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Petite histoire de la dramaturgie, des origines à Bertholt Brecht 
 
 
  
En guise d’introduction… 
 
Le Dictionnaire de l'Académie Française définit la dramaturgie comme l'art de la 
composition dramatique. 
 

DRAMATURGIE  n. f. XVIII siècle. Emprunté du grec dramaturgia, « 
composition ou représentation d'une pièce de théâtre » / du grec « drama », 
action, et « ergon ». travail, oeuvre.  
Art de la composition dramatique. La dramaturgie de Sophocle, de 
Shakespeare, de Racine. La dramaturgie classique, romantique. Par ext. 
Ouvrage traitant de cet art. Dans La « Dramaturgie de Hambourg » (1768), 
Lessing exalte le théâtre de Shakespeare. 
 

Dictionnaire de l’Académie française, neuvième édition 
http://atilf.atilfr/academie9.htm 

 
 
Cette définition marque d'entrée le caractère double du terme, issu des deux 
acceptions du terme "dramaturge" : la dramaturgie est envisagée d'une part comme 
le travail qui sous-tend l'oeuvre de l'auteur dramatique, sa manière spécifique de 
construire sa pièce, et d'autre part comme l'activité propre au dramaturge, metteur en 
scène, qui élabore et propose une lecture singulière, fruit de ses recherches et de 
son interprétation du texte. 
Il s'agira donc ici d'envisager la dramaturgie au travers de ces deux axes, celui du 
travail initial de l'auteur, et celui du choix du metteur en scène. 
 
 
 
I - La dramaturgie, du point de vue de l'auteur dramatique 
 
Tout d'abord, quelques jalons pour se remettre en tête les grands mouvements qui 
marquent l'évolution de la conception théâtrale... 
 
 

1. Point de dithyrambe, point de théâtre ! 
 

Le dithyrambe (en grec ancien « dithùrambos », étymologie obscure) est un hymne 
religieux chanté au son de la flûte par un choeur d'hommes dansant en rond autour 
d'un autel dédié à Dionysos, parfois à d'autres divinités. On prête au poète THESPIS 
(Vlème siècle avt J.C.) l'idée d'avoir introduit un personnage secondaire qui interpellait 
le choeur, jusqu'alors seul chargé de la récitation. Rapidement, le dithyrambe 
acquiert sa forme fixe : une alternance de strophes (chantées par le chef de choeur 
seul) et d'antistrophes (refrains chantés à l'unisson par le choeur), préfigurant la 
tragédie grecque. 
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2. L'émergence de codes théâtraux : La Poétique d'ARISTOTE 
 
La tragédie grecque répond à une structure très codifiée, formalisée dans la 
Poétique d'ARISTOTE (284-322 avt J.C.). Rédigée en 344, celle-ci s'appuie sur des 
exemples antérieurs déjà perçus comme classiques, notamment L'OEdipe de 
SOPHOCLE, pour définir les règles d'écriture d'une oeuvre dramatique. 
 
Au centre de La Poétique, la notion de mimésis, qui veut que l'art imite la nature, tout 
en la transposant. L'action représentée sur scène doit, « par un art rigoureux et des 
règles fixes, fonctionner comme une métaphore : à partir d'un cas précis, elle doit 
faire comprendre au spectateur une généralité, une loi morale dépassant 
l'anecdote. »  Ainsi, le texte tragique est mimésis, puisqu'il représente la nature et 
affirme les règles de la représentation, c'est-à-dire les codes théâtraux, ce qui génère 
à la fois « émotion et distance critique. » 
 
Il s'agit de respecter : 
- le choix d'un argument à portée universelle, 
- le développement strictement nécessaire de cet argument, sans digression, 
- le choix de la péripétie, c'est-à-dire de l'action dramatique qui permet au héros de 
comprendre sa faute et son destin, 
- la vraisemblance, 
- le déclenchement, chez le spectateur, de la pitié (éprouvée pour le héros) et de la 
terreur (éprouvée pour lui-même, par identification). 
 
À ces règles formelles s'ajoutent des recommandations : l'unité de temps (une 
journée), l'unité de lieu, et la séparation des caractères « nobles et bas ». 
 
 

3. La tradition comique - ARISTOPHANE 
 
Pour ARISTOPHANE, la comédie a le même objectif que la tragédie, l'éducation morale 
et politique des citoyens. Pour ce faire, ARISTOPHANE développe un schéma 
immuable : un héros s'oppose à son milieu et combat des forces hostiles pour 
pouvoir construire son bonheur. 
 
