dans Dominique Lafon (dir.),  
Le Théâtre québécois 1975-1995, Montréal, Fides, 2001, p. 37-54.

écRIRE l’hIStOIRE Du théâtRE paR la cRéatIOn
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à faire l’inventaire analytique des travaux produits depuis trente ans 
sur le théâtre québécois en même temps qu’elles ont été l’occasion de 
réaliser un certain nombre d’outils et documents de recherche2. Une 
équipe élargie de chercheurs entreprend aujourd’hui de coordonner 
le travail d’analyse des données documentaires afin d’amorcer l’étape 
cruciale de rédaction d’un ouvrage-synthèse qui devrait s’échelonner 
sur une période de trois ans3.

L’autre volet concerne des recherches en dramaturgie, développées 
dans les quelques études publiées ou travaux en cours portant sur 
la génétique du texte de théâtre, un domaine qui reste, en dépit des 
avancées récentes, un chantier encore largement inexploré. Sur ce 
front, un projet personnel a pris naissance en 20144 avec une série 
d’entretiens menés avec des auteurs dramatiques québécois et conçus 
à la manière de visites guidées au cœur des archives que ceux-ci ont 
bien généreusement accepté de nous confier. Enfin, si l’on remonte un 
peu plus loin dans le temps, il faut citer à l’origine de cette initiative 
un projet d’édition critique de l’œuvre-phare de Michel Tremblay, 
Les Belles-sœurs, écrite en 1965, qui nous avait très tôt amené sur la 
piste d’une enquête sur les pratiques d’écriture du texte dramatique 
contemporain5. 

Genèse et enquête historique

Cette enquête, dont l’ouvrage centré sur les entretiens serait une 
première entrée, rejoint l’ambition d’ébaucher une (nouvelle) histoire 
de la dramaturgie québécoise. Elle n’apparaît toutefois pas évidente en 
regard des pratiques établies dans le domaine de la génétique. Celle-
ci est d’abord une approche critique des œuvres littéraires qui s’est 
développée en s’affranchissant de la philologie ancienne, centrée sur 
l’analyse des sources, et en s’inspirant de la Nouvelle Critique qui, on 
s’en souviendra, consacrait l’idée de l’œuvre comme système autonome 
dissocié de la personne historique/biographique de son auteur. 

2. Ce projet, financé par le Fonds de recherche québécois sur la société et la culture, 
portait le titre  : Socio-esthétique des pratiques théâtrales du Québec contemporain 
(2012-2014). Il était dirigé par Gibert David (Université de Montréal).
3. Régimes socio-esthétiques du théâtre au Québec (1945-2015): synthèse historique 
(Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, 2014-2018). Projet dirigé 
par Gilbert David.
4. Dans la foulée des travaux menés dans le cadre d’un projet d’équipe, animée par 
Jacinthe Martel : Traces et tracés de l’ écriture dans les archives des écrivains (Conseil 
de recherches en sciences humaines du Canada, 2009-2013).
5. De la fabrication à la formation d’un classique. Édition critique et génétique des 
Belles-Sœurs de Michel Tremblay (Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada, 2006-2009).
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Depuis trente ans, la critique génétique a poursuivi ce programme en 
fondant ses enquêtes sur l’analyse des manuscrits et autres documents 
préparatoires. Ce qui aurait pu devenir un formidable instrument 
d’enquête historique des productions culturelles a cependant été freiné, 
durant ces années, par des considérations relatives à la légitimité 
de la méthode génétique. Anticipant le reproche d’inconsistance 
du manuscrit comme objet d’analyse, la communauté dynamique 
des généticiens a travaillé à fonder la théorie de la discipline sur un 
ensemble restreint d’œuvres et d’auteurs canoniques. Ainsi, la triade 
Flaubert-Zola-Proust a longtemps constitué le corpus de référence 
dans le domaine francophone6 et, par voie de conséquence, le pôle 
dominant d’élaboration d’une approche s’appliquant à mettre en 
lumière la singularité des pratiques littéraires en ignorant bien souvent 
leur inscription dans l’histoire7.

Plus récemment, la génétique s’est étendue à d’autres champs de 
production symbolique et artistique, dont le théâtre, mais ce mouvement 
ne semble pas avoir entraîné une réévaluation en profondeur des 
modes de sélection et d’investigation des objets offerts à l’analyse. 
En parallèle de la réf lexion stimulante sur la méthodologie propre à 
l’enquête génétique du fait théâtral, qui notamment doit repenser et 
adapter les notions de manuscrit et d’avant-texte pensées d’abord dans 
une perspective linguistique8, le choix des œuvres étudiées demeure 
largement motivé par la notoriété des créateurs et la disponibilité des 
sources, dans une logique qui tend à mettre en valeur la cohérence du 
système auctorial, validant, par la même occasion, un savoir spécialisé 
qui contribue à façonner l’image d’érudit du généticien. 

Ce dernier point n’est pas sans conséquence dans la discussion 
qui nous concerne. L’esprit scientifique, disait Gaston Bachelard, 
naît en se dégageant de l’érudition9. De même, pourrait-on affirmer, 
l’entreprise historique ne fait pas toujours bon ménage avec la 
fascination qui se développe en fréquentant les coulisses du théâtre. 
À cet égard, aussi bien la présence du chercheur au sein de l’espace 
de la création théâtrale que la lecture des documents préparatoires 

6. Pour apprécier l ’importance de ces auteurs dans la formulation de la méthode 
génétique, le lecteur peut consulter le site de l ’ITEM (Institut des textes et des ma-
nuscrits modernes) à l ’adresse suivante : http://www.item.ens.fr.
7. Signe d’un changement récent de perspective, voir Antoine Compagnon,  
Pierre-Marc de Biasi et Anne Herschberg Pierrot, «  Antoine Compagnon –  
Génétique, intertextualité et histoire littéraire », Genesis, 30, 2010, p. 55-57. 
8. Voir Jean-Marie Thomasseau, « Les manuscrits de théâtre. Essai de typologie ».  
Littérature, « Le retour du texte », n°138, juin 2005, p. 87-118.
9. Gaston Bachelard, La Formation de l’esprit scientifique. Contribution à une 
psychanalyse de la connaissance objective, Paris, Librairie philosophique Vrin,  
5e édition, 1967.
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relatifs à la genèse d’un spectacle semblent-elles marquer certaines 
limites de la perspective génétique. Ces limites ne sont toutefois pas 
infranchissables si l’on admet que le récit de genèse et l’investigation 
historique poursuivent, à différentes échelles, une finalité similaire 
qui consiste à saisir le fonctionnement d’un processus, c’est-à-dire 
pénétrer dans l’entrelacement des temporalités d’un phénomène ou 
d’une expérience pour en dégager un principe organisateur. 

Telle est la voie empruntée par nos propres travaux. Au-delà de 
l’engouement qui a balayé les études théâtrales il y a dix ans, l’intérêt 
pour la génétique s’est imposé dès le départ comme une façon de 
dépasser le clivage, solidement établi dans la discipline, entre études 
scéniques et études dramaturgiques, et ce dans le contexte particulier 
du Québec où les modes actuelles de fabrication du matériau textuel 
appelaient une mise à jour des outils d’analyse permettant de replacer 
ces « deux temps du théâtre » dans un seul et même mouvement. Ceci 
commandait nécessairement une approche compréhensive10 située 
à l’échelle de l’expérience vécue des acteurs. Pour y parvenir, il a 
fallu maintenir paradoxalement une certaine distance entre travail 
dramaturgique et scénique, entre écriture et mise en scène. Nos 
travaux portent sur des écrivains de théâtre11, et plus précisément sur 
la manière dont ceux-ci sont parvenus (ou pas) à négocier la transition 
entre un régime soi disant plus solitaire de la création dramaturgique 
à un régime de production plus intégré ou solidaire. À cela s’ajoute, 
par voie de conséquence, une interrogation sur le rapport au medium 
même qu’est le texte et ses dérivés multiples que sont devenus les 
partitions improvisées, les canevas, les scénarios, les documents (ou 
matériaux) que produisent par ailleurs les créateurs scéniques actuels. 
À la base centrée sur l’analyse des procédés d’écriture, notre travail 
se tourne ainsi de plus en plus vers une compréhension de la fonction 
dramaturgique dans le processus de création théâtrale.

Autrement dit, la perspective offerte par la génétique, loin d’être 
mise au service de la seule analyse des textes, se définit en regard des 
parcours évolutifs des auteurs, ainsi que des transformations vécues 
par ces derniers dans la longue durée. Cette temporalité correspond 
dans les faits à la période de formation d’une institution (le Théâtre 
québécois) mise sur pied dans les années 1960 et 1970 à la faveur d’un 
mouvement d’affirmation culturelle et dans un rapport d’opposition 
aux grandes traditions dramatiques et scéniques européennes. Le poids 
de ces traditions ne se mesuraient pas seulement à l’époque, et ne se 

10. Notre approche s’inspire largement des travaux de la sociologue de l’art Nathalie 
Heinich, notamment dans Être écrivain. Création et identité, Paris, La Découverte, 2000.
11. Voir notre dossier : « Trajectoires de l’auteur dans le théâtre contemporain », Voix 
et images, Vol. 34, n°3 (102), printemps-été 2009.
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mesurent pas davantage aujourd’hui, à partir d’un ensemble de textes 
appartenant au répertoire, mais sur la base d’un corpus de pratiques, de 
techniques, de rites et de représentations liés à la fonction d’écrivain 
dramatique. Ce sont ces dimensions, tout autant que le répertoire des 
grandes œuvres, qui ont été mis en cause dans les années 1960 et 1970. 

Les Paravents de Jean Genet, mise en scène Michel Tremblay, 1987, Ottawa.  
© René Binet.



| 122

un théâtre en voie de disparition...

Ce qui nous a intéressé, par exemple dans le travail d’édition critique 
des Belles-Sœurs, sont précisément les traces multiples, et de diverses 
natures, disséminées ici et là dans les archives de Michel Tremblay, 
et qui témoignaient d’un auteur cherchant non seulement à devenir 
écrivain de théâtre mais se montrant résolu à réinventer son métier, à 
pratiquer autrement son art, à délaisser certains modèles pour jeter les 
bases d’une nouvelle tradition.

À partir du « cas Tremblay », qui est devenu en effet une référence 
de la dramaturgie québécoise contemporaine, la tâche consiste 
maintenant à comprendre comment un modèle dramaturgique 
québécois a pu voir le jour, quelles ont été ses voix/es de diffusion 
et de médiation, et en quoi celui-ci peut aujourd’hui être à son 
tour remis en cause durant ces années charnières. Là encore, il ne 
s’agit pas de valider ce constat par une lecture des textes mais en 
accomplissant une plongée dans le processus d’écriture des auteurs, 
de même qu’en recueillant leur témoignage. À ce jour, une dizaine 
d’entretiens ont été réalisés ; ceux-ci viennent s’ajouter à un volume 
substantiel de documents formant les traces du travail d’écriture des 
auteurs participants. Un portrait commence peu à peu à se dégager 
qui donne à voir un ensemble de pratiques et de représentations 
communes à la dramaturgie québécoise, mais marquant de plus 
en plus l ’emplacement inconfortable, Dominique Maingueneau 
dirait paratopique12, de l ’auteur dans l ’espace théâtral. Parmi les 
auteurs interrogés, précisons qu’un certain nombre semble vivre 
cette évolution sur le mode de la déception ou de la perte alors que 
d’autres s’en accommodent plutôt bien et y trouvent même prétexte 
à l ’invention de formes nouvelles en même temps que la base d’un 
rapport dynamique avec l ’activité scénique.

Genèse d’une disparition : avant 1968

Nous rejoignons ici la question de l’oubli développée dans ce dossier, 
laquelle commande une dernière remarque méthodologique  :  
à la jonction du travail d’investigation historique et de l’enquête 
génétique, on notera l’importance accordée dans nos travaux à la 
question de la tradition. Celle-ci servira à introduire le deuxième 
volet de notre réf lexion sur l’écriture de l’histoire où nous tenterons 
de montrer que l’histoire n’a pas comme seule mission de raconter 
le passé, de revenir sur ce qui a disparu, mais celle aussi de faire le 
récit même de cette disparition, d’aider à comprendre comment et 
pourquoi les choses en viennent à ne plus être, ainsi qu’à mieux voir, 

12. La notion de «  paratopie  » est explicitée dans Le Discours littéraire. Paratopie  
et scène d’énonciation, Paris, Armand Colin, coll. « U. Lettres », 2004.
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suivant la belle formule de la philosophe Judith Schlanger, comment 
se manifeste la « présence des œuvres perdues13 ».

Convenons d’entrée de jeu que la conception dominante de la 
modernité (théâtrale) nous a le plus souvent amené à raconter comment 
le progrès a pu prendre forme, s’imposer et s’édifier sur les ruines du 
passé. Cette conscience historique se décline ainsi généralement sur 
le mode narratif de la conquête de nouveaux horizons, mais ce faisant 
elle nous détourne peut-être trop aisément et rapidement de ce qui a 
été dépassé, anéanti, rejeté dans le mouvement même d’édification 
de l’avenir. Ce fut le cas au Québec avec la révolution culturelle et 
sociale des années 1960, celle que l’on a appelée tranquille mais qui 
a, en vérité, opéré de manière plutôt violente une rupture dans les 
représentations du passé au point de le refouler dans une sorte de 
préhistoire, de moment archaïque, et d’inventer dans le même élan 
un nouveau point zéro, marquant notre entrée dans la véritable 
histoire. Suivant le mythe, ce moment charnière aurait vu naître le 
théâtre québécois tel que nous le connaissons encore aujourd’hui ; il 
serait même la condition première de son avènement14. Il est devenu 

13. Voir Judith Schlanger, Présence des œuvres perdues, Paris, Hermann, 
coll. « Savoir Lettres », 2010.
14. Voir à ce sujet : Yves Jubinville, « Du théâtre populaire au Québec ou la généalogie 
d’un mythe moderne (1968-1999)  », L’Annuaire théâtral  : revue québécoise d’études 
théâtrales, n°49, printemps 2011, p. 113-128.

Les Paravents de Jean Genet, mise en scène Michel Tremblay, 1987, Ottawa.  
© René Binet.
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difficile, à partir d’un tel récit, non seulement de penser ce qui a 
pu exister avant la période allant de 1960 à 1968 (année de création 
des Belles-Sœurs), mais également d’identifier dans les œuvres, les 
structures institutionnelles, voire dans le regard des spectateurs les 
échos de ce temps révolu et renié. Aussi bien dire qu’avec la modernité 
tout aurait péri en un seul jour de 1968 dans les abîmes de l’histoire 
comme le Titanic sombrant dans la mer en emportant avec lui les 
dernières notes de l’orchestre. Notre hypothèse voudrait soutenir, à 
l’inverse, que dans ce passé qui semble avoir disparu dans le lointain 
quelque chose pourrait perdurer malgré tout, à tout le moins parvenir 
à faire retour dans la création et la conscience contemporaines. 
Avec les idées, les individus ou encore les formes qui, dans l’effort 
de dénégation qui fut celui du Québec des années 1960 et 1970, ont 
fait les frais du grand ménage de l’époque, il nous serait possible, en 
outre, de comprendre pourquoi et comment les acteurs de l’époque 
ont été amenés à produire culturellement et artistiquement de l’oubli.

Il ne s’agit pas seulement de comprendre les processus d’oblitération 
dans l’histoire mais bien d’apercevoir ce qui, dans le mouvement même 
du temps, produit l’effacement des choses15. Pour l’historien, élucider 
les processus de changement a de tout temps constitué un défi de taille. 
Pour apprécier cette difficulté, il faudrait ajouter que cette tâche consiste 
non seulement à voir comment se transforment les phénomènes pour 
en retracer la genèse, mais à les saisir sur le vif, c’est-à-dire à partir de 
traces produites au moment même de leur éclipse.

Comprendre cette logique d’effacement est l’une des tâches de 
l’histoire qui s’intéresse aux traditions décimées, perdues, oubliées 
sur lesquelles s’est construit, comme ailleurs, le théâtre québécois. 
Comment y parvenir  ? C’est là qu’intervient à nouveau la génétique 
dont on sait qu’elle veille à mettre au jour le processus de l’œuvre en 
train de se faire mais qui, ce faisant, produit aussi l’image d’un objet 
en train de se défaire, ne serait-ce qu’en exhibant la nature hasardeuse 
de son cheminement et le caractère arbitraire de son achèvement. De 
fait, l’approche génétique, tout autant qu’elle permet de retracer le 
parcours des faits et des gestes créateurs qui aboutissement – mais pas 
nécessairement – à une œuvre, donne accès, du même coup, à ce qui 
a été abandonné en cours de route, aux idées avortées, aux ambitions 
déçues, aux formes anciennes ou anachroniques qui n’ont pas survécu 
aux impératifs de production de l’œuvre mais qui ont été déposées 
néanmoins, parfois de manière furtive, dans les manuscrits et autres 
documents de création. 

15. Il n’est guère question ici du pouvoir d’amnésie ou de censure qu’affiche tout dis-
cours historique lorsqu’il procède à des choix ou encore à celui dont se réclame l’ar-
chiviste qui aménage le patrimoine national en fonction du rayonnage dont il dispose.
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En vérité, les vestiges de ce qu’une œuvre aurait pu être sont les 
marques les plus abondantes dans les dossiers génétiques que nous 
avons eu l’occasion de consulter. Il en va ainsi sans doute parce qu’il 
s’agit le plus souvent d’archives cédées par les auteurs eux-mêmes, et 
qui n’ont donc pas fait l’objet, du moins pas de manière systématique, 
d'une opération de triage qui intervient souvent lors d’un legs officiel 
aux archives nationales. Il résulte de ce triage une difficulté, pour qui 
va à la rencontre du matériau des archives, qui consiste à résister à la 
tentation de suivre le chemin conduisant à l’œuvre achevée. Car celle-
ci empêche de pénétrer véritablement l’espace de potentialités que 
constitue tout processus de création. Au vertige que procure la vue 
des chemins multiples qu’emprunte l’écriture d’une pièce, l’analyse 
opposera par exemple de limiter l’observation aux entrées ou aux 
sorties de pièces, aux transformations d’un personnage, aux modèles 
narratifs utilisés, bref toutes choses susceptibles d’exposer le système 
de structuration de l’œuvre finale mais laissant dans l’ombre, du même 
coup, les discontinuités marquant son parcours. 

Poser un regard sur les restes supposerait, à l’inverse, une autre finalité 
à l’enquête génétique et la formulation d’une autre question : de quoi 
l’œuvre s’est-elle délestée pour advenir ? Pour expliciter cela, il suffit de 
tracer le parallèle avec ce qui distingue aujourd’hui l’histoire classique 
de celle qu’on appelle l’histoire-problème. La génétique, pourrait-on 
dire, se trouve aujourd’hui à ce même point de jonction qu’a connu 
l’histoire il y a cinquante ans alors que l’histoire-récit, fondée sur le 
concept d’événement, faisait place à une autre forme d’investigation 
historique tournée davantage vers l’examen des structures sociales, 
culturelles et institutionnelles qui agissent sur le devenir historique. 
Au lieu de raconter le passé de manière linéaire, l’histoire nouvelle en 
donne une représentation étagée ou étoilée, c’est-à-dire qu’elle brise 
l’écran de l’événement en procédant à un découpage thématique ou 
conceptuel du matériau historique tout en focalisant son attention 
sur les processus (sociaux, culturels, économiques, politiques) qui se 
développent en synchronie dans un espace-temps donné.

