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Séance 2 et 3 du séminaire de Léonor Delaunay 

Histoire sociale et politique du théâtre 

Licence 1 Paris 8 – mardi 9h-12h 

 
 

 

 

Ce que les questions et les luttes sociales et politiques font au théâtre 

 

 

Thématiques abordées : 

 

- Un nouveau théâtre pour de nouveaux publics 

- Conférence, université populaire, théâtre - instruction 

- Pratiques et scènes militantes 

- Formes réalistes, naturalistes (le (mélo)drame social)  

- Formes allégoriques, farcesques, carnavalesques (fin du XIXe, Prévert, les théâtres ouvriers, 

plus tard Le Théâtre du Soleil, Alain Badiou et la trilogie des Ahmed…) 

- Montage, documentaire, cinématique : Piscator, Brecht, Art et Action… 

- Action culturelle / animation / socio-culturel / action politique 

- Présence et enjeux des amateurs 

 
Enquête, document, réalisme, naturalisme, art social misérabilisme, didactisme, pédagogie, 

théâtre-école, théâtre-église, théâtre libertaire, théâtre clivant, théâtre critique. 

Nouveaux lieux | nouvelles architectures | rapports scène – salle 

 

 

- Et le théâtre fasciste et réactionnaire ? Théâtres amateurs chrétiens, coloniaux, fascistes et 

nazis (les marionnettes franquistes et nazies par exemple) 
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On peut parfois faire démarrer l’histoire du théâtre politique dans les années 1920, c’est à dire 

l’inscription du théâtre dans le réel historique et politique portée par les figures de grands 

réformateurs, Erwin Piscator, Peter Weiss, Bertolt Brecht. Il est certain (par ailleurs) que l’ancrage 

dans le réel et la volonté de représenter des événements historiques et politiques constituent le cœur du 

projet théâtral de Piscator, et qu’il convoquera des matériaux nouveaux afin d’y parvenir, à l’instar des 

écrans, qui permettent – et on pense là aussi au théâtre documentaire actuel, Winter Family, Milo Rau, 

Faulk Richter… – d’élargir concrètement l’espace historique et géographique de la scène.  

Les formes, les objets, les usages et les fonctions du document, ces « morceaux de réel » intégrés à 

l’espace théâtral, forment le fil conducteur de ce cours, qui se propose d’explorer les différentes 

manifestations de la chose politique au théâtre, la place et les contours de la réalité sociale et 

politiques, et les formes qu’elle prend dans l’espace théâtral.  

Parler du théâtre politique, c’est donc parler de nouvelles formes, qui tentent de formuler sur scène un 

questionnement d’ordre politique, mais c’est aussi une manière d’envisager l’événement théâtral qui 

dépasse, qui déborde amplement le moment clé du spectacle. Ce que certains historiens du théâtre 

(Christian Biet, Olivier Neveux) ont appelé « la séance théâtrale » : une soirée constituée de plusieurs 

moments, de plusieurs éléments composites : les tracts ou les journaux qu’on distribue, les discours, 

les prises de parole et les débats, le spectacle, mais aussi parfois un bal ou un concert qui clôt la soirée. 

C’est une donnée très importante du théâtre politique, on ne va pas juste voir un spectacle, le 

spectateur n’est pas considéré simplement comme cette personne muette et invisible qui se glisse 

discrètement à sa place et qui s’en va une fois le spectacle terminé. Il est au contraire associé à la 

construction globale de l’événement artistique et politique. 
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I. Un nouveau théâtre pour un nouveau public – éléments de contexte 

 

Le théâtre politique, c’est pour commencer une pluralité de définitions, et autant de tendances.  

 

Ce que l’on désigne comme « théâtre populaire », « théâtre social », « théâtre du peuple », « théâtre 

éducatif » – puis plus tard théâtre de contestation, théâtre d’agit-prop, théâtre d’intervention – renvoie 

à des catégories nouvelles du théâtre, qui émergent au XIX siècle, concomitamment à l’avènement des 

sciences sociales : sociologie, anthropologie, psychologie sociale… et à l’avènement du peuple sur la 

scène politique. 