Il ajoute à cette trame élémentaire des références sarcastiques à la situation politique 
et culturelle de son temps, destinées à faire rire, sans aucun frein. (satire, quiproquo, 
plaisanteries obscènes et scatologiques...) L'usage de masques grotesques 
(amplificateurs) renforce encore le propos. 
Ces libertés nourriront celles des auteurs des farces du Moyen-Age et nombre 
d'auteurs après eux. 
 
 

4. Rome - Le spectacle total 
 
Le goût des Romains pour le théâtre en fait rapidement un spectacle de premier 
plan. Plus de 100 jours par an, les Romains se rendent dans des théâtres 
progressivement construits en dur à partir du Ier siècle avt J.C. et susceptibles 
d'accueillir jusqu'à 20 000 spectateurs. 
 



Théâtre de Cornouaille  3

La notion de mise en scène émerge, avec l'apparition : 
- d'un décor, constitué de toiles peintes et d'ornements suspendus à la"scaena", 
- puis du "quatrième mur" qu'est le rideau... 
 
 

Lieu de divertissement et de confort (on évite l'exposition des spectateurs au 
sud), le théâtre romain n'a plus rien de sacré. Tout est fait pour qu'on 
entende et qu'on voie parfaitement les acteurs : les lieux ont des dimensions 
plus modestes qu'en Grèce, la couverture du proscenium (l'estrade), les 
résonateurs placés sous les gradins (la cavea) et le velum tendu au-dessus 
du bâtiment (qui ménage également de l'ombre) favorisent les conditions 
d'écoute. L'ampleur de la cavea est limitée et l'estrade, qui surplombe une 
orchestra réduite et de plus en plus négligée, prend toute la largeur du 
théâtre et gagne en profondeur pour que les comédiens disposent de toute la 
place nécessaire. L'immense mur de scène (la scaena) est, comme en 
Grèce, percé de trois portes, et peint en trompe l'oeil. À mesure que le bois 
des théâtres provisoires laisse la place à la pierre (dès le Ier siècle av. J.-C. 
les scènes sont en matériaux durs), les statues, les frontons et les colonnes 
apparaissent sur le mur du fond, déterminant trois étages. Les décors peints 
(de trois types : palais, ville et campagne respectivement pour la tragédie, la 
comédie et le drame satyrique) sont placés sur des éléments mobiles : toiles 
fixées sur des tourniquets à trois pans (des périactes) ou toiles peintes 
glissant les unes derrière les autres, qu'on peut accrocher au toit du 
proscenium, lequel joue le rôle du cintre futur. L'essentiel repose donc sur 
une frontière nette entre le monde de la réalité (les spectateurs) et celui de la 
fiction. Tout est profane, tout est spectacle, tout est plaisir de l'ouïe et du 
regard, dans un bâtiment clos sur lui-même. 
 

La Conquête de l’espace, Christian BIET 
http://www.cndp.fr/RevueTDC837-42079.htm 

 
 
L'art théâtral connaît alors deux innovations majeures : 
 
- la distinction entre art de la scène d'un côté, développant une recherche axée sur le 
visuel, et, d'autre part, pratique de la « recitatio », lecture publique destinée à un 
public plus intéressé par le texte proprement dit et ses enjeux politiques ou 
philosophiques que par le spectacle (au point que l'on ignore aujourd'hui si les 
tragédies de SENEQUE, par exemple, ont été écrites pour être représentées ou pour 
être lues et analysées en public), 
 
- la division en cinq actes, succédant à l'alternance d'actes - c'est-à-dire, de parties 
de la pièce où se déroule l'action - et d'intermèdes dansés et/ou chantés. 
À ces caractéristiques viendront s'ajouter à l'aube de notre ère deux concepts - 
bientôt considérés comme des règles absolues - hérités de l'art poétique d'HORACE 
(65-8 avt J.C.) : le « decorum » ou respect de la bienséance, qui veut qu'un 
personnage agisse et parle conformément à sa « nature », le fait qu'un spectacle ait 
toujours une intention morale, qu'il joigne l'utile à l'agréable, c'est l' « utile dulci ». 
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5. Oublier ses classiques… 
 