Une large part de la génétique pratiquée de nos jours reste encore 
attachée au modèle de l’histoire-récit contredisant ainsi sa propre 
intuition qui l’amenait à faire éclater la notion d’œuvre-événement 
pour y substituer celle de processus de production. Comment faire 
autrement, dira-t-on, lorsque bon nombre d’études prennent appui 
sur un corpus d’auteur/artiste, sinon sur une œuvre singulière, et 
sont centrées sur les dossiers de genèse délimités par la durée propre 
de ces objets  ? L’approche monographique ne devrait pas justifier 
l’enfermement de l’analyse sur le seul système de l’œuvre. Pas plus 
qu’elle ne devrait nécessairement aboutir à l’évacuation de l’horizon 
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social, culturel et esthétique sur lequel se profile son élaboration. 
Nous proposons, dans la dernière portion de cet essai, de revenir sur 
un cas précis où le matériau génétique se prête à la réf lexion historique 
en exposant les multiples niveaux de temporalités à l’œuvre dans la 
création. On y verra en particulier comment l’oubli n’est pas, en ce 
sens, qu’une attitude passive qui travaille inconsciemment les acteurs 
mais au contraire un principe dynamique, délibératif, confrontant 
chacun à la responsabilité devant l’œuvre à faire mais aussi face à la 
communauté élargie du théâtre.

La tradition perdue : comment jouer Les Paravents en 1987 ?

En 1987, à Ottawa et à Montréal, était présentée, pour la première et 
unique fois au Québec et au Canada, une mise en scène des Paravents 
de Jean Genet. Nous gardons le souvenir, comme si c’était hier, d’être 
entré dans le théâtre du Centre national des arts (CNA) d’Ottawa à 
l’époque, et de constater que la salle était plongée dans une sorte de 
torpeur mêlée d’étrangeté et de fascination. Cette impression était 
sans doute provoquée par le fait qu’il s’agissait de notre première 
véritable expérience de spectateur de théâtre. Elle explique aussi 
pourquoi le souvenir précis du spectacle s’est évanoui depuis et qu’il a 
été remplacé par une émotion très forte qui fournit rétrospectivement 
certaines clés de notre histoire personnelle.

Les Paravents de Jean Genet, mise en scène Michel Tremblay, 1987, Ottawa.  
© René Binet.
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Mais au-delà de l’anecdote, il convient d’insister ici sur l’importance 
que représente ce spectacle dans l’histoire du théâtre québécois. Pour 
dire les choses rapidement, il s’agit d’un des échecs les plus retentissants 
de la courte histoire de la mise en scène moderne au Québec. Échec 
public avant toutes choses, puisque la critique de l’époque avait été pour 
sa part divisée sur les mérites du travail du metteur en scène André 
Brassard. Mais échec tout de même quand on pense que ce spectacle 
venait consacrer une rupture entre ce dernier et le public qui l’avait 
tant bien mal accompagné depuis la création des Belles-Sœurs en 1968 
et son installation en 1974 au poste de directeur artistique du CNA. Ce 
sentiment d’échec, Brassard en parle ouvertement dans les entrevues 
qu’il a accordées peu après les représentations des Paravents dans les 
deux villes. Il évoque les contraintes de production, induites par des 
budgets de plus en plus limités, qui étaient à l’évidence incompatibles 
avec l’ambition du spectacle et celle du texte de Genet. Il parle aussi 
du fossé culturel qui sépare à ses yeux une certaine classe cultivée et la 
sous-culture que représente la communauté théâtrale, un phénomène 
contrastant radicalement avec l’ambiance qui régnait à ses débuts. 
Mais ce qui avait surtout attiré notre attention dans ces témoignages 
était la conviction de Brassard, formulée de diverses façons, qu’il 
fallait repenser la manière de faire du théâtre sans quoi celui-ci était 
voué à disparaître comme institution culturelle.

Ce constat implacable nous a amené logiquement à nous tourner 
vers le travail de la troupe dans le cadre des répétitions, un travail 
échelonné sur une période d’environ un an – ce qui était très rare 
à  l’époque et l’est encore aujourd’hui –, afin de comprendre les 
circonstances et les causes possibles de cette prise de conscience. 
Il se trouve que du temps de Brassard au CNA (1983-1989) une 
assistante à la mise en scène, Claire Faubert, avait la délicate tâche 
de documenter chacune des étapes de création des productions. Dans 
le cas des Paravents, ce travail se présente sous la forme d’un journal 
des répétitions, daté du printemps 1986 au printemps 1987 et déposé 
dans les Archives Brassard à Ottawa16, dans lequel sont retranscrits de 
nombreux échanges entre les comédiens et le metteur en scène, à la fois 
sur le texte (et ses transformations successives) et sur la proposition 
scénique qui prend forme peu à peu, en même temps que le résumé des 
notes du metteur en scène produites entre chaque répétition. Jusque 
là rien de nouveau pour le généticien qui a l’habitude de consulter 
ce genre de document pour retracer le parcours de création d’une 
œuvre scénique. Là où l’optique apparaît modifiée, c’est lorsque dans 
ledit journal les propos rapportés des uns et des autres traduisent des 

16. Voir Fonds André Brassard, R11897, Bibliothèque et Archives Canada, Instrument 
de recherche n°2453, préparé par Andrée Lavoie de la Section des archives littéraires.
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préoccupations qui semblent éloignées du travail de production lui-
même mais qui alimentent néanmoins la réf lexion générale que la 
communauté d’artistes, réunie à cette occasion, est amenée à faire 
non seulement sur les conditions de la pratique théâtrale mais sur 
l’historicité même de ces pratiques. 

Il convient de dire que la qualité de ce journal n’est, à cet égard, 
pas seulement d’être un précieux document historique mais de 
formuler, à même l’entrelacement des paroles qu’il met en scène, les 
questionnements historiographiques qui invitent à le lire autrement 
qu’un simple récit de création. De fait, ce sont les acteurs eux-mêmes 
et Brassard, qui orchestre à la fois le travail d’interprétation du 
texte de Genet et les réf lexions «  historiques  » du groupe, qui vont 
nous souff ler le thème de notre lecture génético-historique de cette 
production. Il faut revenir à la notion de tradition, évoquée plus haut, 
pour dire que c’est là sans doute un des points de discussion les plus 
importants dans les propos rapportés par Claire Faubert dans son 
journal. Il y est surtout question de la tradition qui semble avoir été 
abandonnée par un grand nombre des membres de la distribution des 
Paravents. Ou est-ce la tradition elle-même qui les aurait désertés  ? 
Preuve d’une cassure manifeste dans la chaîne des savoirs pratiques du 
théâtre québécois, certains parlent de la tradition classique, d’autres 
évoquent plutôt une tradition «  française  » sans laquelle il apparaît 
désormais impossible de lire le texte de Genet (comme celui de Paul 
Claudel) et encore plus difficile de le jouer. Ce constat, au sein de 
la troupe, fait notamment apparaître des clivages générationnelles 
ainsi que des différences dans les parcours artistiques des hommes 

Les Paravents de Jean Genet, mise en scène Michel Tremblay, 1987, Ottawa.  
© René Binet.
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et des femmes qui composent l’équipe de création. Mais au-delà des 
perspectives personnelles qui s’affichent, ce journal des répétitions 
commande bien plus une réf lexion sur la manière, disions-nous, dont 
les traditions naissent et meurent au sein d’une collectivité donnée, et 
comment l’instrument de leur transmission, en l’occurrence la salle de 
répétition, devient ni plus ni moins un espace de deuil.

Il y aurait encore beaucoup à dire sur les circonstances plus 
générales qui, avec le recul, expliquent la disparition ou l’oubli de la 
« tradition française » dans le théâtre québécois17. Notamment ce que 
nous avons évoqué tout à l’heure en parlant de l’esprit qui a animé la 
révolution culturelle des années 1960 et 1970, mais à quoi il faudrait 
ajouter les réformes successives dans les programmes de formation 
pratique offerts par les écoles et conservatoires du Québec. Toutefois, 
ce qui nous a le plus intéressé dans le cas des Paravents, et qui devrait 
d’ailleurs orienter la réf lexion ultérieure qui doit être conduite dans le 
cadre de la synthèse historique sur le théâtre québécois, relève moins, 
on l’aura compris, d’une recherche sur les données concrètes, voire 
statistiques, qui témoignent de la disparition d’un certain héritage 
théâtral (français), que d’une enquête qui prendrait en compte la 
conscience historique de cette disparition. À cet égard, le discours 
historique qui est ici envisagé s’articule nécessairement (sans y être 
toutefois assimilé) à une logique mémorielle qui serait celle à la 
fois du chercheur en histoire du théâtre – inscrit dans un espace-
temps donné qui lui-même adopte les dimensions et la sensibilité 
de la communauté savante à laquelle il appartient – et celle de la 
communauté artistique qui participe elle-même à la construction de 
la mémoire collective du théâtre. 

Dans notre analyse des Paravents, nous avons fait appel, pour 
cadrer ce problème épistémologique, à la théorie des « communautés 
interprétatives  » développée par le critique américain Stanley Fish18. 
Sans entrer dans le détail, disons que cette théorie permet justement 
de penser l’articulation complexe entre mémoires collective et 
individuelle, entre mémoires pratique et savante dans l’élaboration de 
l’enquête et du discours historique. Il s’impose d’ajouter que la théorie 
de Fish apparaît particulièrement adaptée au contexte québécois où 
la question de l’oubli, de la perte, de la rupture dans les filiations 

17. Nous invitons le lecteur à consulter notre étude : Yves Jubinville, « André Bras-
sard ou la communauté des Paravents », Études françaises, vol. 51, n°1, 2015, p. 81-95.
18. Voir Stanley Fish, Quand lire c’est faire. L’autorité des communautés interpréta-
tives, trad. de l’anglais (américain) par Étienne Dobenesque, préface d’Yves Citton, 
postface inédite de Stanley Fish, Paris, Les Prairies ordinaires, coll. « Penser/croi-
ser », 2007.
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culturelles et esthétiques renvoie logiquement au déficit qui est le 
nôtre (au Québec) en matière de conservation, de préservation et de 
valorisation du patrimoine théâtral. Pour le dire sans détour, cette 
amnésie collective résulte en bonne partie de l’absence chez nous de 
relais et de médiations institutionnels qui auraient la tâche d’assurer, 
comme le c’est le cas en France, la pérennité de ce patrimoine. Au 
moment d’entreprendre une synthèse historique du théâtre québécois 
moderne, il convient de mesurer la nécessité impérieuse qui est la 
nôtre de faire œuvre de réparation tout en exprimant le souhait de 
pouvoir réaliser cette ambition en demeurant fidèle à notre mémoire 
oublieuse qui est aussi notre façon d’être dans l’histoire.

Yves Jubinville
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Quand les artistes écrivent une 
contre-histoire du théâtre sur le plateau

Au moment où l’on oscille entre manque de traces et risque d’inf lation 
mémorielle dans le domaine des arts du spectacle1, il semblerait que 
les artistes reprennent à leur compte la question de la mémoire et 
de l’oubli et ce, au sein même de leurs spectacles. Si conserver est 
moins un regard sur le passé qu’un acte prospectif, la sélection des 
documents étant faite pour ce qu’ils diront encore aux générations 
futures, certains metteurs en scène et chorégraphes contemporains en 
passent peut-être par l’épreuve du plateau pour expérimenter ce qui 
reste vif de l’histoire des arts du spectacle. Que conserver et qu’oublier 
de ceux qui les ont précédés ? En quoi la question des traces, présentes 
ou absentes, deviendrait-elle alors le lieu d’un renouveau artistique ? 

La question de l’oubli a déjà été théorisée, notamment dans le cadre 
d’un colloque, Mémoires en éveil, archives en création2, mais cette 
question est rarement pensée en termes esthétiques : ce qui est le plus 
souvent évoqué, et ce très justement, est le rapport des metteurs en 
scène aux traces de leurs créations qui dissocierait, selon Georges Banu, 
les gens de théâtre en deux familles : « d’un côté ceux qui s’enivrent de 
l’éphémère et l’acceptent à part entière comme vocation et identité de 
leur art ; c’est pourquoi ils se livrent avec parcimonie, quand ils ne se 
dérobent pas tout à fait, aux pratiques de conservation. De l’autre côté 
la famille de ceux qui souhaitent apaiser les désastres de l’éphémère 

1. Un colloque international  Processus de création et archives du spectacle vivant  : 
du manque de traces au risque d’ inf lation mémorielle, organisé par le laboratoire 
Théâtre de l’équipe d’accueil 3208 : « Arts : pratiques et poétiques », sous la direction 
de Sophie Lucet, avec le partenariat du Théâtre National de Bretagne, des archives dé-
partementales d’Ille-et-Vilaine, de l’Université de Montréal et de l’Université Lille 3 a 
été consacré à cette question du 15 au 17 octobre 2014.
2. Vincent Amiel et Gérard-Denis Farcy (dir.), Mémoires en éveil, archives en 
création, Vic la Gardiole, Éditions de l’Entretemps, 2006.
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et mettent en place des stratégies appelées à diminuer ses effets3 ». 
Cette ligne de partage tient avant tout à des conceptions idéologiques 
et historiquement datées, le rejet des traces trouvant par exemple sa 
source dans les utopies de 1968. Ce propos justifié tend cependant à 
reléguer la question des traces dans une forme d’extériorité à l’acte 
même de la création, qui ne serait que superficiellement soumise à cette 
problématique. Ma piste de réf lexion sera ici toute autre  : la trace et 
son versant complémentaire, l’oubli, seraient désormais des instances 
internes à l’œuvre qui motiveraient sa structure globale mais également 
son économie, allant du choix des modes de production aux protocoles 
de répétition et à l’esthétique globale du spectacle. En d’autres termes, 
nous tenterons ici de montrer en quoi les questions de la trace et de 
l’oubli s’inscrivent au cœur des esthétiques contemporaines, quitte à 
devenir une marque du contemporain. 

Pour ce faire, nous convoquerons notamment le discours de 
Stanislas Nordey dont nous avons suivi le processus de création pour 
un spectacle intitulé Living  ! en novembre et décembre 2012, dans le 
cadre d’un projet intitulé la Fabrique du spectacle4. Stanislas Nordey 
porte l’essentiel de son projet dès le moment du titre  : Living  ! pour 
demander aux acteurs de la promotion VII de l’école du Théâtre 
National de Bretagne (TNB) de rester vivants alors qu’ils sont en 
passe de quitter l’école, vivants comme le fut le collectif du Living 
Theatre, qui est bien entendu l’objet et la référence de ce spectacle  ; 
titre comme manifeste également, l’origine de cette création étant 
explicitement la réparation d’un oubli que Nordey pense volontaire  : 
car le Living Theatre aurait été, d’après le metteur en scène, 
délibérément ignoré par les enseignants du Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique de sa génération aussi bien que par les 
metteurs en scène alors en charge des institutions. L’origine de ce 
projet tiendrait alors en quelques mots  : faire sonner des paroles sur 
le plateau d’un théâtre – celles de Julian Beck ou des membres du 
Living Theatre interrogés par Jean-Jacques Lebel à l’occasion d’un 
livre d’entretiens – la scène devenant l’espace où vérifier l’efficacité 
de ces discours pour l’aujourd’hui. Réparation d’un oubli volontaire, 
selon une triple logique de transmission  : ce spectacle est en effet le 
dernier geste du directeur pédagogique de l’école du TNB en direction 

3. Georges Banu, « L’oubli et la forme de l’absence », dans Mémoires en éveil, archives 
en création, op. cit., p. 29-30.
4. Entretien avec Stanislas Nordey, La Fabrique du spectacle, mise en ligne en 2014. 
La Fabrique du spectacle est un portail numérique dédié à la captation des processus 
de création de metteurs en scène emblématiques du théâtre contemporain, sous la 
direction scientifique de Sophie Lucet avec les partenariats de l’Université Ouverte des 
Humanités, la Région Bretagne, Rennes Métropole, le Théâtre National de Bretagne, 
l’Université Rennes 2 et l’UEB. www.fabrique-du-spectacle.fr
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d’une promotion d’élèves  après trois années de travail commun ; il 
est également le relais permettant la diffusion d’une parole oubliée en 
direction d’un public diversifié ; mais également, et plus largement, le 
récit d’une contre-histoire du théâtre. 

Cet exemple est sans doute symptomatique d’un mouvement plus 
large, dont nous tenterons ici de désigner les premiers contours  :  
il semble en effet que de nombreux artistes se saisissent désormais du 
récit de l’histoire de leur art au sein même de leurs spectacles  ; récit 
délibérément subjectif et prenant en compte les multiples variations sur 
la dialectique de la mémoire et de l’histoire depuis l’essor des Memorial 
Studies. Réécriture de l’histoire des arts du spectacle par les créateurs 
eux-mêmes, la question n’étant plus de savoir, à l’instar de Paul Veyne, 
Comment on écrit l’histoire (1971), mais plutôt de s’interroger sur qui 
écrit l’histoire. Si l’histoire est « projet de vérité, la mémoire projet de 
fidélité  5», il appartiendrait peut-être aux artistes de revisiter – voire 
de contester – les récits officiels in presentia  : loin de tout discours 
spéculatif, le corps des acteurs, témoins actifs des oublis de l’histoire des 
arts du spectacle, permettrait de s’engager sur la voie de la réparation, 
concept proche du pardon qui fait l’épilogue de Paul Ricœur dans  
La Mémoire, l’histoire, l’oubli6. 

Pour développer cette hypothèse, nous montrerons d’abord 
combien la réparation des oublis de l ’histoire  détermine la genèse 
et la structure de créations contemporaines ; ce premier temps 

5. Paul Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Le Seuil, 2000, p. 646.
6. Ibid., p. 593-656.

Séance de travail à la table, pour Living ! sous la direction de Stanislas Nordey, novembre 2012. 
Photographie de Francis Blanchemanche, CRÉA, Université Rennes 2.
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menant à une interrogation sur la légitimité des artistes à écrire 
l ’histoire de leur art ; nous envisagerons enfin ces reconfigurations 
historiques comme vecteurs de renouveaux esthétiques ; ce chemin 
menant à une conclusion sur les notions d’héritage, de transmission 
et de filiation, et incitant à une ouverture vers d’autres expériences 
contemporaines. 

La scène comme espace de réparation ? 