 

Pour commencer, nous reviendrons sur ce terreau historique et politique dans lequel va émerger et va 

se constituer une nouvelle catégorie théorique, politique et esthétique du théâtre.  

Le couple « théâtre et peuple » inclut une relation, ou plutôt une mise en relation : théâtre et peuple, 

relation qui ne va pas de soi, qui n’est pas monolithique, qui n’appelle pas de recette magique ou de 

doctrine transcendantale, mais bien davantage des tâtonnements, des essais, des expérimentations. 

D’ailleurs, ce mot, « peuple », que désigne-t-il au XIXe siècle ? Une classe sociale (travailleuse, 

laborieuse, démunie, misérable ?), une classe politique, une classe politique révolutionnaire, dont 

l’emblème serait le peuple du 14 juillet 1789, puis le peuple des barricades de la révolution de 1830, 

avant d’être le peuple émancipé et anarchiste de la Commune ?  

Dans le contexte théâtral et culturel, le public populaire est-il donc une représentation, une métonymie 

de ce peuple ? Que-ce que les auteurs, les théoriciens, les animateurs, les militants de ce nouveau 

théâtre assigne comme rôle spécifique à ce public populaire (toujours opposé au théâtre bourgeois) ?  

Quelques questions liminaires, liées à une période historique donnée, mais qui résonnent encore 

aujourd’hui, peut-être d’ailleurs avec encore plus d’âpreté. 

 

Aux lendemains de l’épisode révolutionnaire le plus significatif depuis 1789, qui s’est terminé dans un 

bain de sang (« la Semaine sanglante », nom par lequel on désigne la Commune, 1871), la société 

française se trouve fortement clivée. La mémoire révolutionnaire, déjà présente dans les productions 

artistiques d’avant 1870, se renforce, et ceci dans tous les domaines, artistiques, philosophiques, 

politiques. Une mémoire devenue lieu d’enjeux complexes puisqu’elle s’offre en miroir inversé à 

l’histoire officielle, encore très centrée sur l’histoire et les trajectoires des grands hommes et qui 

oublie, qui gomme presque systématiquement l’importance de l’action des masses populaires depuis 

1789. Une sorte de contre-mémoire collective émerge alors, qui se construit à partir de témoignages, 

d’écrits, de traces des insurrections du siècle, en s’opposant à l’histoire nationale/officielle/canonique.  

Le retour des exilés de la Commune, comme Louise Michel (elle-même auteure de théâtre), renforce 

la formation de cette contre-mémoire au cœur de la société française. Les syndicats, les marxistes, les 
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socialistes et les anarchistes, contribuent à théoriser et à diffuser cette mémoire, qui accompagne et 

offre une légitimité aux luttes révolutionnaires et ouvrières.  

Dans ce contexte effervescent, l’art, le roman, la peinture et le théâtre, ne restent pas étrangers à ce 

changement de paradigme dans la vision que la France propose d’elle-même. Le réalisme social (très 

présent en peinture depuis la Révolution française, avec par exemple Millet, Manet ou Delacroix) se 

politise, valorisé par socialistes qui y voient, à raison, un outil de compréhension et de lutte sociale. 

Un « art qui serve », un « art utile », dont les missions sont autant morales que politiques.  

 

Le théâtre social, qui est une catégorie de l’art social, ouvre la réflexion à une pratique nouvelle du 

théâtre qui ne se contente pas de proposer des représentations à caractère social, mais prend également 

en compte les pratiques, les modes de production, de création et de diffusion d’un théâtre dont les 

enjeux majeurs sont l’éducation et l’émancipation des classes populaires.  

Revenons pour commencer vers ce qui se niche derrière cette idée de public populaire, et ce dès le 

début du XIXe siècle, puis plus particulièrement à partir des années 1871, en ayant conscience que ces 

débats autour du public du théâtre populaire et politique ne sont pas terminés, loin de là. 

Nous tacherons d’observer alors les différents rôles que les militants et les artistes assignent et au 

théâtre du peuple, et au public-peuple lui-même. 