Toutes les règles, toutes les traditions issues des théâtres grec et romain sont 
oubliées, victimes d'une condamnation religieuse unilatérale : le théâtre est 
intrinsèquement mauvais, puisqu'il est divertissement, et qu'il détourne de Dieu... (cf. 
SAINT-AUGUSTIN) 
 
L'histoire du théâtre semble dès lors repartir de zéro, ou presque et avec lui, toute la 
dramaturgie :  
- au Xème siècle, des monologues religieux s'émaillent très progressivement de 
répons (cf. acteur/choeur antique),  
- au XIIème siècle, l'emprise religieuse se renforce encore, donnant naissance à des 
passions, des miracles et des mystères, pièces d'une longueur et d'une ampleur 
parfois considérables (plusieurs dizaines de milliers de vers, plusieurs journées de 
spectacles, mobilisant des dizaines d'acteurs, 
- au XIVème siècle, sur les tréteaux, les pièces profanes, en particulier les jeux, 
farces, sotties, satires et autres caricatures viennent « contrebalancer » l'influence 
religieuse. Ces pièces, très libres de ton et de forme, ne s'embarrassent d'aucune 
règle structurelle. 
 
 

6. Pour mieux les retrouver... 
 
La Renaissance voit réapparaître les règles issues du théâtre grec et romain, après 
la diffusion de l’Art Poétique d'ARISTOTE. Sont alors clairement (re)créées et 
distinguées tragédie et comédie. 
 
 

7. Un autre théâtre profane 
 
La deuxième moitié du XVIème siècle est une période de création intense et multiple 
en Europe, qui voit aussi se dessiner trois façons distinctes d'envisager et d'écrire le 
théâtre : 
 
- privilégier l'improvisation : la commedia dell'arte impose ses canevas assez lâches 
et conquière les tréteaux italiens, 
- refuser les formes figées : l'Angleterre élisabéthaine permet au théâtre d'apparaître 
sous un jour nouveau, où l'extrême variété de tons, la complexité des actions, 
conduit à l'avènement du drame, 
- emprunter : le truculent théâtre espagnol propose des intrigues souvent complexes, 
violentes, baroques, et va nourrir l'imagination des auteurs français du XVIIème siècle; 
ainsi Le Trompeur de Séville de MOLINA inspirera le Dom Juan de MOLIERE. 
 
- Autre trait spécifique de cette période, l'effet de miroir entre théâtre et réalité, le 
« theatrum mundi », théâtre du monde : chacun joue un rôle, la vie est apparence, le 
théâtre est finalement parfois plus authentique que la vie-même dont il s'inspire... 
D'où de nombreuses pièces qui mettent le théâtre en abyme. 
 
 
 



Théâtre de Cornouaille  5

8. Les contraintes classiques 
 
Le début du règne personnel de Louis XIV coïncide avec le retour de règles très 
contraignantes. L'ordre triomphe... L'écriture dramaturgique se plie à toutes ces 
contraintes :  
- la règle des trois unités, 
- la vraisemblance, 
- la bienséance. 
 
 

REGLE DES TROIS UNITES.  Convention de la tragédie classique que BOILEAU 
(1636-1711) a formulée ainsi : 
« Qu'en un lieu, qu'en un jour un seul fait accompli  
tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. » 
 
La première pièce à se soumettre à cette règle est Sophonisbe (1634) de 
Jean MAIRET (1604-1686). Elle servit de modèle aux tragédies qui suivirent. 
La tradition attribue au philosophe grec ARISTOTE (384-322 avant J.-C.) la 
paternité des bases de ces règles; ce qui leur valut le nom de règles 
d’Aristote. Cependant les contraintes imposées aux auteurs dramatiques 
par les conditions de représentation sont pour beaucoup - en particulier les 
banquettes sur la scène (les spectateurs sur le théâtre), qui ne permettaient 
ni aux comédiens de bouger, ni aux décors de tenir leur place - dans 
l'établissement de cette règle des trois unités, appelée aussi, de façon 
elliptique, les unités. L'unité de lieu est aussi une réaction contre les lieux 
multiples de la scène médiévale ; l'unité d'action consiste à faire de la 
tragédie une « crise », qui se résorbe dans le dénouement et qui a été 
préparée au cours des premiers actes - l'unité de temps concentre l'action. 
 
[avril 1758]  
Il me semble que l'unité de lieu, comme toutes les autres règles, n'est faite 
que pour donner plus de plaisir au spectateur, en conservant plus de 
vraisemblance à l'action qu'il voit passer sous ses yeux. 