Pour Stanislas Nordey, l’oubli volontaire du Living Theatre est lié à 
un rejet de ses modes de production plus qu’à des enjeux esthétiques : 
«  ce qui dérange  dans les propos de Julian Beck  », dit le metteur 
en scène, «  c’est cet appel à quitter les théâtres  » répondant à «  un 
souci du public plus qu’à un enjeu esthétique »  ; ceci au moment où 
toute une génération de metteurs en scène, qu’il s’agisse de Patrice 
Chéreau ou de Jean-Pierre Vincent, « accède à des outils de production 
importants ». Il ne serait donc pas possible à ceux qui « arrivent aux 
affaires7 » d’entendre cette parole, conclut Stanislas Nordey, car on se 
serait servi du rejet des idéologies de 1968 pour délaisser avec elles les 
utopies vécues du Living Theatre. 

Le constat de Stanislas Nordey rejoint ainsi l’une des positions 
d’Anne Ubersfeld qui stipule qu’on « écrit rarement au théâtre ce qui 
[…] ne pourrait pas être représenté ou entendu » à une époque donnée8. 
L’oubli volontaire du Living dit alors en creux la difficulté à penser 
d’autres modèles de production qui en passeraient notamment par 
l’idéal communautaire  : mais qu’est-ce qu’un collectif aujourd’hui  ? 
Est-il encore possible de faire vivre le groupe au sein de l’institution ? 
Et quid de la suprématie du metteur en scène, liée au système actuel 
de la reconnaissance publique  ? Si Alain Rey rappelle que le terme 
d’oubli est issu du latin oblitare, soit ne plus penser à quelque chose, 
perdre de vue, et qu’il est de la même famille qu’oblinere : couvrir d’un 
enduit, d’où raturer, effacer9, les paroles de Julian Beck et de Judith 
Malina sont à la fois des points aveugles et des révélateurs : car l’enduit 
masque ce qu’il est impossible à une époque donnée d’entendre tout 
en désignant l’endroit sciemment recouvert. Dès lors, l’oubli est tout 
à la fois le symptôme du refoulé mais aussi l’indice désignant le lieu 
d’un éventuel renouveau, comme le stipule encore Paul Ricœur : 
«  Finalement  », dit-il, «  l’équivocité première de l’oubli destructeur 
et de l’oubli fondateur reste fondamentalement indécidable. Il n’y a 

7. Stanislas Nordey, entretien, dans La Fabrique du spectacle, op.cit. 
8. Anne Ubersfeld, Lire le théâtre, Éditions sociales, 1977, p. 116.
9. Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Éditions Le Robert, 
t. 2, p. 1392.
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pas à vues humaines de point de vue supérieur d’où l’on apercevrait la 
source commune au détruire et au construire10 ». 

En ce sens, l’oubli ouvre autant qu’il ferme ; ce qu’il ouvre étant d’abord 
la possibilité de rejouer l’histoire. Si, comme le dit encore Paul Ricœur, 
«  l’oubli est l’emblème de la vulnérabilité de la condition historique 
tout entière 11», « l’historien n’a pas seulement pour vis-à-vis des morts 
pour lesquels il construit un tombeau scripturaire ; il ne s’applique pas 
seulement à ressusciter des vivants d’autrefois qui ne sont plus mais qui 
ont été, ils s’emploie à re-présenter des actions et des passions12 ».

Stanislas Nordey re-présente également les paroles du Living à un 
groupe d’acteurs puis à des publics, « l’enjeu du projet étant de se dire 
que Le Living n’appartient pas au passé et que sa parole est encore 
efficace 13». Comme les questions posées par Julian Beck : 

Je termine par des questions parce que je n’ai pas de réponses 
[…] Pourquoi vas-tu au théâtre 
Est-il important d’aller au théâtre 
Est-il important de lire 
Les gens qui vont au théâtre sont-ils différents des gens qui n’y 
vont pas 
Que t’arrive-t-il si tu vas au théâtre 
Quand tu quittes le théâtre as-tu changé bien sûr que par la 
marche du temps tu es naturellement différent dans l’espace de 
trois heures mais je veux dire as-tu changé réellement14 ?

Nordey montre de la parole venue du passé et attend du public 
d’aujourd’hui qu’il se fasse juge de sa pertinence. Ces questionnements 
sont-ils encore les nôtres  ? À quel endroit  ? Assister à la parole de 
Living, c’est donc saisir où nous en sommes de la doxa admise par 
notre époque. En cela, le théâtre est un espace citoyen où le public a le 
dernier mot. L’oubli est donc fécond : il porte en lui l’exigence d’un re-
jeu de l’histoire. L’oubli est donc promesse de re-présentation, le terme 
valant ici pour les deux familles de sens apparemment contradictoires 
qui lui sont associées  : si Furetière15 définit la représentation comme 
une « image qui nous remet en idée et en mémoire les objets absents », 
il attribue également à ce terme un sens juridique et politique, soit 

10. Paul Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 574.
11. Ibid., p. 374.
12. Ibid., p. 500.
13. Stanislas Nordey, entretien, dans La Fabrique du spectacle, op.cit.
14. Julian Beck, « Questions », dans La Vie du théâtre, trad. Fanette et Albert Vander, 
Paris, L’Harmattan, 1978 [1963], p. 57.
15. Il s’agit ici du Dictionnaire Universel, publié par Antoine Furetière à Rotterdam  
en 1690.
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« tenir la place de quelqu’un ». Selon la première définition de Furetière, 
le geste de Stanislas Nordey permet donc une réparation en remettant 
en mémoire des paroles oubliées ; mais ce geste prend également une 
coloration politique, la représentation étant le lieu où l’on tient la place 
de quelqu’un, où l’on comparait en personne pour exhiber la parole 
d’un autre. « Le représenté et son image font alors corps et adhèrent 
l’un à l’autre », précise Furetière. En ce sens, le théâtre de Nordey est 
le lieu de la comparution publique et il appartiendra finalement au 
spectateur de permettre ou non la réparation de l’oubli. 

Qui écrit l’histoire des arts du spectacle ? 

Le simple fait de re-présenter les pensées faites d’expériences du Living 
Theatre est donc un acte fort  : il s’agit d’écrire une contre-histoire 
du théâtre qui contiendrait en elle la mémoire des oubliés, réprouvés 
pour la seule raison qu’ils voulurent vivre des utopies sans faillir ; qui 
dénoncerait les stratégies de l’oubli autant que les récits canoniques de 
l’histoire officielle. Car il y aurait d’autres façons de raconter l’histoire 
du théâtre, en célébrant d’autres figures selon d’autres rituels à inventer. 

Reste encore à savoir à qui il appartient d’écrire cette contre-
histoire. L’observation du processus de création de Living  ! permet 
de déceler trois étapes de délégation des pouvoirs auctoriaux  : c’est 
d’abord le metteur en scène qui choisit le matériau du spectacle, soit 
trois livres épuisés de Julian Beck : La Vie du théâtre, Théantrique ou 
la possibilité de l’utopie, et Les Chants de la révolution, ainsi que les 
Entretiens avec le Living Theatre16 de Jean-Jacques Lebel. Ces textes 
sont envoyés individuellement aux acteurs par voie postale, la règle 
du jeu consistant pour eux à choisir « les textes qui les brûlent17 » et à 
renvoyer au metteur en scène et à sa collaboratrice artistique, Claire-
Ingrid Cottanceau, une proposition critique sous une forme choisie 
pouvant aller de la lettre au dessin ou à la maquette. De la sorte, les 
acteurs deviendraient des actressors, acteurs créateurs désirés par 
Julian Beck. Il appartiendra dans un troisième temps au public, auquel 
revient la dernière sélection, de décider de l’efficacité de cette parole 
en choisissant parmi ces restes ceux qui doivent être sauvés pour ce 
qu’ils seraient encore des mots efficaces pour l’aujourd’hui. 

L’invention d’un protocole singulier pour le temps des répétitions 
engendre une double délégation des pouvoirs, modalité qui enjoint à 

16. Julian Beck, « Questions », dans La Vie du théâtre, op. cit. ; Julian Beck, Théantrique 
ou la possibilité de l’utopie, trad. Fanette et Albert Vander, Paris, L’Harmattan, 1978 ; 
Julian Beck, Chants de la révolution, trad. Pierre Joris, Paris, coll. « 10/18 », 1974  ; 
Jean-Jacques Lebel, Entretiens avec le Living theatre, Paris, Pierre Belfond, 1969.
17. Claire-Ingrid Cottanceau, entretien, dans La Fabrique du spectacle, op. cit.
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revivre l’utopie du partage des rôles au sein de la communauté, qu’elle 
soit théâtrale ou civique, utopie en actes parce que re-jouée, re-présentée, 
qui questionne d’abord le lien entre individu et collectif. Notons que ce 
protocole de répétition a également pour caractéristique de refuser la 
présence directe des archives spectaculaires du Living Theatre  : pas 
d’images, sauf fragmentaires de The Brig ou de Paradise Now ! Mais 
un documentaire de l’Académie Expérimentale des Théâtres, Le Living 
Theatre hier et aujourd’hui18, film dans lequel Georges Banu interroge 

18. Le Living théâtre hier et aujourd’hui, entretien filmé avec Judith Malina et Hanon 
Reznikov, par Georges Banu, réalisation Pierre-Henri Magnin, dans Académies 
Traversées, AET 2000, VA 096.LIV, IMEC. 

Suivi du processus de création de Living ! dans une mise en scène de Stanislas Nordey pour 
La Fabrique du spectacle, novembre 2012.

Photographies de Francis Blanchemanche, CRÉA, Université Rennes 2.
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Judith Malina et Hanon Reznikov en juillet 2000 en y associant 
quelques extraits de spectacles, qui sera une référence commune à 
l’équipe artistique sans être montrée au public. Ces images seraient 
en effet, selon Claire-Ingrid Cottanceau, handicapantes en ce qu’elles 
présentent une esthétique datée, et empêcheraient l’écoute des discours 
programmatiques du Living, là où se lit encore un rêve de théâtre, une 
utopie pure car déliée de toute production. 

C’est en effet le pari de ce théâtre que donner corps à des voix 
alternatives que l’histoire du théâtre avait, selon les dires du metteur 
en scène, jetées dans l’oubli. Si l’enjeu de ce spectacle est de « montrer 
de la parole  », le protocole singulier et inédit des répétitions signale 
combien le spectacle relèvera d’un processus qui s’apparente au geste 
de la transmission  en résultant d’une triple délégation des pouvoirs 
auctoriaux. De plus, ce qui circule ici n’est pas le réalisé mais le rêvé, 
pas le spectacle mais l’utopie qui donne sens à l’œuvre. 

Si la partition finale du spectacle dirigé par Nordey est donc la 
résultante de choix opérés par les acteurs, le dernier filtre étant proposé 
au public, le metteur en scène fait du théâtre le lieu de la délibération 
publique. Ce faisant, il ouvre la possibilité de vérifier par l’épreuve du 
plateau et la force de l’incarnation la force agissante de paroles trop 
longtemps oubliées. Dès lors, cette reconfiguration historique est un 
levier pour renouveler les esthétiques en repensant leurs modalités de 
production. 

Reconfigurations historiques / reconfigurations esthétiques 

Nordey raconte que le projet de Living  ! a longtemps maturé (une 
vingtaine d’années) avant sa réalisation, le metteur en scène 
cherchant une nécessité pour évoquer cette expérience théâtrale 
sans verser dans la nostalgie dont Judith Malina disait elle-même le 
caractère réactionnaire. La promotion sortante de l’école du TNB 
correspond à ses attentes  : après trois ans de formation commune 
le groupe s’est structuré en collectif comme Le Living Theatre 
autrefois, et ceci bien que ce terme n’ait sans doute plus la même 
valeur aujourd’hui. « On n’est pas partis avec un rêve défini », conclut  
Claire-Ingrid Cottanceau, « mais avec un rêve de rencontre19 ». 

Les deux bornes de ce projet sont de plus tendues entre documentaire 
et didactisme, selon Stanislas Nordey  : le document est ici entendu 
comme l’histoire emblématique d’un groupe, dont le spectacle 
contribuerait à diffuser l’enseignement (d’où la revendication de son 
caractère didactique). Il s’agit plus largement de faire de la scène un 

19. Claire-Ingrid Cottanceau, entretien, dans La Fabrique du spectacle, op.cit.
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lieu où expérimenter ensemble un autre récit de l’histoire du théâtre 
qui tiendrait compte de ses singularités mémorielles et, ce faisant, de 
revendiquer une esthétique du témoignage. 

Les acteurs passeurs témoignent en effet d’une parole oubliée par 
l’histoire officielle des arts du spectacle, l’incarnation suffisant à lui 
redonner l’étincelle du vivant. Mais cette action suppose, comme le 
signale Renaud Dulong, d’être ratifiée par d’autres pour être légitime, 
ces « autres » étant ici les spectateurs : 

Le récit du témoin convoque l’espace public comme communauté 
d’êtres partageant une même sensibilité à certains aspects du 
monde. […] La fonction judicative du témoin oculaire contraint 
ainsi son auditoire à un jugement de fond sur le récit. […] Ce qui 
veut dire que le témoignage n’est pas l’affaire du seul témoin, 
ses récipiendaires coopèrent à leur façon à la déposition. Le 
public n’est pas composé de spectateurs, mais d’acteurs dont 
l’attitude est décisive. Le moment de la réception est constitutif 
du témoignage20.

Selon Renaud Dulong, le témoin exprime un jugement et sollicite 
sa ratification par d’autres. Proposition également retenue par Paul 
Ricœur citant à cet endroit Maurice Halbwachs, qui dit qu’on ne se 
souvient jamais seul21. La re-présentation des paroles du Living est 

20. Renaud Dulong, Le Témoin oculaire. Les conditions sociales de l’attestation 
personnelle, Paris, Éditions de l’EHESS, 1998, p. 138. 
21. Paul Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 148.

Les élèves-acteurs de la promotion VII de l 'École du Théâtre National de Bretagne, répétant 
Living ! sous la direction de Stanislas Nordey, novembre 2012.

Photographie de Francis Blanchemanche, CRÉA, Université Rennes 2
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donc mise en place d’un dispositif de témoignage, « qui constitue la 
structure fondamentale de transition entre mémoire et histoire 22». 

Il est selon Henry Rousso23 quatre phases de l’oubli  : la première 
étant celle du deuil, la seconde celle du refoulement à la faveur de 
l’établissement d’un mythe dominant ; vient en troisième lieu le temps 
où le passé refoulé revient sur le devant de la scène par la bouche de 
témoins remis en scène ; le quatrième temps étant celle de l’obsession 
ou de l’organisation de l’oubli. Le théâtre proposé par Nordey s’inscrit 
dans cette quadruple dimension  : d’abord acte de justice, il exhume 
une parole oubliée puis la remet sur le devant de la scène avec des 
acteurs passeurs transformant, par leur seule présence, l’organisation 
antérieure de l’oubli. Si le metteur en scène écrit alors une contre-
histoire du théâtre fondée sur une esthétique du témoignage, il dit 
également combien la re-présentation permet de s’inscrire dans une 
filiation choisie, ce qui sera l’espace de ma dernière partie. 

Quand mettre en scène, c’est s’inscrire dans une filiation 
d’artistes 

Interrogée sur le sens d’une re-présentation des paroles du Living au-
jourd’hui, Claire-Ingrid Cottanceau dit qu’il est alors question de par-
tager une histoire subjective du théâtre, avec les acteurs d’abord, et le 
public ensuite. De la même façon, rajoute-t-elle, Antoine Vitez qui l’a 
formée lui a prodigué sa vision de l’histoire du théâtre, c’est-à-dire ses 
auteurs, ses gestes, et sa conception globale de l’enseignement ; ces ma-
tériaux, qu’ils soient textuels ou physiques, étant la signature à dimen-
sion éthique et philosophique d’un maître. Cette « histoire subjective » 
du théâtre est donc d’abord affaire de filiation, entendue comme ins-
cription dans la suite des générations. Dans Temps et récit, le temps ra-
conté, Paul Ricœur évoque ce concept de génération, en précisant qu’il 
établit une « relation anonyme » entre contemporains, prédécesseurs et 
successeurs et fait de l’histoire une « totalité liée par la continuité 24». 
Évoquer le Living Theatre, c’est donc tout à la fois faire signe aux pré-
décesseurs, à Artaud et au Living, mais également aux successeurs, tels 
Sylvain Creuzevault, Vincent Macaigne ou TG Stan  que Nordey cite 
dans le même entretien en tant qu’héritiers critiques de ces rêves an-
ciens, le lien de filiation faisant à la fois « brèche et suture 25».

22. Ibid., p. 26.
23. C’est la thèse de l’ouvrage de Henry Rousso, Le Syndrome de Vichy 1945-1987, 
Paris, Le Seuil, 1990.
24. Paul Ricœur, « Entre le temps vécu et le temps universel : le temps historique »,  
dans Temps et récit, Le temps raconté, Paris, Le Seuil, t. 3, 1991, p. 202.
25. Paul Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 514.
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« C’est le remplacement (notion théâtrale par excellence quand elle est 
apposée à la notion de rôle) qui constitue le tiers-temps caractéristique 
de la notion de suite des générations  », rajoute Paul Ricœur ; c’est 
pourquoi la généalogie génère une confrontation permanente entre 
héritage et innovation, entre «  la figure des ancêtres, icône de 
l’immémorial, et celle des successeurs, icônes de l’espérance  26», 
«  l’expérience du monde mise en partage » reposant ainsi «  sur une 
communauté de temps autant que d’espace27.  » Référence est faite 
par Nordey à ces successeurs qui tentent aujourd’hui l’expérience du 
collectif – mais est-ce le même rêve ? – pour renouveler les esthétiques 
en expérimentant de nouveaux modes de production. Re-présenter les 
paroles du Living, c’est alors s’inscrire dans une continuité historique 
qui seule permet de lire le temps présent. 

Que l’artiste se ressaisisse de l’histoire, tel est par exemple le 
projet du collectif d’Ores et Déjà dirigé par Sylvain Creuzevault avec  
Notre terreur : 

L’histoire […] faisait peur, il y a eu des interrogations sur la 
légitimité qu’on pouvait avoir à la prendre dans nos bras. Il ne 
faut pas du tout avoir peur de l’histoire, et il n’y a pas à être 
légitime, et tout le monde peut saisir l’histoire comme bon 
lui semble, car il n’y a pas que sa lecture scientifique qui lui 
est nécessaire… La regarder politiquement, ou poétiquement, 
est aussi important, ce n’est pas le même travail […] (Ce 
spectacle) représente assez bien le moment de désacralisation 
des figures historiques, des statues à déboulonner, de la peur 
de se confronter à l’Histoire, à la petite histoire du théâtre face 
à la grande histoire des sociétés… […] C’est la façon dont je 
considère que le théâtre doit participer à la mise en commun, 
politiquement je veux dire, à l’intérieur de son activité28.

En re-présentant l’histoire de façon subjective, en disant explicitement ce 
qu’ils doivent à d’autres et attendent de leurs successeurs, les inventeurs 
de la scène contemporaine se font les auteurs de nouveaux récits : 

Une forme retorse d’oubli […] résulte de la dépossession des 
acteurs sociaux de leur pouvoir originaire de se raconter eux-
mêmes. […] Ici la devise des Lumières : sapere aude ! Sors de la 
minorité ! peut se récrire : ose faire récit par toi-même29.