 

Entrée du peuple en scène 

 

On peut affirmer que XIXe siècle est le siècle de la découverte du peuple, de ses contours, de ses 

conditions de vie, de ses engagements, de ses loisirs, de ses émotions (voir Corbin). Il est aussi le 

siècle pédagogique et éducatif, celui de l’école pour tous, et le siècle des politisations : anarchisme, 

marxisme, socialisme, féminisme, communisme, l’objet de cette séance n’étant pas la naissance du 

théâtre populaire et l’exploration de ces polysémies (ce serait trop long), je vous renverrai à une 

désormais riche bibliographie si ce moment de l’histoire théâtrale vous intéresse. 

Il ne s’agit pas, comme on a trop souvent voulu le dire tout au long du XXe siècle, d’un long fleuve 

tranquille qui prendrait sa source dans le théâtre d’Épidaure, en passant par Avignon. Comme vous le 

savez il existe une véritable « mythographie » du théâtre populaire, très finement étudiée ces dernières 

années par des historiens du théâtre, Olivier Bara (Lyon 2), Bérénice Hamidi-Kim (Lyon 2), Marion 

Denizot (Rennes 2) ou Marco Consolini (Paris 3). 

Nous nous situons dans cette nouvelle historiographie, qui veut rendre compte de la pluralité des 

expériences théâtrales hantées par le mot « peuple ». Et nous concentrerons, une fois cette mise au 

point faite, sur ce que l’attention (et la tension) au peuple, son éducation, sa moralisation, son 

« élévation » (dimension sacrée, voire religieuse du théâtre), sa politisation, sa mobilisation, son 

émancipation enfin, font à la pratique et la forme du théâtre.  
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Deux minutes encore sur le contexte qui voit apparaitre cette corrélation entre théâtre et peuple. 

 

- La constitution de nouveaux savoirs issus des sciences sociales qui apparaissent dès les années 

1830. La pratique de l’enquête (enquête sur les pauvres, sur les conditions de vie des ouvriers, 

des paysans, sur les maladies, sur l’alcoolisme, sur l’enseignement et le niveau d’éducation 

des enfants, sur les métiers et la pénibilité, sur la mortalité etc.) qui se répand tout au long du 

XIXe et qui passionne les intellectuels autant que les auteurs (Voir évidemment Zola). En 

résulte une prise de conscience quantitative, statistique, des conditions de vie des classes 

travailleuses va avoir un fort impact sur la société qui se construit au XIXe siècle.  

 

- D’autant que, si le XIXe siècle est un siècle pédagogique, dont le théâtre est l’un des outils 

éducatifs, il est aussi un siècle politique et révolutionnaire, (siècle d’après la révolution, qui 

voit naitre le mouvement ouvrier, le socialisme, l’anarchisme, le communisme, le féminisme). 

C’est évidemment un point fondamental, étant donné que nous parlons d’expériences 

théâtrales qui s’adossent littéralement aux luttes politiques.  

 

- Enfin, un siècle des fédérations, confédérations, syndicats, associations, maisons du peuple, 

université populaire, phalanstère, groupements et phalanges, de la naissance du 1er mai et des 

grandes fêtes ouvrières, un siècle en résumé de l’association. Les pratiques (et non 

uniquement les idées ou les théories du théâtre populaire et politique) s’inscrivent aussi dans 

ce contexte, dans lequel on invente de nouveaux lieux, de nouvelles architectures, de 

nouvelles manières de vivre, (se) construire, de travailler, mais aussi de se représenter, 

d’écrire, de dessiner, de se mobiliser etc., ensemble. Or, c’est encore valable aujourd’hui, le 

théâtre politique c’est aussi cela, de nouvelles manières de fonctionner en groupe.  