Charles COLLE, Journal et Mémoires, tome II. 
 
[XIXème siècle] 
Corneille (1606-1684) s'était aidé de Sénèque pour faire Médée, car on 
commençait à étudier le théâtre des anciens, et à respecter ce qu'on a 
appelé depuis « les règles d’Aristote ». Corneille s'y conforma dans 
Clitandre, mais sans s'y soumettre et en protestant contre les unités, 
Corneille était robin, et c'était pour normands que ce Corneille, dont les 
tragédies sont d'éternelles disputes quand elles ne sont pas des procès. 

Alexandre DUMAS, Souvenirs dramatiques. 
 

In Dictionnaire de la langue du théâtre, Agnès PIERRON, Ed. Le Robert 
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9. Le théâtre bourgeois 
 
Le XVIIIème et le XIXème siècles, sans pour autant apporter d'innovation remarquable, 
s'emploient tantôt à suivre tantôt à transgresser les règles classiques, c'est un peu 
VOLTAIRE et MARIVAUX contre CREBILLON PERE, auteur de drames sanglants et 
BEAUMARCHAIS, initiateur du drame bourgeois. 
C'est plutôt sous l'angle du langage qu'il faut chercher une vraie nouvelle forme 
dramaturgique : MARIVAUX offre à la comédie une langue recherchée, dont le moindre 
mot est mesuré. 
 
 

10. Le drame romantique et la contestation des modèles classiques 
 
Les règles classiques sont à nouveau battues en brèche à l'avènement du théâtre 
politique, né de la Révolution, et du drame romantique venu d'Allemagne. Plus 
question d'imposer des contraintes formelles rigides à un théâtre qui veut témoigner 
d'une réalité politique de son temps, plus question d'imposer ces mêmes contraintes 
à des oeuvres qui se veulent écho des tourments romantiques de héros déchirés, de 
leurs passions folles et des obstacles et autres catastrophes qui jalonnent leur 
parcours. 
Autre innovation de ce théâtre, l'abandon progressif des sujets issus des mythologies 
et de l'histoire ancienne : le théâtre traite désormais de sujets contemporains, avec 
des mots contemporains, et ce, au risque de provoquer des réactions très virulentes. 
Ce sera notamment le cas de Victor HUGO avec son "Hernani" en 1830. Plusieurs 
tentatives naturalistes de la fin du XIXème siècle seront à leur tour taxées d'immoralité 
et censurées... 
 
 

La Bataille d’Hernani 
Le 25 février 1830, Victor HUGO, alors âgé de 27 ans, présente pour la 
première fois sa nouvelle pièce, Hernani, à la Comédie-Française. Les 
partisans du classicisme s'offusquent en constatant que la règle des trois 
unités (de temps, de lieu et d'action) n'est pas respectée. L'affrontement 
entre les romantiques, les "Jeune-France", et les classiques, les 
« perruques », encore surnommés les « momies », est violent. Ils livreront la 
même bataille à chaque représentation d’Hernani. HUGO devient alors le chef 
de file de l'école romantique... 

 
 
En marge de ces remises en question des modèles classiques, le genre théâtral est 
contesté de façon plus radicale, il se parodie lui-même, en particulier avec Ubu Roi 
d'Alfred JARRY. Ainsi les recours, lors de la première, complètement scandaleuse, à 
des panneaux présentés au public, sur lesquels figuraient des indications de lieux 
plutôt que des décors « en bonne et due forme ». On pensera notamment à la scène 
de la bataille, qui se déroule dans « La steppe, parcourue par les armées, couverte 
de neige, et hantée des ours » ou aux diverses exactions orthographiques... 
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II - L'ère de la mise en scène 
Le point de vue du dramaturge metteur en scène 
 
 
Les codes de l'écriture contestés, la représentation et les conditions de la 
représentation vont évoluer considérablement. 
 

1. L'influence du théâtre oriental 
 
Les théâtres indien, indonésien, japonais et chinois sont découverts en Europe au 
tout début du XXème siècle. Ils révèlent le rôle décisif du corps dans le jeu théâtral : 
par sa gestuelle (pantomime, acrobaties, combats chorégraphiés... ), par son 
costume codifié, signifiant. Ils inscrivent aussi une nouvelle instance dans le rythme 
et la progression de l'oeuvre dramatique :  l'action principale est fragmentée, 
interrompue par des pauses explicatives d'un récitant, ou par des digressions 
(actions secondaires)... 
 