26. Paul Ricœur, « Entre le temps vécu et le temps universel : le temps historique », 
op. cit., p. 211.
27. Ibid., p. 205.
28. Sylvain Creuzevault et Éric Charon, «Notre terreur», Agôn [En ligne], entretiens, 
mis à jour le 16 juin 2012, http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=1174.
29. Paul Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 580.  
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Porteurs de l’oubli, les artistes écrivent une autre histoire du 
théâtre ou de la danse en choisissant leur lien de filiation. Dès lors, 
ils accordent au spectacle les natures et fonctions du document.  
Si, comme le signale Pomian, le document est « un artefact qui garde 
les traces des activités auxquelles il doit sa texture, sa forme et ses 
fonctions », il apprend également « quelque chose de ses origines et 
des conditions dans lesquelles il a été fabriqué  à qui sait déchiffrer 
les empreintes qu’il porte30». C’est pourquoi sans doute ces nouvelles 
esthétiques, que nous appellerons alors « document-spectacle », sont 
d’abord centrées sur la quête de nouveaux modes de production 
et sur l’invention de protocoles inédits de répétitions  ; qu’elles 
s’interrogent tout à la fois sur la place de l’auteur et de l’acteur, 
tous les deux passeurs d’une parole qui n’est pas la leur mais qu’ils 
transmettent, tels des témoins, en l’incorporant  ; qu’elles revisitent 
la notion d’œuvre, alors entendue comme source secondaire entrant 
en dialogue avec les sources premières. Document-théâtre, plutôt 
que théâtre document, car les artistes choisissent peut-être ici, par 
l’épreuve de la scène, l’histoire à laquelle s’affilier pour revendiquer 
de nouvelles esthétiques au sein même de leurs spectacles. Dès lors, 
les artistes se font porteurs d’oublis. 

Sophie Lucet

30. Krzysztof Pomian, «  Les archives, Du trésor des Chartes au Caran  »,  
dans Pierre Nora, Les Lieux de mémoire, Paris, Quarto Gallimard, t. 3, p. 4000.



revue d’histoire du théâtre

143 |

Saisir le geste du chanteur d’opéra  
Nouveaux enjeux pour l’histoire du théâtre

L’histoire du théâtre a vu émerger depuis peu un nouvel objet : le geste 
du chanteur d’opéra. Après une première vague de travaux consacrés 
à la période baroque et des études isolées sur de célèbres artistes du 
XXe siècle comme Maria Callas, le jeu du chanteur du XIXe  siècle 
attire l’attention depuis le début des années 2000. Cet intérêt reste 
encore timide, et à l’exception des pages qu’Isabelle Moindrot ou 
Laura Naudeix, par exemple, consacrent à la question, ce sont surtout 
des musicologues, telles MaryAnn Smart ou Susan Rutherford, qui 
s’y intéressent1. Pourquoi cet oubli  ? Le XIXe siècle regorge pourtant 
de chanteurs tels Manuel García, Giuditta Pasta ou Maria Malibran, 
qui s’affirmèrent par leur jeu au moins autant que par leur voix. S’ils 
ont suscité bien des études biographiques, souvent hagiographiques, 
comment expliquer que l’histoire du théâtre ne les ait pas pris plus tôt 
en considération ?

Pour le comprendre, il faut «  repérer les croyances – voire les 
mythes – qui sont au cœur de l’écriture passée et actuelle de l’histoire 

1. Voir en particulier Karen Henson, Opera Acts  : Singers and Performance in the 
Late Nineteenth Century, New York, Cambridge university press, coll. « Cambridge 
Studies in Opera  », 2014  ; Isabelle Moindrot, «  Le geste et l ’idéologie dans  
le “grand opéra” La Juive de Fromental Halévy  », Romantisme, vol. 28, n° 102, 
1998, p. 63-79  ; Laura Naudeix, «  Le chanteur est-il un acteur  ? Étapes d’une 
réf lexion française sur le théâtre d’opéra », dans Aude Locatelli (dir.), Musique et 
littérature. Rencontres Sainte Cécile, Aix-en-Provence, PUP, coll. « Textuelles », 2011,  
p. 51-66 ; Susan Rutherford, The Prima Donna and Opera, 1815-1930, Cambridge, 
Cambridge University Press, coll. « Cambridge Studies in Opera », 2006, p. 231-274 ; 
MaryAnn  Smart, Mimomania. Music and gesture in 19th-century opera, Berkeley-
London, University of California Press, coll. «  California Studies in 19th-Century 
Music  », 2004  ; voir aussi Rémy Campos et Aurélien Poidevin, La Scène lyrique 
autour de 1900, Paris, L’œil d’or, 2012. Je me permets également de renvoyer à mon 
ouvrage Chanteurs en scène. L’œil du spectateur au Théâtre-Italien (1815-1848), Paris, 
Honoré Champion, coll. « Romantisme et Modernités », 2014.

Varia
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du théâtre et qui ressortent d’une construction mémorielle de celle-ci, 
et, donc, par hypothèse, d’un enjeu identitaire2 ». Aussi m’attacherai-
je ici à trois croyances qui me semblent avoir présidé à l’oubli, dans 
l’histoire du théâtre, du geste du chanteur d’opéra. J’explorerai 
d’abord l’idée que l’art de l’acteur, a fortiori celui du chanteur, ne 
laisserait pas de traces  ; j’aborderai les questions méthodologiques 
qui peuvent expliquer le développement encore mesuré de ce champ 
d’études et j’avancerai plusieurs hypothèses d’ordre esthétique ou 
historiographique. Deuxième croyance, l’idée que le chanteur ne serait 
pas un acteur, ou son corollaire, exprimé par Patrice Chéreau, que  
« le chanteur est un bon acteur amateur3 » ; idée que les spectateurs du 
premier siècle, à un moment où la figure du metteur en scène n’existe 
pas comme aujourd’hui, sont loin de partager. Enfin, j’en viendrai 
à une croyance plus spécifiquement liée au geste des chanteurs du 
Théâtre-Italien de Paris, qui jouera ici le rôle d’étude de cas. Né en 
1814 des cendres de plusieurs tentatives d’instituer un Opéra italien 
dans la capitale, le Théâtre-Italien est spécialisé dans la production 
d’opéras italiens, chantés en italien par des chanteurs venus de la 
péninsule ou rattachés à l’école italienne. C’est le seul théâtre dit 
« étranger » stable de la période, l’une des quatre maisons consacrées 
aux genres nobles, subventionnées et placées sous la tutelle de l’État 
depuis le décret de 1807. Or l’idée que le chanteur français de la 
première moitié du XIXe siècle joue et chante, alors que le chanteur 
italien ne ferait que chanter  ; comme mise en péril au moment où 
l’idéal de l’acteur-chanteur se constitue autour d’un panthéon 
d’artistes souvent issus de l’Opéra-Italien.

L’art de l’acteur, et du chanteur, ne laisserait pas de traces

Un lieu commun hante l’histoire du théâtre et ouvre de façon 
récurrente les écrits d’acteurs, de spectateurs et d’historiens, dont il 
sert généralement à justifier a contrario l’entreprise : l’art de l’acteur 
meurt  avec lui sans laisser de traces, et comme l’écrit notamment 
François-Joseph Talma, « le talent de l’acteur quand il a quitté la scène 
n’existe plus que dans le souvenir de ceux qui l’ont vu et entendu4 ». 
Cette dialectique de la présence et de l’absence, de la mémoire et 

2. Marion Denizot, « L’histoire du théâtre au prisme de la mémoire », Revue d’Histoire 
du Théâtre numérique, n° 1, p. 5.
3. Patrice  Chéreau, «  Transcription de l’interview de Patrice Chéreau  », Opéra du 
mois, en ligne  : http://www.arte.tv/fr/art-musique/opera/Opera-du-mois/Cos_C3_
AC-fan-tutte/2034302.html, consulté le 25 avril 2015. 
4. François-Joseph  Talma, Quelques réf lexions sur Lekaïn et sur l’art théâtral dans 
les Mémoires de Lekaïn, Paris, Ponthieu, 1825  ; Pierre Frantz (dir.), Réf lexions sur 
Lekaïn et sur l’art théâtral, Paris, Éditions Desjonquères, 2002, p. 27.
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de l’oubli, semble valoir à plus forte raison pour le chanteur. Celui-
ci unit le geste à la voix chantée, a priori tout aussi insaisissable, 
puisqu’à défaut d’enregistrement, la voix ne semble guère plus que le 
geste laisser de traces dans la mémoire de ses auditeurs : si ce n’est des 
impressions, des souvenirs d’impressions. D’autant que l’articulation 
même du geste et de la voix semble délicate  : le geste du chanteur 
d’opéra est-il secondaire par rapport au chant, est-il forcément 
gouverné par l’action physique de celui-ci5  ? Ce sont des questions 
auxquelles répondent différemment non seulement les chercheurs, 
mais aussi les contemporains.

Lorsque Marion Denizot reprend ce topos du paradoxe de l’histoire 
du théâtre – l’idée qu’«  écrire l’histoire du théâtre peut apparaître 
comme une entreprise impossible, au regard de la nature même de 
l’art théâtral  »  –, c’est pour d’emblée souligner le rapport essentiel 
que son histoire entretient avec la mémoire,  qui prolonge l’acte 
théâtral et le partage «  grâce aux témoignages de ceux qui ont vécu 
l’événement  ». Or cette conscience s’est doublée depuis quelques 
décennies, ajoute-t-elle6, d’un élargissement considérable des sources : 
archives, maquettes de décors ou de costumes, littérature, articles 
de presse, autant de traces dont l’historien du théâtre ne peut faire 
abstraction aujourd’hui. Mais que nous disent ces documents des 
pratiques scéniques de l’acteur ou du chanteur ? Quelles peuvent être 
les matériaux et les méthodes d’une histoire du geste ?

Les pionniers qui, dans le sillage de la redécouverte de la musique 
baroque à partir des années 1970, se sont d’abord penchés sur la question 
du jeu du chanteur, ont avant tout privilégié les traités de déclamation, les 
manuels de chant et leur matériel iconographique7. Ceux-ci ont pu servir 
des projets de restitution, de plus en plus appréciés par le public, tandis 
que les problèmes interprétatifs demeuraient  : les manuels ref lètent-
ils le geste du temps, visent-ils plutôt à le réformer, ou enregistrent-
ils avec nostalgie celui d’une époque révolue  ? Leurs illustrations ne 
découlent-elles pas de la vision, filtrée par les codes représentatifs et 

5.  Voir ainsi Isabelle Moindrot, La Représentation d’opéra. Poétique et dramaturgie, 
Paris, PUF, 1993, p. 165-168.
6. Marion Denizot, « L’histoire du théâtre au prisme de la mémoire », art. cit., p. 3.
7. Voir par exemple Dene Barnett et Ian Parker, «  Finding the Appropriate 
Attitude », Early Music, vol. 8, n° 1, janv. 1980, p. 65-69 ; Nicholas Solomon, « Signs 
of the Times : A Look at Late 18th-Century Gesturing », Early Music, vol. 17, n° 4, The 
Baroque Stage I, nov. 1989, p.  551-562, ou Michel Verschaeve, Le Traité de chant 
et mise en scène baroques, préface de Gustav Leonhardt, Bourg-la-Reine, Zurf luh, 
1998. Sur les traités de déclamation, voir Sabine Chaouche (éd.), Sept traités sur le jeu 
du comédien et autres textes : de l’action oratoire à l’art dramatique, 1657-1750, Paris, 
Honoré Champion, 2001. Parmi les traités d’acteurs antérieurs au XIXe siècle, celui de 
J. J. Engel est sans doute le plus connu (Johann Jakob Engel, Ideen zu einer Mimik, 
Berlin, August Mylius, 1785-1786).
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perceptifs d’une époque, de leurs auteurs, producteurs et récepteurs ? 
Ces questions n’étaient pas toujours abordées explicitement, et même 
lorsqu’elles l’étaient, les traités d’acteurs continuaient d’être présentés 
comme plus fiables que des témoignages de spectateurs. 

Ainsi Sergio Durante regrette-t-il encore, en 1987 dans la Storia 
dell’opera italiana dirigée par Lorenzo Bianconi et Giorgio Pestelli, 
le «  caractère subjectif et forcément général  »  des témoignages et 
descriptions de spectateurs :

Les descriptions de ce genre pourraient être considérées 
avec plus de  profit comme document sur la sensibilité et la 
mentalité de celui qui les a écrites, plus que sur les chanteurs 
eux-mêmes. En d’autres termes, un compte rendu verbal 
n’est qu’un substitut  très pauvre de l’événement musical et 
théâtral : il peut stimuler l’imagination mais ne constitue pas 
un témoignage probant8.

Si ces descriptions nous en disent autant, sinon plus, sur les regards 
des spectateurs que sur les pratiques scéniques des chanteurs, ce n’est 
pas une raison pour les écarter. Quelles seraient, en effet, les sources 
plus « probantes » d’une histoire du geste du chanteur ? Des sources 
relevant de la « fabrique du spectacle », c’est-à-dire du matériel produit 
par la préparation, l’organisation et la fabrication même du spectacle, 
par opposition aux témoignages de spectateurs et à tout autre document 
qualifié d’extra-théâtral ou de médiatique ? Dans une telle approche, 
la première catégorie pourrait regrouper les documents générés au fil 
des productions – archives administratives, maquettes de décors ou 
de costumes, lettres ou notes de tout membre de l’équipe artistique, 
technique ou administrative… – tandis que la seconde réunirait 
textes et images produits en amont ou en aval des représentations 
(voire pendant), pour rendre compte des prestations des chanteurs par 
exemple, d’un point de vue qui serait, lui, extérieur à la vie du théâtre. 
Seraient alors rangés dans cette catégorie témoignages de spectateurs 
et d’artistes, textes anecdotiques, didactiques et théoriques, littérature, 
images de presse, illustrations.

Une telle distinction ne nous semble pourtant pas opportune, et 
ne peut servir à valoriser le matériel dit technique, qui serait jugé 
plus fiable, plus impartial, au détriment du second type de matériel, 
considéré comme  subjectif, orienté ou trop général. Tout document 

8. Sergio Durante, «  Le chanteur  », dans Lorenzo  Bianconi et Giorgio  Pestelli 
(dir.), Storia dell’opera italiana. 2. 4. Il sistema produttivo e le sue competenze, Torino, 
EDT, 1987, p. IX-XVI, trad. Bernadette Delcomminette : Histoire de l’opéra italien. 
2. 4. Les systèmes. Le système de production et ses implications professionnelles, Liège, 
Mardaga, 1992, p.  382. L’auteur part du cas d’un chanteur du XVIIe  siècle, Vittori, 
avant de tirer cette réf lexion générale.
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relève d’une pratique spécifique, avec ses objectifs et ses contraintes, 
qu’il s’agisse d’une maquette, d’une ordonnance royale, d’un contrat 
ou d’une page de journal intime, d’un article de presse ou d’une lettre 
d’abonné. Tous sont filtrés par les règles d’un exercice d’énonciation 
relevant d’une situation, d’un format, d’un scripteur précis. Il revient 
à l’historien d’identifier ces règles plus encore que de s’efforcer de 
dévoiler les imprécisions ou les inexactitudes de traces jugés biaisées. 

La distinction entre ces deux types de matériels ne repose-t-elle 
pas, en outre, sur la quête artificielle d’une réalité scénique perdue ? 
Une maquette de costume ne nous renseigne pas mieux, de ce point 
de vue, qu’une image de presse : la première n’a pas forcément été ré-
alisée suivant le dessin, et n’est que rarement animée par un geste, 
une expression, alors que la seconde vise à prolonger, voire à exalter 
les traces d’un spectacle, d’une prestation d’acteur, dans l’imaginaire 
du spectateur. Il en va de même de l’esquisse du décorateur  : celle-ci 
n’est que le projet d’une scène qui n’a pas encore été montée, alors que 
le dessinateur qui en donne une image après coup l’a vue réalisée  ; 
le public qu’il vise et celui du théâtre se recoupent bien souvent, il 
est donc à même de mesurer l’écart entre une réalité scénique et une 
vision idéalisée. D’autant qu’une esquisse et une estampe peuvent se 
ressembler quasiment à l’identique – à ceci près qu’un dessin de déco-
rateur n’inclut généralement ni les figures des acteurs, ni les effets de 
lumière. L’image de presse ne peut-elle pas alors, dans certains cas, 
rendre mieux compte des pratiques des acteurs et des regards de leurs 
spectateurs  ? Technique ou médiatique, tout document compte dès 
lors qu’il s’agit non pas tant d’établir des faits que de décrire des rela-
tions, saisir des processus de réception et de création mêlés. 

Nous pouvons donc partir de l’objet même de la perplexité de Durante 
pour fonder une approche du geste du chanteur, et des liens invisibles 
qui se nouent entre la scène et la salle. L’objectif n’est pas alors de 
documenter la « sensibilité » ou la « mentalité » du public d’un théâtre 
ou d’une époque. Le risque serait là d’embrasser dans une totalité, sans 
assez d’égards pour ses contradictions, une foule de spectateurs, alors 
réduite à une seule grande voix anonyme exprimant « l’esprit singulier 
d’une époque9 ». Il y a certes des visions aussi nombreuses, dans leurs 
variations, qu’il est d’observateurs et de moments d’observation. 
Multiplier les points de vue, ce n’est pas alors chercher un équilibre, 
un grand panorama qui serait plus déformant que ses sources mêmes 
dans son artificielle continuité. Ce n’est pas non plus se perdre dans 
des témoignages insulaires, relevant d’un vécu simplement personnel, 
ni vouloir adopter véritablement la manière de voir des contemporains. 

9. Comme le regrette Michel Foucault dans L’Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 
1969, p. 27.
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Si le regard est un acte perceptif, il constitue un acte intellectuel que 
nous pouvons cerner par l’analyse de ses modes d’expression. Pour 
saisir le geste du chanteur, il convient donc d’étudier l’activité pratique 
des spectateurs dont il est l’objet d’observation et de description. 

Certes, la réf lexion sur le statut et le croisement des sources apparaît 
aujourd’hui indispensable aux historiens du théâtre, et les descriptions 
de chanteurs en scène, longtemps écartées, trouvent maintenant toute 
leur place dans les travaux sur le jeu du chanteur d’opéra. Car le 
spectateur est lui-même auteur de cette histoire du théâtre dont il est 
devenu un objet d’étude privilégié – et à l’origine de sa volonté d’écrire, 
souvent, son regret de voir s’enfuir le geste, la voix du chanteur. Cette 
démarche qui permettrait de tenter de saisir le geste du chanteur, et 
qui s’inscrit dans des chantiers en pleine expansion sur la réception 
et la place du spectateur, est valable pour le geste non seulement de 
l’acteur-chanteur, mais de l’acteur tout court. Encore faut-il aborder 
une deuxième croyance.