 

Ces trois événements culturels : l’enquête sociale, les enjeux éducatifs et pédagogiques pour tous et les 

pratiques d’association nourrissent et innervent toute l’histoire du théâtre politique, jusqu’à nos jours 

(la place du document et de l’enquête dans le théâtre politique et documentaire, la forme de la 

conférence et de la leçon (didactique ou pas) dans le théâtre politique, la prise de distance avec la 

forme dramatique et son corollaire l’émotion ressentie grâce à l’identification (aux situations, aux 

personnages), et enfin, de nouvelles associations, de nouvelles pratiques de théâtre qui engagent de 

nouvelles formes de représentations et de troupes. 
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II. Les premiers pas du théâtre populaire (formes, enjeux, usages) 

 

Il faut trancher impitoyablement de l’arbre populaire les parasites qui veulent vivre à ses 
dépens. Le théâtre du peuple n’est pas un article de mode ou un jeu de dilettantes. Il ne s’agit 
pas d’ouvrir de nouveaux vieux théâtres, dont le titre seul est neuf, des théâtres bourgeois qui 
tâchent de donner le change en se disant populaires. Il s’agit d’élever le Théâtre par et pour le 
Peuple. Il s’agit de fonder un art nouveau pour un monde nouveau.  
Romain Rolland, Le Théâtre du Peuple, 1903. 

 

Un court extrait du fameux essai de Romain Rolland, qui a le mérite d’être une synthèse des théories 

sur le théâtre du peuple de la fin du XIXe, nous indique les grandes questions autour desquelles se 

structurent les expériences de théâtre populaire :  

 

- La nature du public (le contraire du théâtre bourgeois, d’accord, mais encore ?) 

- La nature du répertoire à représenter, et les lieux et les manières de la représenter 

(questionnements et recherches d’ordre esthétique et dramatique) 

- Les contours politiques de ces projets, qui visent à éduquer, à « élever » suivant la dialectique 

de l’époque, le public populaire ou encore à l’accompagner dans sa formation de citoyen, de 

membre d’une République nouvelle qui prend peu à peu forme en France au XIXe siècle, pour 

triompher à partir des années 1870 et l’avènement durable de la République (IIIe République, 

1870-1940). 

 

Afin de rappeler que le théâtre du Peuple n’est pas un événement qui surgit de l’histoire grâce au génie 

de deux ou trois figures tutélaires – Romain Rolland, Firmin Gémier, Maurice Pottecher étant en 

général retenus pour remplir cet honorable rôle – revenons quelques instants sur les prémices comme 

les nomme Marion Denizot dans l’ouvrage  collectif Théâtre populaire et représentations du peuple, 

ou dernièrement (en 2018) Olivier Bara dans Le Théâtre et le Peuple. 

 

Pour résumer, deux types de formes théâtrales populaires peuvent être retenues (qui pré-existent donc 

largement à ce que l’on désigne à la fin du XIXe siècle comme « théâtre populaire ») : 

- Les formes de la commedia dell arte et plus largement de la farce médiévale (la figure 

d’Arlequin et des serviteurs dans la farce italienne ou française influençant le valet Scapin de 

Molière, qui lui-même influencera tout un tas de personnages de valets-prolétaires dans le 

théâtre politique, de Prévert à Mnouchkine, sans oublier les Ahmed rouge d’Alain Badiou…). 

 

-  Les théâtres ambulants, et à partir du XVIIIe et surtout du début du XIXe siècle, des petites 

formes souvent hybrides, qui sont représentées dans des lieux dits « secondaires », petites 

scènes en plein air, petits théâtres non officiels, fêtes et carnavals, places de village etc. 
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A noter : ces pratiques populaires du théâtre ne sont pas pour autant politisées. Elles ne prônent pas 

une révolte ou une réflexion critique sur les mécanismes de domination et d’exploitation à l’œuvre 

dans les sociétés dans lesquelles elles s’épanouissent. Elles attirent un public large, très mêlé 

socialement et sexuellement, elles se fabriquent, se bricolent dans une grande modestie de moyens, et 

elles serviront à ce titre de références aux animateurs du théâtre social et militant. 

 

Les formes de ces théâtres populaires sont souvent très libres, surtout par rapport aux règles par 

définition rigides de la tragédie et de la comédie classique (trois unités, vraisemblance etc.).  