Deux exemples : le très austère et cérébral théâtre nô, et son pendant 
populaire le kabuki. 
 
Le Nô est un art théâtral dramatique hautement stylisé, chanté et dansé, joué 
le plus souvent masqué, dans lequel la beauté du mouvement et de la voix 
est à son point culminant. 
 
Les thèmes apportés incluent la piété filiale, l'amour, la jalousie, la 
vengeance et l'esprit des samouraïs. Tout cela est présenté sous la forme 
d'une simple émotion, grâce au chant, à la danse et à la musique. Les pièces 
de nô n'ont ainsi souvent pas d'intrigue. 
 
Les pièces de nô les plus anciennes remonteraient au XIème siècle. 
 
Le nô s'apparente à la tragédie primitive dans ce sens qu'il met en scène le 
"waki" - second acteur, qui questionne le "shité" - protagoniste, créant ainsi le 
prétexte au chant et à la danse de ce dernier. 
 
Le kabuki (mot composé de trois termes: "ka" pour musique, "bu" pour danse 
et "ki" pour jeu de scène) est un théâtre populaire, sorte de mélodrame 
féerique qui transpose le quotidien dans un monde grotesque ou fantastique. 

 
 

2. Le décor et sa mutation 
 
L'avènement du cinéma modifie le regard des spectateurs, et induit la conception de 
nouveaux décors stylisés, signifiants ou au contraire de dispositifs exigeant une 
conséquente machinerie pour permettre l'élaboration d’audacieux effets, ainsi les 
scènes "constructivistes" de MEYERHOLD. 
 
 
 
 



Théâtre de Cornouaille  8

3. La naissance du metteur en scène 
 
Jusqu'à la fin du XIXème siècle, la « mise en scène » est généralement assurée par 
les acteurs, notamment par le principal interprète, et éventuellement par l'auteur. 
L'accent est de toute façon plus porté sur la déclamation, que sur un possible jeu, et 
les dispositions pratiques de la représentation (déplacements du public, places qu'il 
occupe, absence de décor… ) ne permettent pas vraiment d'envisager que puisse 
naître l'idée de mise en scène. Cette notion apparaît vers 1820, mais reste très 
sommaire. 
 
 

MISE EN SCENE.  C'est, pour reprendre la définition du premier metteur en 
scène français, André Antoine (1858-1943), « l'art de dresser sur les 
planches l'action et les personnages imaginés par l'auteur dramatique ». On 
peut ajouter: à partir d'une idée directrice. Si l'expression date de 1820, la 
mise en scène, telle qu’on l'entend aujourd’hui, ne s’est constituée qu’à partir 
de 1887, c’est-à-dire lorsque André Antoine fonde le Théâtre-Libre. 
 
Les mystères proposaient des effets spéciaux. On voyait l'eau changée en 
vin et les pains se multiplier. Plus tard, les féeries du XIXème siècle qui 
relèvent du grand spectacle se présentent comme une succession de 
« clous ». 
 
À l'âge classique, la mise en scène était impossible : les spectateurs sur le 
théâtre,  placés sur deux ou trois rangs de chaque côté de la scène, 
empêchaient tout décor et tout mouvement des acteurs. Leurs entrées se 
confondaient avec celles des « gens du bel air », comme l'atteste la célèbre 
phrase de Boileau :  

« On attendait Pyrrhus, 
On vit paraître un sot. » 
Le comédien Baron, à qui on reprochait de tourner le dos au public, trouvait 
ainsi un minimum de concentration et quand il se tournait face au public, 
c'était pour lui crier son texte afin de le faire taire... 
 