Le chanteur ne serait pas un acteur

« Le chanteur n’est pas un acteur » : c’est la deuxième croyance à laquelle 
je m’intéresserai maintenant10. Si le geste du chanteur du XIXe siècle 
est encore laissé aux bons soins des musicologues et intéresse 
peu l’histoire du théâtre, c’est précisément parce que le chanteur 
continue d’être considéré comme un interprète vocal avant tout, plus 
que comme un acteur. L’idée même que le geste du chanteur serait 
secondaire par rapport au chant, et qu’il serait forcément gouverné par 
l’action physique de celui-ci, contribue à circonscrire cet objet d’étude 
dans un champ de spécialité d’ordre musicologique – et ce, alors même 
que cette approche du fait lyrique peut apparaître datée aux yeux des 
musicologues eux-mêmes, et se trouve contredite par plusieurs siècles 
de textes didactiques et de témoignages de spectateurs.

Les traités de chant du XVIIIe  siècle affirment avec force l’idéal 
du chanteur-acteur. En 1723, Pierfrancesco Tosi rêve d’artistes qui 
unissent ces deux qualités11, tandis que Giambattista Mancini, un 
demi-siècle plus tard, se dit même convaincu que le jeu est le premier 
devoir du chanteur d’opéra, établissant une équivalence entre « jouer » 

10. Voir le titre de l’article de Laura Naudeix, « Le chanteur est-il un acteur ? Étapes 
d’une réf lexion française sur le théâtre d’opéra », art. cit.
11.  Même si cela lui semble presque impossible et qu’à choisir, mieux vaut pour lui 
bien chanter, voir Pierfrancesco Tosi, Opinioni de’ Cantori antichi, e moderni, o sieno 
Osservazioni sopra il canto figurato di Pierfrancesco Tosi accademico filarmonico. 
Dedicate a sua Eccellenza Mylord Peterborough generale di sbarco dell’arme reali 
della gran Brettagna, Bologna, Per Lelio della Volpe, 1723, fac-similé, Celle,  
Hermann Moeck, 1966, p. 118-119.



revue d’histoire du théâtre

149 |

et «  déclamer  »12. Cette conception oratoire du geste du chanteur-
acteur perdure au XIXe  siècle13, mais la voix n’est pas seule en jeu. 
Ainsi, Mancini requiert de la part du chanteur une expressivité tant 
vocale que corporelle14. Les manuels de chant du premier XIXe siècle 
ref lètent encore cette conviction, celui de Manuel García fils par 
exemple, qui recommande des techniques classiques, comme « s’aider 
du souvenir d’une œuvre d’art15 »  : pour l’air de Desdemona dans le 
finale du second acte d’Otello, il propose ainsi «  l’un des nombreux 
tableaux où la Madeleine, les bras ouverts, implore son pardon 
aux pieds du Christ16  ». Plutôt que la référence exacte à une œuvre 
précise, ce qui l’intéresse, c’est le sujet du tableau, jugé similaire – 
la pécheresse repentie –, qui dramatise et élève, par la dimension 
biblique, la situation théâtrale. Quant à la technique, elle change : là 
où Mancini invitait le chanteur à se doter d’une connaissance solide 
des classiques et de la langue, pour pénétrer le sens des mots chantés 
et trouver le geste et l’accent justes, García appelle l’acteur-chanteur 
à pénétrer l’intimité émotionnelle de son personnage, pour « s’isoler 
complètement du personnage qu’il doit représenter, le placer en face 
de soi par l’imagination, et le laisser ensuite agir et chanter17 ».

Mais à l’expressivité vocale et corporelle, à l’importance d’allier le 
geste au chant, s’ajoute une autre préoccupation. Le chant deman-
dant un effort physique considérable, tous les pédagogues tentent 
d’apprendre à leurs élèves à contrôler leur gestuelle de sorte qu’elle ne 
soit pas commandée par l’émission vocale18, préconisant une position 
droite, et une bouche surtout pas trop ouverte pour ne pas ressembler 
« à celle d’un mufle », ou « au cul d’une poule qui vient de pondre19 ». 

12.   Giambattista Mancini, Pensieri, e rif lessioni pratiche sopra il canto figurato 
di Giambattista Mancini, Maestro di canto della Corte Imperiale, e Accademico 
Filarmonico, Vienna, Nella Stamperia di Ghelen, 1774, trad. abrégée M.A. Désaugiers, 
L’art du chant figuré de J.B. Mancini, maître de chant de la cour impériale de Vienne, 
et membre de l’académie des philarmoniques de Bologna, Vienne et Paris, Cailleau, 
Durand, Lacombe, veuve Duchesne, 1776, p. 47.
13.  Ermagora Fabio, Teorica del canto per servire al Musicale Istituto eretto in Venezia dal 
Sig.r Giuseppe Camploy coll’approvazione dell’Eccelso I. R. Governo esposta da Ermagora 
Fabio che in esso ne sostiene la scuola, Venezia, Tip. Andreola, 1839, p. 5 : « Le chanteur 
[…] doit être sous bien des rapports comparé au déclamateur » (notre traduction). 
14.  Giambattista Mancini, L’Art du chant, op. cit., p. 56 : « L’action ne doit pas être 
seulement dans les gestes du corps, elle doit se peindre encore sur la figure. C’est ce 
qu’on appelle communément changer de masque. »
15.   Manuel  García, École de García. Traité complet de l’art du chant, op.  cit., 
2e partie, p. 51.
16.  Ibid., p. 50.
17.  Idem.
18.  Pierfrancesco Tosi, Opinioni de’ Cantori, op. cit., p. 23-25 et 27.
19.  Ibid., p. 24-25. Pour le XIXe, voir Luigi Lablache, Méthode complète de chant ou 
analyse raisonnée des principes d’après lesquels on doit diriger les études pour développer 
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À ce propos la chanteuse Joséphine Mainvielle-Fodor, dans ses 
Conseils et réf lexions sur l’art du chant de 1857, s’appuie sur une com-
paraison avec deux illustres acteurs de théâtre : « Talma, Rachel, dont 
les accents font pleurer ou frémir tout un auditoire, ont-ils recours à 
un travail de bouche ? L’ouvrent-ils démesurément […] ? Non. Eh bien, 
il doit en être de même pour le chanteur20 ». 

Ces textes montrent que le chanteur est un acteur, et que son geste, 
pour ces contemporains, ne doit pas être commandé par l’émission 
vocale. Mais comment approcher le chanteur du XIXe siècle comme 
un acteur, là où le comédien de la même période souffre encore d’un 
manque d’intérêt et d’études qui soient consacrées à son jeu ? Loin de 
prendre assez en considération l’apport des acteurs du xixe siècle, on 
continue d’en diffuser une image rétrograde et caricaturale, propre à 
alimenter les clichés. Or quelle peut être la place des pratiques scéniques 
du chanteur du XIXe siècle si celles de l’acteur du XIXe siècle ne sont 
pas assez prises en compte dans une histoire du théâtre focalisée sur 
l’« avènement » de la figure du metteur en scène ?  

C’est un metteur en scène qui prononça, il y a quelques années, 
le jugement qui servit de point de départ à cette réf lexion – «  le 
chanteur est un bon acteur amateur21  ». Si la formule, tirée de son 
contexte, semble n’avoir que des connotations négatives, il n’en est 
rien lorsqu’on sait qu’elle est de Patrice Chéreau, pour qui la direc-
tion d’acteurs signifie tant. Pour lui, les chanteurs ne sont pas sur 
scène parce qu’ils voulaient être acteurs, mais pour leur voix : ce sont 
«  des gens qui sont par nécessité sur un plateau, mais qui n’ont pas 
forcément appris à y être. Ce qu’ils me proposent est dans leur ma-
ladresse, dans leur naïveté, ce qui est beau d’ailleurs. Mais ce qu’ils 
savent, ils l’ont appris sur le tas22 ». Chéreau leur attribue une qualité 
que les comédiens n’auraient pas, ou du moins pas tous : l’habitude et 
le goût d’une discipline rigide. « Dans l’absolu », dit-il, « on pourrait 
tout demander – et obtenir les résultats les plus surprenants – à ceux 
qui vivent soumis à de telles règles23  ». Ce n’est donc pas une simple 
réticence qui suscite son questionnement  : «  peuvent-ils devenir 

la voix, la rendre légère et pour former le goût, avec exemples démonstratifs, exercices 
et vocalises graduées, Paris, Canaux, 1840, p. 2, fac-similé  : Jacqueline Roudet (éd.), 
Chant. Volume V, Paris, Éd. Fuzeau, 2005, p.  12. Niccola  Tacchinardi, Dell’opera 
in musica sul teatro italiano e de’ suoi difetti. Opuscolo di Niccola Tacchinardi arti-
sta toscano. Seconda edizione, Firenze, presso Giovanni Berni, 1833, fac-similé  : 
Francesca Gatta (éd.), Modena, Mucchi, 1995, p. 27.
20.  Joséphine Mainvielle-Fodor, Réflexions et conseils sur l’art du chant, op. cit., p. 10.
21. Patrice Chéreau, « Transcription de l’interview de Patrice Chéreau », art. cit.
22. Idem.
23. Patrice Chéreau, Lorsque cinq ans seront passés. Sur le Ring de Richard Wagner. 
Bayreuth 1976-1980, Toulouse, Éditions Ombres, 1994 [Robert Laffont, 1980], p. 118.
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vraiment des acteurs ? » Ici, le metteur en scène ne s’interroge pas sur 
le talent d’acteur des chanteurs, mais sur leur capacité à devenir des 
acteurs  ; en se disant convaincu qu’il peut «  en faire des acteurs24  »,  
il se place donc lui-même au cœur de ce processus de devenir. 

Peut-on y déceler l’une des raisons de l’oubli du geste du chanteur, 
dans une histoire du théâtre qui s’est largement constituée autour 
de la figure du metteur en scène  ? Car il faut ici s’intéresser à un 
temps où la fonction de metteur en scène n’existait pas comme telle, 
à des chanteurs qui étaient maîtres de leur jeu, dans la limite des 
attendus d’une esthétique, de publics et de contraintes administratives. 
Il s’agit alors d’explorer des pratiques qui procèdent moins d’un 
principe centralisateur que de règles et de régularités, de principes 
d’orchestration sans chef d’orchestre25. 

Projeter une conception centrée sur la figure du metteur en scène 
sur une scène comme celle de l’Opéra-Italien de Paris, l’une des plus 
importantes de son temps, risque de jeter le soupçon sur les pratiques 
scéniques de chanteurs antérieures à « l’ère » de la mise en scène. Aussi 
convient-il de s’affranchir de cette vision pour que la réf lexion soit 
possible. Il y avait bien des acteurs au Théâtre-Italien, qui suivaient ou 
même créaient des règles du jeu ; en l’absence de metteur en scène, il 
se passait bien quelque chose sous les yeux des spectateurs. Déplacer 
l’attention de l’écoute au regard, emprunter une voie dont le fait musical 
n’est pas nécessairement la matrice, permet de faire émerger moins 
des normes imposées, organisées par des figures ou des principes 
centralisateurs, que des pratiques d’acteurs réglées, régulières ou 
parfois déréglées, ref létées et réf léchies par les spectateurs du temps. 

Or pour ceux-ci, non seulement les chanteurs sont des acteurs, 
mais les plus grands d’entre eux sont même supérieurs aux premiers 
comédiens. Tandis que le chant apparaît comme le point culminant 
d’une véritable hiérarchie de la parole26, l’idéal de l’acteur-chanteur se 
dessine dans toutes ses subtilités par le rapprochement même avec les 
acteurs du théâtre parlé. Il ne s’agit pas seulement d’être un chanteur 
qui joue en même temps qu’il chante, mais d’atteindre, par la réunion 
des deux talents, la spécificité d’un art à part entière. 

24. Ibid., p. 77 et 76.
25. Pierre  Bourdieu, Esquisse d’une théorie de la pratique, Genève, Librairie Droz, 
1972. Voir aussi Raisons pratiques, Paris, Le Seuil, coll. « Points », 1996.
26.  Enrico Franceschi, L’arte della parola nel discorso, nella drammatica e nel canto, 
Milano, Giacomo Agnelli, 1877, p.  VI-VII  : «  La parole est prise à son stade le plus 
simple et le plus humble ; puis on l’amène très progressivement à accomplir sa tâche 
à la chaire, sur la place publique, dans les salles des parlements, et enfin jusqu’aux 
scènes des théâtres, où elle exerce sur les esprits toute sa force grâce au jeu et au 
chant ». L’auteur reformule p. 3 cette hiérarchie par une série de verbes : « lire, parler, 
jouer et chanter », notre traduction. 
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Ce qui change au XIXe  siècle, c’est que cet art est présenté comme 
supérieur  : ce n’est donc pas que des artistes lyriques sont placés au 
rang de célèbres comédiens, c’est qu’ils sont élevés au-dessus d’eux et 
se voient reconnaître des moyens et des effets qui leur sont propres. Un 
exemple parmi d’autres, dans la longue galerie de comparaisons entre 
chanteurs et acteurs que l’on pourrait établir à partir de documents 
de cette époque  : celui de Giuditta Pasta27, sans cesse rapprochée de 
Talma. L’anecdote rapportant la rencontre de ces derniers circule 
pendant des décennies. Ainsi, sous la plume de Maria Ferranti-
Giulini, on y voit Talma «  le regard absorbé, le visage contracté, la 
poitrine haletante, [...] immobile28  »  : «  Il fallait l’entendre tandis 
qu’il s’adressait à la grande tragédienne et lui parlait des sensations 
qu’elle avait suscitées en lui, pour se former une idée exacte de 
la supériorité du drame chanté sur le drame joué, de l’opéra sur la 
tragédie29  ». Giuditta Pasta incarne ici l’art lyrique même  : dans le 
dialogue qu’elle aurait eu avec Talma, et que rapporte Ferranti-
Giulini, l’acteur français mêle l’opéra et la tragédie parlée sous une 
unique appellation, «  l’art d’émouvoir  », tandis que la chanteuse, 
elle, les distingue et distribue leur hiérarchie. Ce n’est pas la Pasta 
que l’on doit comparer à Talma, c’est Talma qui est comparé à Pasta.  
Au-delà de l’insistance à élever l’art lyrique au-dessus de la tragédie, 
ce qui compte ici, c’est que la surprise de Talma naît autant du sublime 
atteint par la chanteuse, que d’une découverte : la Pasta pratique son 
art d’une façon pour lui inédite, et son jeu, qu’il jugeait de même 
nature que le sien, appartient en fait à des régions artistiques éloignées 
et inexplorées.

Giuditta Pasta est l’un des plus grands noms du Théâtre-Italien du 
premier XIXe siècle. Or l’idéal de l’acteur-chanteur se fonde alors 
moins sur des préceptes à adopter que sur des artistes exemplaires, et 
les panthéons proposés à l’admiration du spectateur et à l’imitation du 
jeune artiste se composent largement de personnalités de ce théâtre, 
tels Pasta mais aussi Manuel García, ses filles Maria Malibran et 
Pauline Viardot ou encore Luigi Lablache et Mario. Par leur jeu plus 

27. Formée à Milan, l’italienne Giuditta Pasta (Saronno, 1797–Côme, 1865), soprano, est 
considérée comme l’un des plus importantes chanteuses lyriques de son siècle. Grâce à 
ses talents d’actrice et sa voix moins parfaite qu’expressive, elle obtient la consécration 
dans des rôles rossiniens tels que ceux de Desdemona (Otello), Tancredi, Semiramide, ou 
Corinna dans Il viaggio a Reims, composé pour elle. Elle crée également les rôles d’Anna 
Bolena, Norma et Beatrice dans les œuvres éponymes de Donizetti et de Bellini. Voir 
Giorgio Appolonia, Giuditta Pasta gloria del bel canto, Torino, EDA, 1997.
28.  Maria Ferranti-Giulini, Giuditta Pasta e i suoi tempi, Milano, Ettore Sormani, 
1935, p. 61. 
29.  Idem. 
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encore que par leur voix, ces artistes ont contribué à défaire auprès 
du public français de l’époque une troisième croyance, pourtant 
demeurée tenace aujourd’hui.

Le chanteur français du premier xixe siècle joue et chante ;  
le chanteur italien ne ferait que chanter

 L’idée que le chanteur italien chanterait bien mieux qu’il ne joue 
constitue un lieu commun de la critique de l’époque et revient encore 
aujourd’hui. Ainsi Julian Budden, dans les années 1980, le reprend-t-il 
tel quel : « Le Parisien du XIX e siècle allait à l’Opéra pour le plaisir du 
spectacle […] il allait au Théâtre-Italien essentiellement pour entendre 
bien chanter30 ». C’est en raison de cette idée reçue que les chanteurs 
de cette institution n’ont été généralement abordés que du point de vue 
vocal, sans grande attention à leurs pratiques scéniques. Or le poncif – 
Opéra, plaisir des yeux ; Théâtre-Italien, délice des oreilles – se fonde 
sur des préjugés historiquement construits et nourris par les discours 
des contemporains. Leurs réactions à l’occasion de productions 
d’opéras sérieux comme la Semiramide de Rossini que je prendrai ici 
pour exemple révèlent ce qui est reproché aux artistes italiens, quel 
risque on voit en eux et quel enjeu idéologique recouvre la croyance 
qu’ils ne seraient que chanteurs.

C’est avant tout le défaut d’élégance et de la distinction requise pour 
chanter l’opéra sérieux qui alimente les reproches adressés par certains 
journalistes aux interprètes de la Semiramide de Rossini créée à Paris en 
1825. Maniant avec talent l’art de la caricature, ils critiquent âprement 
les acteurs italiens et jouent sur deux topoï : d’une part, la tragédie serait 
française par excellence, et les Italiens seraient incapables de la jouer  ; 
d’autre part, le chanteur italien ne saurait que chanter, et ne serait bon 
acteur que dans les pièces comiques. Pour le prouver, les journalistes 
recourent avec délices aux procédés de démythification et au registre 
burlesque. Ainsi, la Semiramide semble manquer ses effets et tourner à 
la parodie, provoquant le rire du public. Alors même que le « roucoulant 
Bordogni31 » vise au tragique dans le rôle d’Idrene, selon La Nouveauté,

30. Julian Budden, « L’opera italiana in Francia e in Inghilterra nel sec. XIX », dans 
Lorenzo  Bianconi et Giorgio  Pestelli, Storia dell’opera italiana, op.  cit., vol.  2, 
Torino, EDT [texte non publié]. Je remercie chaleureusement Lorenzo Bianconi de 
m’avoir communiqué ce texte et donné l’autorisation de le citer.
31. La Nouveauté, 10 décembre 1825. Ténor et professeur renommé, Giulio Marco 
Bordogni (Gazzaniga, 1789 - Paris, 1856) se forme auprès de Mayr et se produit en 
Italie et à Barcelone avant de débuter au Théâtre-Italien en 1819 où il occupe pendant 
quatorze ans le poste de premier ténor. Hormis un engagement d’un an à Madrid en 
1825, il reste aux Italiens sans interruption, et chante la plupart des rôles du répertoire, 
sérieux ou bouffons, jusqu’à son retrait définitif en 1833. En 1820, Cherubini lui a confié 
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jamais rien de plus comique n’a paru sur la scène ; son costume, 
sa coiffure, sa physionomie qui fait semblant d’être sévère, sa 
marche saccadée, imitation parfaite du sautillement des dames 
anglaises, tout excite dans la salle une hilarité que la majesté du 
lieu ne peut réprimer32. 