Elles sont hybrides car elles mêlent des genres et des références hétérogènes, puisées dans des 

traditions du spectacle telle que le cirque, la farce, la commedia dell arte, le vaudeville, la parodie, la 

magie, la pantomime, les pièces équestres etc.). 

Ces formes, caractérisées par leur modestie de moyens, parfois leur brièveté (plusieurs pièces courtes, 

des intermèdes musicaux ou dansés), leur caractère intrinsèquement bâtard (de la pantomime, de la 

farce, de la magie, du vaudeville, mêlant en fait genres et sous-genres, voire même pratiques 

folkloriques, comme les jeux, les veillés, les contes et légendes locales) attirent un public que l’on 

retrouve peu dans les salles officielles des théâtres en France (les théâtres financés par l’État, 

Comédie-Française, Opéra, Odéon, les théâtres des grands boulevards, les théâtres municipaux). Ils 

sont issus des quartiers ouvriers, des campagnes, des faubourgs, des régions minières… Ils sont des 

femmes, des enfants, des hommes issus de ce peuple invisible et laborieux, que les animateurs du 

théâtre populaire recherchent et fantasment souvent (ils sont eux-mêmes le plus souvent issus de la 

bourgeoisie).  

 

À partir des années 1850 et l’avènement de la République (la seconde République, 1848), nous 

assistons à un mouvement d’unification de la nation, mais aussi d’acculturation (voir les travaux de 

Robert Muchembled, Culture populaire et culture des élites dans la France moderne, XVe-XVIIIe 

siècles ou de Jean-Claude Yon, « Les prémices du théâtre populaire en France au XIXe siècle » dans 

Théâtre populaire et représentations du peuple, direction Marion Denizot, PUR, 2010).  Le théâtre 

sera l’un des outils de cette acculturation des masses populaires. 

 

Qu’entend-on par là ? 

À partir des années 1848 le suffrage universel masculin est mis en place et le peuple est (en symbole 

comme en pratique) intégré à la nation. On assiste en même temps à une transformation massive des 

loisirs populaires. Le théâtre n’est alors plus une démarche « naturelle ». Elle est fortement 

concurrencée par d’autres loisirs de masse (qui n’ont pas attendu la télévision ou internet pour 

émerger) comme le café-concert, le cirque, la littérature populaire à un sous, la presse de 

divertissement…  
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C’est ici qu’interviennent les théories d’un « théâtre pour le peuple », qui remplacerai, – ce que l’on 

nomme « acculturation » – des loisirs populaires purement divertissants, perçus comme vulgaires, 

immoraux, sans valeur éducative. Les théâtres du peuple seront donc à l’opposé des loisirs éducatifs, 

sains, moraux, visant à « élever » le peuple, c’est-à-dire à le préparer à entrer dans la nation en tant 

que citoyen conscient, éduqué, maitrisé, discipliné.  

 

Il serait nécessaire de s’attarder sur ce que l’on entend par ces « formes populaires ». Citons par 

exemple le café-concert, ou encore ce que l’on nommera le genre « poissard », représenté 

essentiellement au Théâtre des Variétés, entre 1807 et 1820 où les mots sont crus, les invectives 

faciles, dans un mode comique et burlesque et surtout, où la chanson, chanson de gestes, chanson 

grivoise, chanson gaillarde, tient une place de choix. L’exemple du genre « poissard » est 

particulièrement passionnant car il concentre les malentendus qui accompagnent souvent les théories 

et les expériences de théâtre populaire éducatif : il est dénoncé par les tenants de la moralité et de la 

bien-pensance comme un genre grossier et immoral alors qu’il est en fait tout à fait le contraire : sous 

le vocable « poissard », se cache un répertoire extrêmement moraliste, qui donne à voir au peuple 

présent dans la salle non pas ses vices mais ses vertus.  Les bons l’emportent toujours sur les 

méchants, les bons pères de famille sur les voleurs, les femmes sérieuses sur les coquines, et la morale 

finale est toujours identique, prônant l’honnêteté, le respect des lois, la gentillesse, la générosité. 