Ses qualités de chanteur, condensées en un adjectif moqueur à 
caractère ornithologique, le font sombrer dans le ridicule. Professeur 
de chant au Conservatoire, celui qui pourtant forme des générations 
de chanteurs, donne le « la » en matière de maladresse scénique : c’est 
à l’aune de son incapacité que se mesurerait la mauvaise prestation 
d’autres acteurs, comme lors d’une représentation du Barbiere en 
1827  : «  Point d’inspiration, point d’abandon, point de verve, peu 
d’intelligence de la scène  : figurez-vous Bordogni, moins la méthode 
et le goût33 ».

Les autres chanteurs ne sont pas épargnés. Pour ses détracteurs, 
Filippo Galli, dans le rôle d’Assur34, ne se rattrape ni par ses « gestes 
des halles35 » ni par sa carrure : « Sa stature athlétique contrastait d’une 
manière plaisante avec les formes de Mlle Arsace36 ». Or le rôle d’Arsace 
est interprété par Adelaida Schiasetti37, qui semble ressembler moins à 
un héros qu’à un « écolier38 » ou, autre image empruntée au registre de 
l’enfance, « à un enfant de chœur » : 

L’effet le plus commun de ces travestissements est de travestir 
la tragédie même où on les admet. Aussi, pour la plupart du 
temps, les operas serias sont-ils plus bouffons que les operas 
buffas eux-mêmes39. 

une classe au Conservatoire de Paris. Bordogni, qui dispense également des leçons 
particulières, voit bon nombre de ses élèves faire carrière : la Falcon, Mario, la Sontag, 
la Cinti-Damoreau ou sa propre fille, Louise Bordogni-Willent. Il est l’auteur d’ouvrages 
didactiques : exercices, vocalises, et une Méthode de chant publiée à Paris en 1840.
32. La Nouveauté, 10 décembre 1825.
33. Courrier des théâtres, 28 juin 1827.
34. Après dix ans passés à chanter en Italie comme ténor, Filippo Galli (Rome, 1783-Paris, 
1853) se produit comme basse avec grand succès, à la Scala surtout. Aux Italiens, on 
l’entend en 1821-1822 et de 1825 à 1828. Entre 1827 et 1833, il est également actif au King’s 
Theatre. Il participe à de nombreuses premières tout au long de sa carrière, comme 
L’Italiana in Algeri (1813), Maometto II (1820) ou encore Anna Bolena (1830).
35. La Nouveauté, 10 décembre 1825.
36. Journal des débats, 10 décembre 1825.
37. Fille d’un général napoléonien, la soprano Adelaida Schiasetti (ou Schiassetti) 
(1800-?) chante au Théâtre-Italien entre 1824 et 1826. Voir François Bronner,  
La Schiassetti. Jacquemont, Rossini, Stendhal  : une saison parisienne au Théâtre-
Italien : 1824-1826, Paris, Hermann, 2010.
38. Le Drapeau blanc, 10 décembre 1825.
39. L’Opinion, 10 décembre 1825.
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Hippolyte Lecomte, Semiramis Opera. Idrène (Mr Bordogni) Semiramis 2eme Cos.tm 
(M.  de Fodor), dessin (crayon graphite, plume, aquarelle ; 21,2 x 26,8 cm), 1825.
BnF, département Bibliothèque-musée de l 'Opéra, D216- 19 (fol. 64).

Hippolyte Lecomte, Semiramis Opera. Assur (Mr Galli), Arsace (Mlle Schiassetti), dessin 
(crayon graphite, plume, aquarelle ; 20,8 x 26,6 cm), 1825. 
BnF, département Bibliothèque-musée de l 'Opéra, D216-19 (fol. 59).
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La tragédie n’est pas seulement « travestie » en comédie, c’est l’opéra 
seria qui est ravalée au rang d’opéra buffa. Le Journal des débats retrouve 
dans la scène du duo entre Arsace et Assur «  une ancienne gravure 
représentant Cri-Cri, le petit mitron de la rue de l’Oursine, menacé 
par un rival terrible qui veut le traiter comme un grain de sel40 ». Or 
Cri-Cri, ou Le Mitron de la rue de l’Oursine, est une «  folie grivoise 
en un acte et en vaudevilles » d’Armand Gouffé et de Georges Duval, 
représentée en 1801 au théâtre Montansier-Variétés41. La comparaison 
est donc empruntée au registre populaire de la vie de quartiers et 
aux théâtres des boulevards, marquant ainsi la dégradation que les 
chanteurs italiens feraient subir au genre noble de la tragédie. C’est là, 
sans doute, le retour d’un vieux démon, la peur que la musique italienne 
n’atteigne la majesté de l’Opéra42. Ici résident les raisons profondes de 
l’inquiétude française. Longtemps appelés « Bouffons », les chanteurs 
italiens n’interprètent en France d’opere serie que depuis peu43.  
Ils menacent la spécialisation des registres et des pratiques scéniques. 
Le danger serait maîtrisé si l’on parvenait à les cantonner dans le genre 
comique. Aussi une troisième image toute faite se superpose-t-elle aux 
autres  : considérés comme d’excellents chanteurs, traités de mauvais 
acteurs, ils sont cependant reconnus dans le genre comique. 

Les chanteurs italiens ne voient donc pas nier en bloc leurs capacités 
de jouer ; ils peuvent même être très appréciés dans le registre comique. 
Un dialogue fictif paru dans Le Corsaire quelques semaines avant 
cette Semiramide de 1825 tant décriée met en scène deux allégories, 
incarnant l’une l’Opéra français, l’autre le Théâtre-Italien (alors situé 
à Louvois). L’Opéra se plaint auprès du Théâtre-Italien : 

vous préparez la Semiramide, qui peut être un fort bel 
ouvrage, mais qui sera mal joué, car ma parole d’honneur, vos 
tragédiens font rire, au lieu que dans la farce vos acteurs sont 

40. Journal des débats, 10 décembre 1825. Voir aussi L’Opinion, 10 décembre 1825.
41. Armand Gouffé et Georges Duval, Cri-Cri, ou Le Mitron de la rue de l’Oursine, 
folie grivoise en un acte et en vaudevilles, Paris, chez André, 1801.
42. C’était déjà le sens de la critique émise en 1778 par Vismes, alors directeur de l’Opéra, 
dans une lettre au Journal de Paris  : «  La musique italienne doit-elle être admise sur 
notre théâtre ou reléguée dans nos concerts ? Beaucoup de gens prétendent que ce genre 
nouveau et bizarre va blesser la majesté de l’Opéra », cité par Arthur Pougin, Un directeur 
d’opéra au dix-huitième siècle. L’Opéra sous l’Ancien Régime. L’Opéra sous la Révolution, 
Paris, Fischbacher, 1914, p. 29, voir Andrea Fabiano, Histoire de l’opéra italien en France 
(1752-1815). Héros et héroïnes d’un roman théâtral, Paris, CNRS éditions, 2006, p. 77-78.
43. Ce n’est qu’en 1805, au Théâtre de l ’Impératrice, que le public français découvre 
l ’opéra seria avec la Ginevra di Scozia de Giuseppe Mosca, le premier représenté à 
Paris depuis le xviie siècle. Il faut encore attendre 1810 pour que Napoléon Ier décide, 
dans une note du 4 juin, d’« établir un opéra seria, joint à l ’opéra Bouffon » (Note du 
4 juin 1810, AN AJ 13-1129, citée par Andrea Fabiano, Histoire de l’opéra italien en 
France (1752-1815), op. cit., p. 197.
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excellents. Graziani, Zuchelli, Pellegrini, voilà des comiques 
de première classe44. 

On voit ainsi converger deux lieux communs : la tragédie serait française 
par excellence, et les chanteurs italiens seraient incapables de la jouer, 
car ils ne sauraient que chanter, et ne seraient bons acteurs que dans 
les pièces comiques. Derrière ces réactions, des enjeux idéologiques et 
identitaires  – défendre, par opposition au contre-modèle de l’acteur 
italien, le modèle de l’acteur français, hérité de la tragédie lyrique. Cet 
antagonisme sous-tend l’opposition de deux publics  : contrairement 
au public du Théâtre-Italien, le public de l’Opéra «  ne se laisse[rait] 
pas seulement séduire par l’oreille, il [voudrait] aussi qu’on le prenne 
et qu’on le domine par les yeux45 ». Si toute une génération d’acteurs-
chanteurs italiens va former, autour d’un panthéon de noms illustres, 
un véritable idéal de chanteur-acteur, la vision d’un chanteur italien 
qui serait plus tourné vers le bel canto que vers le jeu reste tenace 
aujourd’hui encore. Et il faut s’en libérer, ou du moins l’interroger 
historiquement, pour saisir le geste oublié du chanteur italien du 
XIXe siècle. 

Aborder cet objet  nouveau dans l’histoire du théâtre suppose 
d’identifier et d’explorer un certain nombre de croyances ou de mythes, 
qui se sont construits dans le temps et les discours, et peuvent encore 
perdurer. L’idée, tout d’abord, que l’art de l’acteur et du chanteur, ne 
laisserait pas de traces, et que les sources permettant de saisir son 
jeu seraient rares, disparates ou suspectes. Les dernières décennies 
ont permis justement d’accorder toute sa place à la réception, et 
d’appréhender des matériaux, tels que les témoignages de spectateurs, 
qui avaient pu être écartés parce que jugés trop descriptifs ou subjectifs. 
Plus largement, il est essentiel que les sources puissent maintenant 
être appréhendées dans leur diversité même, sans forcément chercher 
à restituer une réalité passée dont il ne reste que des traces muettes 
ou incomplètes, mais pour en saisir la pluralité à travers les regards et 
les discours portés sur elle. L’analyse des discours permet justement 
de défaire une autre croyance, l’idée que le chanteur ne serait pas un 
acteur ; une idée que ne partagent pas la majeure part des spectateurs du 
xixe siècle, pour qui l’opéra occupe le point culminant de la hiérarchie 
théâtrale, les chanteurs devant être eux-mêmes des acteurs, supérieurs 
aux comédiens par le fait même qu’ils allient le geste au chant. Loin 
d’eux l’idée que l’effort physique de l’émission vocale doive commander 
leur gestuelle – au contraire. L’affirmation d’une génération d’artistes 
italiens célébrés pour leur jeu autant que pour leur chant s’oppose à 

44. Le Corsaire, 24 octobre 1825.
45. Idem.
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une autre croyance, souvent encore ferme aujourd’hui, à travers une 
compréhension erronée du terme de bel canto : l’idée que le chanteur 
français de l’époque serait aussi bon acteur que chanteur, alors que l’on 
n’irait à l’Opéra-Italien que pour le plaisir de l’ouïe. Cette croyance 
relève bien d’un enjeu identitaire, puisqu’il s’agit d’affirmer le modèle 
français par opposition à un contre-modèle italien.

Ces croyances sont au cœur non seulement de constructions 
historiographiques mais des discours mêmes de spectateurs. Une 
fois identifiées, il est possible, me semble-t-il, de saisir le geste des 
chanteurs ; en s’efforçant, non pas de distinguer le regard et l’objet du 
regard, l’œil et le geste, mais l’indissoluble lien qui les unit. Ce n’est 
plus approcher l’histoire de l’histoire, mais c’est faire l’histoire  ; et 
c’est l’objet d’un autre discours. 

Céline Frigau Manning



revue d’histoire du théâtre

159 |

Comptes 

rendus

CDDB-Théâtre de Lorient et M/M (Paris), Les affiches du théâtre  
de Lorient 1996-2015, Paris, CDDB-Théâtre de Lorient, 2015. 
| par Hadrien Volle

 
Les affiches du théâtre de Lorient 1996-2015 est le cinquième volume 
d’une série qui rassemble les souvenirs de création de l’agence de 
design M/M (Paris), fondée par le duo Michaël Amzalag et Mathias 
Augustyniak en 1992. À mi-chemin entre l’objet de savoir et l’oeuvre 
d’art, cet ouvrage en suit un autre sur les affiches de la FIAC (vol. 4) 
ou bien sur le travail du duo pour Givenchy (vol. 3).

Le présent volume compile exhaustivement les affiches des 
créations accueillies par le théâtre de Lorient de 1996 à 2015. Il est 
le témoignage d’une collaboration étendue sur vingt ans entre les 
artistes et un directeur d’institution, Éric Vigner. Un travail qui a 
pris fin avec le départ de ce dernier. 

Dans l’avant-propos, Vigner revient sur son arrivée en Bretagne. 
Mû par la volonté d’associer des graphistes à la construction de 
l’identité complète du théâtre, il fait appel à la jeune agence M/M 
(Paris). Cette dernière conçoit alors le logo, en noir et blanc, référence 
discrète au gwen ha du de l’étendard Breton. Comme il souhaite 
l’installer au cœur de son projet culturel, le nouveau directeur veut 
que l’écriture occupe la place centrale des affiches. De la même 
manière qu’il instaure le gâteau de première – une création originale 
d’un pâtissier en lien avec le spectacle qui vient d’être joué – les 
affiches seront le fruit d’une collaboration étroite tout au long du 
processus créatif. Elles sont définies à la suite de la lecture de la pièce 
et des conversations communes en Vignier et M/M (Paris). Un lien 
artistique fort qui sera prolongé dans deux mises en scène de Vigner : 
Antigona et Pluie d’été à Hiroshima, où les designer ont activement 
participé à l’élaboration du décor.
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Mathias Augustyniak, dans l’introduction, se fait la voix du duo 
et donne un autre point de vue sur l’histoire. Désirant s’investir 
sincèrement dans le projet, leurs première demande fut, avant même 
la définition de l’identité visuelle, qu’ils puissent repenser le foyer 
du théâtre afin de rendre le lieu accueillant. Dans leurs affiches, ils 
se disent guidés par les règles de la tragédie classique  : unité de lieu, 
de temps et d’action. Chacune est composée d’une photo en couleur 
et d’un titre en noir et blanc. Les compositions sont avant tout des 
références à l’image documentaire, prises à la lumière du jour, 
sans éclairage additionnel. Beaucoup mettent en scène des univers 
modestes, chambre d’enfants, jeux, murs couverts de papier peint.

Chaque affiche est commentée, d’une part par Mathias Augustyniak, 
d’autre part par Éric et Bénédicte Vigner qui retracent en quelques 
mots l’histoire du spectacle. Il y a une affiche par création, donc entre 
trois et cinq par ans, pour un total de 90 productions. De ces images 
ressort l’importance de la typographie, pas toujours lisible, et une 
forte portée symbolique. Augustyniak se dit conscient qu’une pièce 
est irreprésentable par l’affiche, mais l’affiche permet cependant de se 
souvenir d’une pièce. 

Comme souvent avec les productions d’art contemporain, les images 
sont rendues davantage lisibles accompagnée du discours de ceux 
qui les ont créées. Les mots des concepteurs sont une clé essentielle 
pour comprendre l’oeuvre elle-même. Surtout lorsqu’il s’agit d’images 
destinées à la communication avec le public. Chacune d’entre elle 
comporte le même bloc qui regroupe les informations pratiques.  
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Celui-ci reste structurellement identique : en haut ou en bas de l’affiche, 
sa typographie ne changera qu’une seule fois, à partir de la saison 
2012/2013, en même temps que logo CDDB devient Théâtre de Lorient. 
La même année disparaît le nombre de représentations qui jusque là 
était indiqué sur l’affiche, dans la tradition du théâtre populaire de 
région. Au vu du nombre d’images conçues et les contraintes imposées, 
il ressort de ce corpus une importante créativité. 

L’ouvrage suit un fil chronologique. La collaboration débute avec 
une mise en scène de L’Illusion comique de Corneille en javier 1996. 
Cette première image se veut une interprétation de la figure du théâtre, 
montrant un mannequin de coiffure avec un masque sur la tête, pour 
représenter l’«  hypocrite  » au sens étymologique du terme. En mars 
1996 suit la première création d’un texte de Rémi De Vos, Débrayage. 
L’affiche, représentant une vieille Peugeot, est construite à partir du 
ressenti des M/M (Paris) après la lecture du texte. 
Dans le bref historique de chaque spectacle, un lien est fait soit avec 
l’environnement du théâtre ou avec le théâtre tout entier. Une suite 
de petits manifestes qui entrent en résonnance avec leur époque et 
pour lesquels l’affiche est un écho. Une aventure qui se termine par 
là où elle avait commencé  : une recréation de l’Illusion comique et le 
petit mannequin en plastique capturé sous la verrière parisienne des 
artistes de la première affiche est remplacé par un authentique top 
model photographié à Carrare.

L’humain apparaît sur les images avec la création du «  Combat de 
nègres et de chiens  » où deux travailleurs immigrés composent le 
sujet de l’affiche. Certaines créations se citent entre elles, la saison 
97/98 reprend le visage de l’Illusion comique créé l’année précédente.  
Les M/M (Paris) ont aussi recours à des travaux qui n’étaient pas 
destinés au Théâtre de Lorient, c’est ainsi que Björk est allongée sur 
l’affiche de Savannah Bay de Marguerite Duras mis en scène par Éric 
Vigner, sans que l’on puisse la reconnaître de prime abord. Mathias 
Augustyniak vient à poser lui-même sur certaines affiches  : pour la 
création de Tartuffe par Laurent Delvert en 2005, Et jusqu’à ce que 
la mort nous sépare de Rémi De Vos en 2006 ou pour la recréation de 
Débrayage, du même auteur, en 2007.

L’ouvrage est agrémenté de pages de photo qui viennent renforcer 
son aspect graphique. Une première série représente le théâtre et ses 
affiches dans la ville bretonne, illustrant comment elles marquent le 
territoire. Une autre série achève le livre et est composée à la manière 
d’un roman-photo – sans texte – conçue par Alain Fonteray. Ici sont 
rassemblés des souvenirs de créations  : scénographies, rencontres, 
entretiens. On remarque Valérie Lang, Lambert Wilson, les soirées 
de premières et les aventures lointaines qui mènent Lorient jusqu’en 
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Corée. Enfin, la dernière partie est un répertoire de toutes pièces qui 
ont composé les saisons du Théâtre de Lorient entre 1995 et 2016.

Au fil des pages apparaissent les premières mises en scène d’Arthur 
Nauzyciel, les premiers textes de Rémi De Vos, les collaborations 
régulières avec Éric Ruf, Marc Lainé ou Christophe Honoré. On 
remarque également la fidélité d’Éric Vigner à Duras. Outre l’histoire 
des affiches, cet ouvrage devient un ref let de l’abondance de la création 
du CDDB. Les affiches du théâtre de Lorient 1996-2015 construit ainsi 
une sorte d’histoire contemporaine du théâtre de Lorient, non pas 
seulement par l’image, mais par le dialogue entre celle-ci et la création 
théâtrale par essence éphémère.