Comme le dit Patrick Berthier, qui a étudié ce théâtre faussement anarchique, ce « fut un véritable 

théâtre anti-émeute ».  

Ce besoin d’éduquer, d’assagir, de domestiquer les masses, est donc essentiel à saisir, si on veut 

comprendre ce qui se joue dans ces théories et ces expériences du théâtre du peuple, et qui renvoie au 

fond à une peur ancestrale, ravivée par la Révolution française : celle de la foule, incontrôlable, 

émotive, puérile, violente, révolutionnaire, anarchiste etc.  

Nous ferons une séance sur les manières dont les spectateurs/truces viennent au théâtre, s’assoient, 

mangent, s’habillent…  

Le théâtre populaire ou le théâtre du peuple va vouloir participer à éduquer et à contrôler ce peuple 

inquiétant, et, nous l’avons compris, la culture théâtrale intervient ici comme une école – ou un 

temple, nous pourrons aussi revenir sur ce terme plus tard. 

 

Pour reprendre les termes d’Olivier Bara, « au-delà de la prolifération des formes et des institutions du 

théâtre dit « populaire », l’alliance du « théâtre » et du « peuple » désigne un moment de l’histoire, que 

l’on pourra qualifier de romantique, porteur d’une certaine conception du spectacle comme un lieu de 

métamorphose de la foule en public, et du public en communauté unie par l’émotion et le partage 

sensible – résorbant en présence et en vérité tout ce que la représentation théâtrale suppose de distance 

et de fausseté. (vous pourrez prolonger cette réflexion sur le théâtre et la constitution esthétique et 

sensible de la collectivité en lisant Le Spectateur émancipé de Jacques Rancière). 
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En ces années 1870-1880, nous voilà donc face à des animateurs, des auteurs, des metteurs en scène 

(Michelet, Romain Rolland, Gémier, Pottecher) qui projettent sur le théâtre une vision idéaliste de la 

société où les classes sociales sont pacifiées, réconciliées et assistent unies à de grandes œuvres qui 

servent de modèles à une citoyenneté en construction. 

 

Le théâtre est sacralisé : il est le lieu de l’assemblée, et non du clivage ou de la mobilisation. Il est un 

temple (il est d’ailleurs souvent fait référence par Michelet ou Romain Rolland aux Mystères 

médiévaux ou aux théâtres grecques, mythifiés pour devenir des modèles du théâtre populaire). 

Michelet propose d’ailleurs d’offrir « de belles légendes », afin de faire « rêver, d’émerveiller le 

peuple ». Il recommande de grands spectacles héroïques, qui retracent les exploits de la révolution de 

1789, des héros prométhéens venant au secours de leur patrie, qui « l’enseigne et l’illumine ». Dans 

une période de l’Histoire où l’influence de l’Église et de la religion recule, que le théâtre, l’éducation 

et la culture prennent le relais et endossent le rôle d’éducateurs et de guides pour le peuple, n’est pas 

surprenant. La vertu éducative de ce théâtre ne faisant pour les auteurs pas de doute, ce théâtre du 

peuple occupe, dans l’esprit de ses théoriciens, une place assez proche de celle de la religion.  

 

Il préfigure vous l’aurez compris le théâtre national populaire (créé par Gémier en 1920) et les grandes 

théories du théâtre populaire du XXe siècle où la nation dans sa diversité abandonne ses clivages et ses 

confrontations pour s’élever, (se transcender ?) devant les grandes œuvres, mises en scène avec 

majesté, dignité, dénuement. Les esthétiques du théâtre populaire qui sont trop peu étudiées, on s’en 

tient souvent à une analyse des discours, des idées, et à une production incessante de biographies 

hagiographiques retraçant les héritages des « grandes familles » du théâtre populaire (de Romain 

Rolland, Firmin Gémier à Vilar, aujourd’hui Thomas Jolly ou Olivier Py, qui reprennent ce type de 

mise en perspective. 

 

III. Drame et mélodrame social – entre réalisme des situations et exacerbation des 

émotions 

 

S’il est un registre qui a marqué les prémices du théâtre social et du théâtre politique, bizarrement, il 

s’agit du pathétique, qui empreigne le drame et le mélodrame social, les deux grands genres du théâtre 

du Peuple jusqu’à la fin des années vingt.  

Émotions exacerbées, acteurs habités par leurs personnages, destins fatals et larmes en cascade 

méritent donc bien que l’on s’y attarde un peu. 

 

Le premier, peu avant la Révolution française, Louis-Sébastien Mercier, (L’indigent, Les Tableaux de 

Paris, La Brouette du vinaigrier…) écrit les grands drames pathétiques qui mettent en scène des 
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personnages issus du peuple, c’est-à-dire identifiés par leur travail, la lingère, le puisatier, la paysanne, 

le vinaigrier etc.  

On peut affirmer qu’il est le premier dramaturge à mettre en scène le travail, le labeur, à imposer des 

personnages populaires et modestes sur les scènes théâtrales. Peu de traces cependant nous sont 

parvenues des mises en scène de ses œuvres. 

 

Des années 1800 aux années 1820, le genre populaire par excellence, qui engage également un jeu 

particulier, c’est-à-dire un timbre, un placement de la voix et une histoire très précise du geste théâtral, 

c’est le mélodrame.  

Le mélodrame, comme le dit Roxane Martin, historienne du genre, est perçu « comme un théâtre à 

l’ambition populiste qui, conscient de son public en grande majorité illettré, choisit de parler la langue 

qu’il comprend, c’est-à-dire visuelle et musicale, et n’hésite pas à utiliser les outils du « grand 

spectacle » et de l’émotion forte pour arraisonner les masses et promouvoir des valeurs 

conservatrices ». 

En effet, le mélodrame est un genre (très) populaire. Et ce constat est encore valide aujourd’hui. Le 

mélodrame du début du XIXe (Pixerécourt, Félix Piat, Casimir Delavigne, Victor Ducange, Frédéric 

Soulié…), contrairement à aujourd’hui, utilise les ficelles du grand spectacle pour toucher les foules 

(le mélodrame émeut, c’est ça fonction, il ne fonctionne pas sur une distance critique, il fonctionne sur 

le même principe que la tragédie, dont il est en fait une version sociale, c’est à dire qu’il met en scène 

les passions et les troubles des gens modestes au lieu de mettre en scène les passions des princes et des 

reines. Il utilise le chant, la musique, la machinerie (effets spéciaux, artifices, apparitions et 

disparitions), Mais le mélodrame du XIXe siècle c’est aussi et surtout un jeu spécifique, je cite là 

encore Roxane Martin qui a consacré un dossier passionnant à ce thème (le jeu de l’acteur de 

mélodrame) publié dans la Revue d’histoire du théâtre en mai 2017 : 

 

« De cet acteur du mélo (Marie Dorval, Frederick Lemaître, Mélingue, Rouvière…) tout le 

monde semble pourtant en avoir une image plus ou moins nette : regard horrifié, tête échevelée, 

les mains levées ou le geste menaçant, il fait ronfler ses répliques, hurle, frappe du pied aux 

moments utiles, implore, gesticule, le tout avec un souci constant du spectateur qu’il cherche à 

envoûter par les moyens d’une émotion débordante. Souvent moqué, ce jeu semble avoir 

disparu avec le XIXe siècle, une fois que l’émotion avait trouvé, au théâtre, de nouvelles formes 

d’expression. » 

 

En résumé, il s’agit d’un jeu extrêmement codé, qui a en fait largement débordé le XIXe siècle, et fut 

très largement repris par le théâtre social dès les années 1850 puis par le théâtre politique, et même 

révolutionnaire dans les années 1880 à 1940.  
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Il existe ainsi dans les années 1880 un mélodrame pacifiste, très en vogue, qui reprend de la vigueur 

au lendemain la Première guerre mondiale, puis à partir des années vingt un « mélodrame rouge » dont 

la lutte des classes et les misères subies par la famille (qui est toujours au cœur du mélodrame). 