Jean vauthier, L’Impromptu d’Arras, suivi de Un dramaturge au  
travail par Michèle Gally, Paris, Champion, 2015, n° 169, Textes et 
littérature moderne et contemporaine. | par Odette Aslan

Professeur de littérature médiévale à l’Université d’Aix-Marseille, 
Michèle Gally édite un texte de Jean Vauthier, d’après le Fonds 
Vauthier de la SACD. Pour célébrer le 7e Centenaire du poète musicien 
médiéval Adam de la Halle, Vauthier, à la demande d’André Reybaz, 
alors responsable des festivités d’Arras, avait réécrit Le Jeu d’Adam 
ou Jeu de la Feuillée, sous le titre d’Impromptu d’Arras (allusion à 
L’Impromptu de Molière). Et Michèle Gally cherche ce qui, dans cette 
réécriture, constitue les prémisses de l’œuvre théâtrale de Vauthier. 

Le Jeu d’Adam ou Jeu de la Feuillée a été commandé par les bourgeois 
d’Arras et joué une fois, en 1276. C’est quasiment la naissance du théâtre 
comique français. Il n’avait jamais été repris depuis1. L’Impromptu 
d’Arras de Vauthier a été commandé et joué une fois à Arras en 1951, 
dans la mise en scène de Catherine Toth. 

Pour comprendre le texte d’Adam de la Halle écrit en vieux français, 
Vauthier a sans doute lu la traduction de Langlois de 1923. Au début 
de L’Impromptu, Adam répète son Jeu de la Feuillée avec ses compères, 
mais pas dans l’ordre et avec de nombreuses digressions. Il est prévenu 
de l’arrivée de Jean, alias Vauthier et chef de troupe. Jean apparaît, en 
costume moderne :
 « Adam : Qui organise ton théâtre ? – Jean : André Reybaz . Sa femme s’appelle 
Catherine Toth ». 

Vauthier imagine un véritable dialogue entre le trouvère du Moyen 
âge et l’écrivain moderne. Jean est venu pour retrouver la source de 

1. Les Théophiliens avaient seulement représenté le monologue d’Adam, quelques mois 
avant le Festival d’Arras.
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la langue française. Tous deux se pro-
posent de collaborer et d’écrire une 
suite au Jeu. La troupe de Jean, en cos-
tumes du xiiie siècle et chapeaux mo-
dernes, apporte des panières emplies 
d’accessoires et de costumes, que les 
compères déballent avec appréhension, 
puis dont ils s’emparent joyeusement. 
Jean prie Adam de dire devant lui son 
grand monologue. Mais Adam est sans 
cesse interrompu par la dissipation 
des compères qui jouent bruyamment 
avec les instruments trouvés dans les 
panières, et aussi par Jean qui s’érige 
en metteur en scène. On ne peut même 
plus parler de didascalies, tant sont 

nombreuses les indications de jeu de Vauthier : plutôt que de dire seu-
lement comment jouer, elles constituent pratiquement du texte supplé-
mentaire à jouer.

Vauthier est à la fois auteur, personnage et metteur en scène de 
L’Impromptu. Divers instruments de musique et de matériel audiovisuel 
envahissent la scène et déversent des f lots de musique de jazz, tangos, 
boggies boggies. Ebahi, puis séduit par toutes ces nouveautés, Adam 
se saisit d’une caméra et veut tourner un film, au grand dam de Jean 
qui veut qu’Adam reste un grand poète. Par le vacarme produit, par les 
intrusions intempestives de ce matériel audiovisuel, Vauthier vitupère 
la société de consommation et ce qu’il appelle « l’odieux odio-visuel ».

Vauthier, qui n’avait alors écrit que Capitaine Bada (Reybaz  
le montera l’année suivante) a composé en fait une œuvre personnelle 
plutôt qu’une adaptation. Il se regarde créer et commenter sa pièce. 
Il explicite des expressions médiévales. Il s’interroge sur le processus 
théâtral, la création, Il évalue la réaction possible des spectateurs,  
il envisage la fragilité de la création poétique dans le monde moderne. 

La réécriture fécondera sa propre création. Il adaptera-recréera 
plus tard des pièces de Shakespeare, Marlowe, Sénèque ou Machiavel. 
Comme s’il dévorait ces auteurs pour s’en enrichir, célébrant  
la disparition de l’autre et héritant de sa force créatrice. Vauthier, 
nous dit Michèle Guy, se reconnaît secrètement en Adam, il allie 
dans L’Impromptu le lyrique et le théâtre, une alliance caractéristique  
de son œuvre à venir, qu’on qualifiera de théâtre poétique.

On trouve en annexe la reproduction intégrale de la pièce médiévale 
d’Adam, ce qui permet d’en prendre connaissance après avoir lu cette 
analyse éclairante d’un texte difficile d’accès de prime abord ; Michèle 
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Gally analyse ensuite une mise en scène du Jeu de la Feuillée en 2003 au 
Théâtre du Vieux-Colombier2 : sous le titre Le Jeu d’Adam, Jacques 
Rebotier et le traducteur adaptateur Jacques Darras3, à l’inverse de 
Jean Vauthier, ont voulu rendre audible au XXIe siècle un texte du 
XIIIe et éclaircir des allusions à l’actualité de l’époque. L’adaptation en 
octosyllabes fait aff leurer des strates du picard ancien ou du français 
parlé d’aujourd’hui. Dans sa critique des puissants, Adam serait «  le 
premier esprit libre et critique de l’Occident ». Il annoncerait Jarry, le 
théâtre Dada, Six personnages en quête d’auteur, Victimes du devoir, 
ou même Beckett. Toutes les techniques du spectacle sont en jeu  : 
mouvement des objets et des corps, machinerie, danse, musique. Des 
fatrasies médiévales et des spots publicitaires ont été ajoutés. Devenu 
meneur de jeu, Adam joue le personnage du Fou.

L’ouvrage de Michèle Gally offre un détour singulier pour aborder 
l’œuvre d’un dramaturge moderne, et permet la redécouverte d’un 
texte ancien peu lu aujourd’hui sinon par les médiévistes. 

Louis Sébastien Mercier, Théâtre complet (1769-1809), éd. dir. 
Jean-Claude Bonnet, avec Christophe Cave, Shelly Charles, Sophie 
Marchand, Martial Poirson, Martine de Rougemont, Paris, Honoré 
Champion, 2014, 4 vol., 2776 p. | par Michèle Sajous D'Oria

Vingt ans après l’édition du Tableau de Paris et du Nouveau Paris 
(Mercure de France, 1994), c’est aujourd’hui le Théâtre complet de 
Louis Sébastien Mercier que nous propose Jean-Claude Bonnet, entouré 
d’une équipe de spécialistes. Les quatre volumes présentent trente-trois 
pièces qui s’échelonnent entre 1769 et 1809, en suivant la chronologie de 
première publication des œuvres. Cet ordre chronologique a l’avantage 
de montrer, durant quarante ans, l’intérêt constant de Mercier pour le 
théâtre et de mettre en évidence les périodes de pratique de genres 
différents. Il permet aussi de souligner la relation entre la production 
théâtrale et les autres écrits, Du théâtre bien sûr mais également les 
textes contenus dans le Tableau de Paris, Mon bonnet de nuit, Le 
Nouveau Paris, la Néologie, ainsi qu’une série d’articles parus dans la 
presse à la fin du XVIIIe siècle. Dans son introduction générale, Jean-
Claude Bonnet, qui a dirigé la réédition de la plupart des ouvrages de 
Mercier, reconstruit magistralement la carrière du « dramaturge » en 

2. Production de la Comédie-Française.
3. Jacques Rebotier est compositeur, écrivain, metteur en scène, directeur d’une 
compagnie de théâtre et musique. Jacques Darras est poète, essayiste et traducteur, 
fondateur d’une revue.
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établissant les liens entre les différentes 
œuvres. 

En 1773, lorsqu’il publie Du théâtre, 
Mercier, qui s’était rallié aux théories 
de Diderot, a déjà fait représenter six 
«  drames  », Jenneval, Le Déserteur, 
Olinde et Sophronie, Jean Hennuyer, 
L’Indigent, Le Faux Ami. La réforme de 
l’art dramatique que proposait Mercier 
n’était pas seulement une adhésion 
au drame ni une simple remise en 
question des genres classiques et de 
l’utilisation du vers, qui «  masque la 
véritable poésie qui est un langage 
rempli d’images et de sentiments  » 
(Du théâtre, éd. Pierre Frantz), c’est 

aussi une critique de la Comédie-Française. Mercier accusait les 
Comédiens-Français, médiocres et « illettrés », de ne pas être de bons 
acteurs et d’abuser de leur pouvoir sur les auteurs, en acceptant ou non 
leurs pièces selon leur gré. Il leur avait pourtant donné à lire Natalie, 
sa septième pièce (t. II), justement en 1773, qui fut reçue avant que 
les comédiens aient pris connaissance des attaques contre eux. Mais 
lorsqu’il leur proposa, en décembre de la même année, La Brouette 
du vinaigrier, on lui fit savoir qu’aucune de ces pièces ne serait jamais 
montée, ni aucune autre admise en lecture. La critique dramatique, 
hostile au drame, en particulier sous les plumes de Fréron et de La 
Harpe, a elle aussi contribué à isoler le « dramaturge ». Mercier, dès la 
préface de Jenneval, s’était déclaré banni des scènes parisiennes, donc 
condamné à des succès de province (de fait, ses six premières pièces 
avaient été jouées en province et à l’étranger). À Paris, lorsqu’il sera 
finalement représenté, il devra se rabattre sur le Théâtre des Italiens, 
le Théâtre des Associés, le Théâtre de l’Ambigu-Comique, le Théâtre 
de Nicolet (ou Théâtre de la Gaîté), et parfois même se contenter d’un 
théâtre de société ou d’une loge à la Foire Saint-Germain. Malgré un 
certain mépris qu’il avait pour les salles des boulevards, il considérait 
qu’elles pouvaient être, en quelque manière, l’avenir du théâtre. 
Un léger regret à ce propos, la question des lieux de représentation 
des pièces de Mercier apparaît en sourdine et n’est présente ici et là 
que dans quelques notices. Or cette question n’est pas secondaire 
pour Mercier  : elle concerne à la fois les conditions matérielles du 
spectacle et le «  public  ». Rappelons aussi que les années 1760-1780 
sont particulièrement riches du point de vue du renouveau des salles 
de spectacle en France et que Mercier a participé au débat. 
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Après dix ans consacrés au drame, Mercier, dans les années 1780, 
joue sur des registres divers avec la comédie de caractère ou de mœurs 
(La Demande imprévue, 1780 (t. II), L’Homme de ma connaissance, 1781 
(t. II), Le Gentillâtre, 1781 (t. II), L’Habitant de la Guadeloupe, 1782 
(t. III), et même la comédie-parade (Le Charlatan, ou le docteur Sacroton, 
1780 (t. II), ainsi qu’avec des pièces historiques liées aux Portraits des 
rois de France (La Mort de Louis XI, 1783 (t. III), Portrait de Philippe II, 
roi d’Espagne, 1785 (t. III) et à la figure du grand homme (Montesquieu 
à Marseille, 1784, t. III). Il tente aussi la voie de ce qu’il définit « pièce 
nationale  » avec La Destruction de la Ligue ou La Réduction de Paris, 
1782 (t. II), qui devait faire pendant à Jean Hennuyer. Désormais,  
le théâtre de Mercier se veut aussi « politique ». Mais il ne faut pas pour 
autant croire que Le Charlatan, ou le docteur Sacroton, sous l’intitulé 
de comédie-parade, ne soit qu’un jeu. Avec La Brouette du vinaigrier, 
cette comédie est une des pièces que Mercier cite volontiers (par 
exemple dans le Tableau de Paris, chap. 533, «  Monsieur le public  »), 
car elle pose justement la question du «  public  », déjà bien présente 
dans Du théâtre. Parue en 1780, la pièce n’est jouée qu’en 1787, d’abord 
à la Foire, puis à l’Ambigu-Comique sur le boulevard du Temple.  
La Brouette du vinaigrier (1775, t. II) est considérée, comme le rappelle 
Jean-Claude Bonnet, la pièce «  la plus représentative  » du théâtre de 
Mercier. La brouette poussée sur la scène par le vinaigrier, coiffé d’un 
bonnet de laine, est « la métaphore d’un processus inéluctable et propre à 
rompre bien des barrières au théâtre qu’elles soient sociales ou génériques » 
(Introduction générale, t. I). La pièce élargit, selon la formule élaborée par 
Diderot et dans l’esprit de l’Encyclopédie, le registre des « conditions » 
déjà expérimenté par Mercier dans deux drames, L’Indigent (1772, t. I) 
et Le Juge (1774, t. I), où il avait convoqué le peuple sur les planches : le 
peuple de la ville dans le premier et celui des campagnes dans le second. 

Le renouvellement dramaturgique de Mercier passe également 
par la lecture du théâtre européen, en particulier Schiller et surtout 
Shakespeare. Durant ces mêmes années, Mon bonnet de nuit (1784) 
est un manifeste esthétique qui concerne les littératures européennes. 
Mercier publie en 1782 Les Tombeaux de Vérone (t. III), la première 
de ses trois pièces adaptées de Shakespeare, même si la pièce doit 
beaucoup à Richardson et au Romeo und Juliette (1767) de Christian 
Felix Weisse. On touche ici à la question des sources qui apparaît 
souvent compliquée, comme le rappelle Jean-Claude Bonnet dans un 
paragraphe de son introduction, intitulé « Les ruses de l’auteur : entre 
emprunts et innovations ». Qu’il emprunte à Shakespeare, à Lillo ou 
à Goldoni, il s’agit pour Mercier d’une «  imitation plus que libre  ». 
Pour autant la plupart de ses pièces lui appartiennent bien en propre.  
Ses emprunts ne sauraient faire oublier sa part d’innovation. 
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Avec la Révolution, le dramaturge se lance en politique comme 
journaliste puis comme député, sans oublier pour autant le théâtre. Bien 
que La Maison de Molière (t. IV) ait été jouée en 1787, exceptionnellement 
parce que sous l’anonymat, à la Comédie-Française, c’est encore dans 
une salle du boulevard du Temple, le Théâtre des Associés (rebaptisé 
Théâtre patriotique) et dans les nouvelles salles nées avec la Révolution, 
le Théâtre des Variétés au Palais Royal et le Théâtre du Marais ouvert 
en septembre 1791, sous l’égide de Beaumarchais, qu’il doit faire jouer 
ses pièces : Olinde et Sophronie (une reprise de 1771, t. I) qui dénonçait 
l’intolérance et le despotisme, Le Nouveau Doyen de Killerine (1790, 
t. IV), inspirée d’un roman de Prévost et qui traitait du divorce, 
sujet d’actualité avec l’instauration du mariage comme contrat civil,  
Le Campagnard ou le riche désabusé (reprise d’un drame publié en 1779, 
t. II), qui glorifiait les vertus du laboureur, « humilié par l’arrogance 
oisive et insolente  », et Zoé (reprise d’un drame de 1782, t. III) qui 
reposait sur le thème rebattu de la malédiction paternelle, auquel 
Mercier donne une dimension particulière. En proposant des reprises, 
Mercier veut apparaître comme le «  prophète  » de la Révolution.  
Il republie en 1792 son Portrait de Philippe II, roi d’Espagne (1785,  
t. III), sous un titre plus explicite Les Crimes de Philippe II,  
roi d’Espagne, drame historique et Le Gentillâtre, une comédie de 1781 
(t. II), sous le titre de Le Ci-devant noble avec quelques additions, dont 
la plus notable est un nouveau final : le maître d’école annonce le vote 
de l’abolition des privilèges de la Nuit du quatre août 1789. La création 
de Jean Hennuyer (publié en 1772, t. I, mais qui n’avait jamais été joué) 
d’abord prévue à la Comédie-Française et donnée le 10 septembre 
1791 au Théâtre du Marais, avait été encouragée par Beaumarchais 
qui considérait la pièce de Mercier comme «  l’antidote  » du Charles 
IX de Marie-Joseph Chénier. Après avoir été incarcéré sous la Terreur, 
Mercier propose en 1794 Timon d’Athènes (t. IV), «  imitation de 
Shakespeare », où il met en scène un proscrit environné par les « noirs 
spectres de l’ingratitude » et où il s’affiche comme un « modéré ». Dans 
Le Nouveau Paris, il développe ses thèses sur le « modérantisme » (mot 
qu’il introduit dans la Néologie). Le théâtre de Mercier se révèle encore 
une fois « comme une sorte d’accompagnement continu qui jette un 
éclairage essentiel sur le reste de l’œuvre et permet de mieux en saisir 
la portée » (Introduction générale, t. I).

Dans le premier volume, l’introduction générale est suivie d’annexes 
comprenant une note sur l’attribution définitive de Virginie à  
Michel-Paul Guy de Chabanon, et non à Mercier comme on l’a 
longtemps cru, les différentes listes de pièces établies par Mercier, qui 
s’est constamment soucié de réunir lui-même ses œuvres, des repères 
bio-bibliographiques et une bibliographie. La table des matières est 
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renvoyée au dernier volume, ainsi qu’un index. Cette édition a fait le 
choix de ne prendre en considération que le théâtre publié par Mercier et 
n’inclut donc pas les manuscrits du « fonds Mercier » de la bibliothèque 
de l’Arsenal, à l’exception de L’Alchimiste espagnol ou le Grand œuvre 
([1790-1792], t. IV), une « comédie philosophique » aux allures de farce, 
composée durant la Révolution et dont les différents états manuscrits 
laissent supposer qu’elle était bien destinée à être publiée. Chacune 
des trente-trois pièces, annotées de manière informative et critique, 
est précédée d’une présentation qui établit la situation dans l’œuvre de 
Mercier, les sources, les différentes réécritures, éditions et traductions, 
la structure dramaturgique et la réception. Une attention particulière 
a été apportée au lexique. Ces présentations sont parfois accompagnées 
d’annexes mettant en relation d’autres textes de Mercier ou des œuvres 
dans lesquelles il a puisé. 

Jean-Claude Bonnet, dans le premier volume, remercie, à juste 
titre, son équipe et en particulier Martine de Rougemont. Qu’il me 
soit permis ici de rendre un ultime hommage à notre chère collègue, 
brutalement disparue le 21 août 2015, et d’exprimer toute notre 
reconnaissance pour son enseignement et sa rigueur scientifique et 
morale.
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Le cabaret de l’Écluse

Marine Wisniewski, Le Cabaret 
de l'Écluse (1951-1974). Expérience 
et poétique des variétés, Presses 
Universitaires de Lyon, coll. “Théâtre 
et société”, 2016.