C’est pourquoi nous nous attardons sur ce genre, a priori très éloigné du théâtre politique, tant dans ses 

contours dramaturgiques, esthétiques que politiques. Il sera, étonnement, très utilisé par le théâtre 

politique, et même par le théâtre militant, pacifiste et communiste.  

Ce sera d’ailleurs l’une des critiques de Brecht, car le mélodrame, comme le pathos et le pathétique, 

fonctionne selon un principe d’empathie. On représente la souffrance, la chute, la misère. C’est 

pourquoi la question du corps, de la voix, de la musicalité et du geste y est si importante : l’acteur joue 

le corps souffrant, dans une mise en scène pathétique qui exhibe aux yeux du public la fragilité et la 

faiblesse de l’humanité.  

En cela, vous l’aurez compris, ces représentations pathétiques et mélodramatiques (les deux termes 

ayant de très nombreux points de jonction bien entendu) sont aussi des représentations christiques, qui 

mènent l’émotion du public à son comble, par le jeu, par la musique, par la fusion, fusion des arts sur 

scène (musique et théâtre) et par la fusion émotionnelle entre la scène et la salle. 

Avant Brecht, de nombreux militants, en France, mais aussi en Allemagne ou en URSS, pensent que 

de cette empathie peut naître de la connaissance, et de la conscience politique. C’est pourquoi quand 

on veut militer par le théâtre, dans les années 1880 mais aussi dans les années vingt, on convoque le 

drame et le mélodrame. Le drame étant moins codé, plus souple dans sa structure mais fonctionnant 

sur les mêmes ressorts : la chute et la souffrance de personnages héroïques (et héroïsés) – ouvriers, 

grévistes, militants socialistes ou anarchistes, femmes ouvrières, enfants, jeunes soldats envoyés au 

front.  

En résumé, les pratiques théâtrales à vocation sociale du 19e siècle se partagent entre culture moraliste 

(pédagogique) et culture revendicative (militante).  

Les atermoiements entre ces deux visions de la culture spéculent, tant dans leurs formes que dans les 

pratiques, sur l’effacement progressif des frontières entre les territoires de l’intime et du public, dont le 

théâtre social se fait l’écho : on prend par exemple en charge la lutte contre l’alcoolisme, contre la 

misère, contre la prostitution, dans des programmes mis en œuvre par les socialistes ou les militants 

anarchistes ou féministes, s’attaquant à des problèmes jusqu’alors exclusivement privé, et gérés par la 

morale religieuse. 

 Au cœur de ces nouvelles dramaturgies sociales, le peuple, et son représentant le plus courant, 

l’ouvrier, occupe une place singulière. Cet ouvrier de théâtre d'avant 1914 met en œuvre des enjeux 

inédits pour le théâtre : linguistique, politique, esthétique, la représentation de son activité, de sa 

classe, de son travail ou de son intimité, mobilise des approches neuves.  
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Le réel sur la scène 

 

Quand que le monde théâtral s’empare de la question ouvrière, s’essaie à le représenter, à dire le 

monde ouvrier sur scène, les metteurs en scène, comme les auteurs, ont utilisé des matériaux (via 

l’enquête, les décors, les costumes, les objets…) issus du réel, ou au plus près du réel. 

Ce rapport à la réalité et au document a accompagné les débuts du théâtre social, comme on a appelé le 

théâtre s’emparant de réalités sociales déterminées, et n’a pas cessé, jusqu’à aujourd’hui.  

Dans la version « rurale » ou pastorale du théâtre social, chez Maurice Pottecher par exemple au 

Théâtre de Bussang, c’est la nature, telle quelle, brute, image mythique de la paysannerie et de 

l’homme des campagnes, qui devient le prolongement de la scène. Ce théâtre populaire, issu du théâtre 

de patronage, convoque aussi des acteurs amateurs sur scène, gens du village, enfants, étudiants… et 

ce dès sa création jusqu’à aujourd’hui.  

 

Intermèdes chantés ou dansés, spectacles moraux et éducatifs, réalisme et naturalisme des décors, 

corps et voix non professionnels composent une grande partie de la production sociale et politique du 

théâtre.  

 

 

 

 

 

 