Présentation de l'éditeur :
Petite salle de spectacles parisienne de 
l’après-guerre, le cabaret de l’Écluse 
programme chaque soir des numéros 
variés – chant, sketch comique, poésie 
récitée, marionnettes, mime et projec-
tion de dessins. Il accueille des artistes 
aussi divers que Barbara, Raymond 
Devos, Marcel Marceau ou Philippe 
Noiret. Comme d’autres cabarets  
« rive-gauche », qui fleurissent près de 
la Seine après la Seconde Guerre mon-
diale, L’Écluse refuse le divertissement 
commercial qu’offrent les « boîtes » 
plus luxueuses de la rive droite. Il est 
en outre l’héritier d’une histoire plus 
longue : se construit en effet depuis le 
XIXe siècle l’image du cabaret comme 
un refuge où la poésie trouverait à 
s’épanouir contre une culture indus-
trielle et commerciale. Le cabaret de 
l’Écluse présente toutefois une réa-
lité plus métissée. S’il rend hommage 

à des modèles littéraires prestigieux 
comme Le Chat Noir ou Le Lapin 
Agile, il intègre les apports du café-
concert, du music-hall et du cinéma – 
autant de manifestations associées à 
une culture du divertissement souvent 
bannie du champ littéraire. À la varié-
té des modes d’expression convoqués  
répond le caractère composite de leurs 
héritages. Quelle place accorder à ce 
lieu rebelle qui rend illisible le paysage 
artistique et culturel ? Lieu traversé 
par des propositions spectaculaires 
variées, L’Écluse fonde à partir de leur 
mise en présence un espace poétique. 
Cet espace se construit comme un 
réseau d’échos, tissés d’une presta-
tion à l’autre. Il déplace la production 
du sens du plain-chant vers ses réso-
nances plus subtiles. 

La Censure théâtrale

Odile Krakovitch, La Censure théâ-
trale (1835-1849) - Édition des procès-
verbaux, Paris, Classiques Garnier, coll. 
"Littérature et censure", avril 2016.

Présentation de l'éditeur :
Le présent ouvrage étudie la cen-
sure théâtrale sous la monarchie de 
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Juillet et édite les 550 procès-verbaux 
qui réprimèrent, en ces années fer-
tiles en chefs-d'œuvre, aussi bien les 
drames romantiques que les comédies 
bourgeoises, les mélodrames sociaux 
que les vaudevilles, opéras et opéras 
comiques.

Comédiennes-chanteuses à 
Madrid au xviiie siècle

Caroline Bec, Les Comédiennes-
chanteuses à Madrid au xviiie siècle 
(1700-1767), Champion, mars 2016.

Présentation de l'éditeur :
Durant la première moitié du 
XVIIIe siècle, en Espagne, tout parti-
culièrement à Madrid, principal lieu 
de résidence de la Cour et capitale du 
royaume, divers facteurs historiques, 
culturels et artistiques engendrèrent 
une évolution de la profession de 
comédienne vers une spécialisation 
lyrique. Dans chaque compagnie, le 
nombre de comédiennes-chanteuses 
augmenta régulièrement, les attribu-
tions de chacune (fonction ou emploi) 
se précisant peu à peu jusqu’à l’in-
terprétation exclusive de drames en 
musique en espagnol. Aussi, la place 
principale que l’on attribua désor-
mais aux comédiennes-chanteuses 
modifia-t-elle leur existence, leur for-
mation et l’exercice de leur métier. 
D’autre part, la présence d’interprètes 
lyriques italiens à Madrid entre 1737 
et 1759 réorienta l’évolution des fonc-
tions des chanteuses espagnoles. Dans 
une perspective historique et sociale 
centrée sur la période 1700-1767, cette 
étude considère tout d’abord les ori-
gines et la vie privée de ces artistes 
dans la Villa y Corte, puis les différents 

aspects de leur vie professionnelle, 
enfin leur place dans la société madri-
lène et plus largement espagnole, ainsi 
que le regard porté sur elles par leurs 
contemporains.

Le théâtre de victor Hugo

Florence Naugrette, Le Théâtre de 
Victor  Hugo, Lausanne, Ides Et Calendes,  
mars 2016.

Présentation de l'éditeur :
Il y a deux théâtres de Victor Hugo. 
Le premier est créé dans sa jeunesse, 
quand le romantisme gagne sa 
légitimité sur les scènes. Le second 
est écrit en exil, loin des feux de 
la rampe  ; les metteurs en scène 
brechtiens, un siècle plus tard, s’en 
empareront. Nourri des recherches 
les plus récentes, cet ouvrage montre 
Hugo à l’œuvre dans son milieu, 
parmi ses confrères, les directeurs 
de théâtre, les acteurs vedettes qui 
créèrent ses personnages. On le voit 
composer avec un public qu’il cherche 
aussi à former, lui qui fut un maillon 
important dans l’invention d’un 
« théâtre national populaire ». La 
fameuse « révolution » romantique est 
ici examinée avec recul. On relativise, 
précisément pour lui rendre justice, la 
place de l’auteur de Cromwell et de sa 
préface dans l’histoire du romantisme 
qui n’a pas débuté, au théâtre, par la 
bataille d’Hernani, et ne s’est pas 
achevé avec Les Burgraves. On repère 
ce que l’auteur de Ruy Blas reprend 
aux grands dramaturges classiques 
qu’il admire, mais aussi à la comédie 
historique et surtout au mélodrame. 
Le théâtre de Victor Hugo dépasse 
les attentes de ses publics. Telle est 
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la raison de son actualité : par le rire 
et l’émotion, il continue de délivrer 
un savoir sur l’âme humaine et 
engage des questions fondamentales 
de philosophie politique. D’où la 
richesse de cet objet dramatique à la 
fois littéraire et scénique, poétique 
et visuel, conceptuel et émotif. Un 
théâtre satirique, pensif, et poignant, 
que le seul terme de « romantique » 
suffit bien peu à caractériser. Florence 
Naugrette est Professeur à l’Université 
Paris-Sorbonne. Auteur des ouvrages 
Le Théâtre romantique (Seuil, 2001) 
et Le Plaisir du spectateur de théâtre 
(Bréal, 2002), elle a co-dirigé Le 
Théâtre français du XIXe siècle (avec 
Hélène Laplace-Claverie et Sylvain 
Ledda, L’Avant-scène théâtre, 2008). 
Elle prépare un ouvrage sur Juliette 
Drouet, à partir de l’édition en 
ligne qu’elle dirige des vingt-deux 
mille lettres écrites à Hugo par sa 
compagne : une mine de nouveaux 
renseignements sur la genèse du 
théâtre de Victor Hugo.

Gaston Baty

Béatrice Picon-vallin et post-face 
de Gerard Lieber, Gaston Baty. Actes  
Sud-Papiers, coll. « Mettre En Scene », 
mai 2016.

Présentation de l'éditeur :
En quelques pages, Gaston Baty donne 
une définition forte et convaincante 
du metteur en scène dans son accep-
tion moderne, comme s’il exprimait la 
quintessence de ses patients efforts, de 
ses victoires et de ses échecs. Son par-
cours est l’un des plus significatifs de 
l’activité théâtrale en France entre les 
deux guerres. Visionnaire, Gaston Baty 

a compris comment le théâtre français 
pouvait se renouveler, avec l’affirma-
tion du rôle prépondérant du metteur 
en scène. Il a ainsi indiqué la voie à 
une nouvelle génération d’artistes.  
Le Metteur en scène est la réédition 
d’un texte de 1944 qui inaugure parfai-
tement le propos de cette collection à 
destination des artistes, des étudiants 
et des pédagogues, sur les définitions 
possibles, théoriques, esthétiques et 
pratiques, de la mise en scène. 

Théophile Gautier

Théophile Gautier, Œuvres 
complètes, section vi. Critique 
théâtrale, tome vii. Juillet 1847-1848, 
texte établi, présenté et annoté par 
Patrick Berthier, Paris, Champion, 
mars 2016.

Présentation de l'éditeur :
L’édition du feuilleton théâtral de 
Théophile Gautier parvient à son 
septième volume, qui couvre la période 
allant de juillet 1847 à la fin de 1848. Les 
goûts du critique persistent : attirance 
pour l’opéra, rejet de la tragédie à 
l’ancienne, lassitude face au vaudeville 
répétitif, célébration des genres « 
oculaires » (ballet, pantomime, cirque). 
S’ajoute ici la circonstance (révolution 
de février, journées de juin), qui trouble 
durablement l’activité des théâtres. 
Comme pour les six premiers volumes 
[…], on lira ici la première édition en 
librairie du texte exact et complet du 
feuilleton, établi avec soin et annoté 
de manière à donner accès dans le 
détail à ce témoignage exceptionnel 
sur l’histoire concrète du spectacle 
vivant au xixe siècle.
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Ont contribué à ce dossier sur les oublis de l’histoire du théâtre :

Marion Denizot est maître de conférences habilitée à diriger des recherches en Études 
théâtrales à l’Université de Rennes 2, membre titulaire du laboratoire Théâtre de l’ÉA 
3208 : « Arts : pratiques et poétiques » et membre associée au Centre d’histoire culturelle 
de l’Université de Saint-Quentin-en-Yvelines. Diplômée de l’Institut d’Études Politiques 
de Paris, ses travaux portent sur l’histoire des politiques et des institutions théâtrales, les 
héritages du théâtre populaire et les liens entre histoire et théâtre. Elle a publié en 2005 
à la Documentation française Jeanne Laurent. Une fondatrice du service public pour la 
culture. 1946-1952 et en 2013 aux Éditions Honoré Champion Le Théâtre de la Révolution 
de Romain Rolland : théâtre populaire et récit national. Elle a coordonné Théâtre populaire 
et représentations du peuple, Presses universitaires de Rennes, coll. « Le Spectaculaire », 
2010, ainsi que les dossiers de revues suivantes : avec Bénédicte Boisson, « Héritages et 
filiations du théâtre populaire », L’Annuaire théâtral, n°49, Ottawa, Université d’Ottawa, 
CRCCF, juin 2012 ; « L’écriture de l’histoire du théâtre et ses enjeux mémoriels », Revue 
d’Histoire du Théâtre numérique, n°1, septembre 2013, avec Bénédicte Boisson du Théâtre 
du Peuple de Bussang : cent vingt ans d’histoire, publié en 2015 aux Éditions Actes Sud.

Bénédicte Louvat-Molozay est maître de conférences habilitée à diriger des recherches 
à l’Université Paul Valéry - Montpellier 3. Elle est l’auteur de plusieurs travaux sur le 
théâtre français du XVIIe siècle (dont Théâtre et musique. Dramaturgie de l’ insertion mu-
sicale dans le théâtre français (1550-1680), Champion, 2002 et L’« Enfance de la tragédie » 
(1610-1642). Pratiques tragiques françaises de Hardy à Corneille, Paris, PUPS, 2014). Dans 
le cadre de sa délégation à l’IUF (2010-2015), elle a dirigé un programme sur les contacts 
entre français et occitan dans le théâtre français du XVIIe siècle, qui a pris notamment 
la forme d’une édition collective du Théâtre de Béziers (Paris, Classiques Garnier, 2016). 

Sandrine Dubouilh  est architecte DPLG, professeure des universités à l’Université 
Bordeaux Montaigne où elle dirige la section théâtre. Ses recherches portent essentiel-
lement sur la scénographie, l’architecture et l’équipement culturel. Elle a notamment 
publié Une Architecture pour le théâtre populaire 1870-1970 (Éditions AS, 2012) ainsi que 
divers articles sur l’histoire et l’analyse des lieux de spectacle : « L’architecture comme 
image du théâtre au XXe siècle  : de l’édifice à la friche reconvertie, peut-on se défaire 
d’une image monumentale de la culture ? », in Double Jeu, n°8, université de Caen, juin 
2012 ; « L’analyse scénographique, un outil pour penser le spectateur », Théâtre/Public, 
n°208, 2013 ; « Quelle méthode pour une culture de l’espace ? », Études Théâtrales, t. 2, 
54-55/2012 ; « L’entrée en salle », Agon, ENS Lyon, n° 5 ; « Quand les revues de théâtre 
photographiaient le théâtre de l’avenir », « Scènes de papier », Revue d’histoire du théâtre 
numérique, n°2, juillet 2015.

Raphaëlle Doyon est maîtresse de conférences à l’Université de Paris 8 où elle enseigne la 
pratique et la théorie du théâtre. Une partie de ses recherches portent sur Suzanne Bing 
et sur l’histoire du genre et du théâtre en France en XXe et XXIe siècles (voir « Suzanne 
Bing, collaboratrice de Jacques Copeau. Enquête sur la constitution d’un patrimoine 
théâtral », Les Cahiers du LabEx CAP, numéro La Construction des patrimoines en ques-
tion : contextes, acteurs, processus, Publications de La Sorbonne n°1, juin 2015, p. 10-64). 
Elle a dirigé avec Guy Freixe, Les Collectifs dans les arts vivants depuis 1980 publié chez 
l’Entretemps en 2014 et a co-dirigé en 2014 avec Marco Consolini un numéro des Nou-
veaux Cahiers de la Comédie Française consacré à Jacques Copeau. 

Ève Mascarau est ATER au département d’histoire et de théorie des arts de l’École 
normale supérieure et chercheuse invitée au Département des arts du spectacle de la 
BnF. Elle rédige une thèse, sous la direction de Jean-Louis Besson, sur Le Personnage 
de théâtre chez Louis Jouvet. Elle est auteur de l’ouvrage consacré à Louis Jouvet dans la 
collection «Mettre en scène» d’Actes Sud Papiers. 
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Mathilde Dumontet est doctorante à l’Université Rennes 2- université européenne de 
Bretagne depuis septembre 2012. Dans le cadre du programme « Historicité et mutations 
du geste créateur » du laboratoire théâtre, elle réalise une thèse co-dirigée par Bénédicte 
Boisson et Sophie Lucet, qui interroge la représentation de la figure de l’humain dans les 
mises en scène de Roger Blin des pièces de Samuel Beckett et de Jean Genet (1953-1966). 
Depuis 2015, elle est co-directrice du laboratoire interdisciplinaire et jeunes chercheurs 
ALEF (Arts-Littératures-Échanges-Frontières) pour lequel elle est responsable d’un 
cycle de séminaire sur l’enquête et la création artistique. 

Agnès Curel est agrégée de lettres modernes et ancienne étudiante de l’École normale 
supérieure de la rue d’Ulm. Elle est doctorante contractuelle et chargée d’enseignement 
à l’Institut d’Études Théâtrales de Paris 3 Sorbonne-Nouvelle. Elle prépare une thèse 
sur les bonimenteurs dans les arts de la scène (XIXe-XXe siècles) sous la direction de 
Marie-Madeleine Mervant-Roux. Elle a écrit plusieurs articles sur les spectacles forains, 
les phénomènes de foire et les problématiques sonores liées au bonimenteur. 

Marie-Ange Rauch est maître de conférence à l'Université Paris 8, membre de l’équipe 
« politique et socio-économie des arts, de la culture et de la création » (Équipe d’Accueil 
1573), au sein duquel elle poursuit ses recherches sur l’histoire des théâtres publics. Elle 
a notamment publié  : Le Bonheur d’entreprendre, enquête sur le rôle des anciens admi-
nistrateurs de la FOM dans la construction du ministère des Affaires culturelles, Paris, La 
Documentation française/ministère de la Culture, Paris, 1998 ; De la cigale à la fourmi, 
histoire du mouvement social et syndical des artistes interprètes 1840-1960, Paris, Éditions 
de l’Amandier, 2006  ; Le Théâtre en France en 1968, crise d’une histoire, histoire d’une 
crise, Paris, Éditions de l’Amandier, 2008.

Yves Jubinville est professeur en Études théâtrales à l’Université du Québec à Montréal. 
Chercheur au Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture qué-
bécoises (CRILCQ), il a publié de nombreux articles au Québec, en France et au Canada 
sur l’histoire du théâtre et la dramaturgie québécoise. Ses recherches récentes portent 
sur l’historiographie théâtrale, en adoptant une approche comparative, de même que sur 
la génétique du texte de théâtre contemporain. Il a été directeur de la revue L’Annuaire 
théâtral de 2008 à 2014. Depuis 2015, il dirige l’École supérieure de théâtre de l’UQAM.

Sophie Lucet est professeur en Études théâtrales et responsable du laboratoire théâtre de 
l’Équipe d’accueil 3208 : « Arts : pratiques et poétiques » de l’Université de Rennes 2-Uni-
versité européenne de Bretagne. Elle a publié de nombreux articles sur le thème des écri-
tures théâtrales contemporaines, de l’art de l’acteur, des mémoires du théâtre, et dirige 
depuis 2012 un programme de recherches internationales intitulé : Archiver le geste créa-
teur à l’ère du numérique  ? Elle a publié avec Sophie Proust et Delphine Lemonnier-
Texier, Mémoire(s) et création dans les arts du spectacle, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, 2016, « Les figures de la répétition théâtrale », dans Joseph Delaplace (dir.), L’art 
de répéter, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, juin 2014, p. 151-162 ; et « L’œuvre 
comme processus », introduction à La Fabrique du spectacle, 

Céline Frigau Manning est maître de conférences en Études théâtrales et italiennes à 
l’Université Paris 8, membre junior de l’IUF. Ancienne élève de l’École normale supé-
rieure d’Ulm, elle a été chargée de recherche à la Bibliothèque-musée de l’Opéra (BnF) 
et pensionnaire à la Villa Médicis. Parmi ses publications, Chanteurs en scène. L’œil du 
spectateur au Théâtre-Italien, 1815-1848, Paris, Champion, 2014, ou encore «  Singers-
machines. Describing Italian Singers, 1800-1850 », Opera Quarterly, vol. 28, 2012. Elle 
a dirigé plusieurs ouvrages collectifs à paraître, notamment La Scène en miroir. Méta-
théâtres italiens du XVIe siècle à nos jours (Paris, Classiques Garnier).
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la Société d'Histoire du Théâtre met en ligne 
son nouveau site internet en juin 2016.

publications en ligne :
Il permettra dorénavant d’acheter des articles et des dossiers 
publiés dans la Revue d’Histoire du Théâtre et dans la Revue 
d’Historiographie théâtrale. Articles et dossiers pourront 
être lus en ligne ou téléchargés en PDF.

expositions d'archives :
Avec notre nouveau site, nous poursuivons le travail 
d’exploration, d’interrogation et d’exposition des archives 
de la SHT, à partir d’expositions d’archives conservées dans 
notre fonds, et notamment :

• L’univers graphique des supports Comédiens Routiers.

• Les répertoires folkloriques du théâtre amateur.

• Les archives du théâtre français en Indochine.

• Les masques et les marionnettes de la SHT.

• Les archives de la mode théâtrale.

actualités | chantiers de recherche :
L’actualité éditoriale, artistique, muséale, etc. de l’histoire des 
arts du spectacle est mise à jour chaque semaine sur le site.

Nous présenterons également les chantiers de recherches 
initiés par la SHT comme « L’histoire des coulisses théâtrales » 
ou la mise en œuvre d'un colloque-anniversaire pour les 
70  ans de la Revue d’Histoire du Théâtre, chantier collectif 
et sous forme de séminaires préparatoires et d’un musée du 
théâtre imaginaire qui aboutira en décembre 2018 à trois jours 
d’événements autour de « l’histoire du théâtre en question ».
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