Jusqu'au milieu du XVIIIème siècle, c'est-à-dire jusqu'au moment où, grâce à 
l'intervention du comte de Lauraguais, les banquettes furent supprimées (en 
1759 exactement), ce qui n'empêchait pas les représentations de capitation, 
on ne peut pas parler de mise en scène. L’accent est mis sur la déclamation, 
sur le débit, sur la diction ; peu de gestes, sinon stéréotypés, à peine de 
décors. À partir de ce qu'on a appelé la révolution du costume par Lekain et 
par la Clairon, la mise en scène est dans ses prémices. Mlle Dumesnil (1713-
1803) ose courir dans Mérope de Voltaire en février 1743. Le costume 
tragique, qui statufie le comédien, va peu à peu être abandonné pour un 
habit plus souple, qui peut favoriser le mouvement. Avec la couleur locale 
d'Alexandre Dumas père, on entre dans l'ère de la vérité historique. Malgré 
ses limites artistiques, le naturalisme porté à la scène par André Antoine 
invite les acteurs à jouer de face et à s'engager sur le chemin de la 
vraisemblance. Avant lui, Montigny, directeur du Théâtre du Gymnase, avait 
rompu avec les vieilles lunes du théâtre : il incite les acteurs à se regarder 
quand ils se donnent la réplique au lieu de rester alignés en rang d’oignons 
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le long de la rampe. Afin de contraindre les acteurs à désapprendre leurs 
mauvaises habitudes, Montigny demande au machiniste, dès 1853, de placer 
une grande table au beau milieu de la scène. C'est à lui, aussi, que l'on doit 
les changements de place des chaises en cours de jeu. il fait abandonner 
aux comédiennes l’éventail et le mouchoir qu'elles ne pouvaient s'empêcher 
de tenir à la main pour se donner une contenance. Grâce à lui, les 
comédiens se libèrent de certaines conventions. Ce qui ne les empêche pas 
de conserver les traditions et de continuer à s'appuyer sur des cheminées 
factices, puisque meubles et accessoires étaient peints sur le décor. 
 
Jusqu'à la Première Guerre mondiale, la mise en scène se contente de 
placements; quand il s'agit de reprises, c'est l'acteur jouant le rôle principal 
qui indique aux nouveaux venus dans la distribution, places, gestes et 
intonations. En outre, les pièces imprimées signalent : « La mise en scène 
est en vente chez l'auteur ». Les photos de scène publiées dans la revue 
L'Illustration avec le texte des pièces servent à la plantation du décor comme 
aux placements. La « vérité » naturaliste au théâtre ne peut plus se satisfaire 
de stéréotypes et de conventions. Avec l’arrivée du Cartel, composé de 
Sacha Pitoëff, Jacques Copeau, Louis Jouvet et Gaston Baty, « rien » ne 
pourra plus être comme avant. Non seulement l'acteur travaille à ne plus 
reprendre à son compte intonations et gestes plaqués, mais le metteur en 
scène adopte un point de vue sur l'oeuvre qui lui sert de fil rouge, de fil 
conducteur. L'objectif est de servir le texte de l'auteur. Peu à peu, le metteur 
en scène prenant davantage de pouvoir, il tire la couverture et s'engage sur 
la voie du « dépoussiérage » des classiques. Il n'hésite pas à les revisiter, 
voire à les « mettre en pièces ». La mise en pièces du Cid par Roger 
Planchon (1931), liée aux émeutes de Mai 68, est une date dans l'histoire de 
la mise en scène au début des années 1970. 
 
On mesure le chemin parcouru depuis cette définition donnée par un 
dictionnaire du milieu du XIXème siècle: « On appelle mise en scène 
l'ensemble de toutes les dispositions relatives à l'action, aux mouvements 
isolés ou concertés des acteurs, aux incidents qui doivent se produire autour 
d'eux ». 
 
 
[1932] 
Une des dernières répétitions ayant fini fort tard, Dumas  [Alexandre Dumas, 
1803-1870], ne voulant pas rentrer chez lui - il demeurait alors à Saint-
Germain - demande asile à Mélingue [comédien, né en 1807]. La répétition 
avait été tapageuse, Alexandre Dumas, avec une sorte d'acharnement, avait 
modifié toute la mise en scène [du Chevalier de Maison-Rouge] et avait 
contraint les acteurs à recommencer huit, dix fois de suite un tableau, 
mettant d'abord le canapé à gauche, puis le remettant à droite, pour l'essayer 
ensuite au milieu, le déplacer, le transporter de nouveau à gauche et le 
laisser finalement à droite. Ce n'est, d'ailleurs, disons-le en passant ce n’est 
qu'en cherchant ainsi qu'on arrive à établir une mise en scène vivante, en 
quelque sorte définitive  [ … ] 
- Tiens [dit Mélingue], tu es chez toi, installe-toi et dors ! [ ... ] 
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Mais au bout d'un moment, Mélingue entend, du côté de la pièce où se 
trouvait Alexandre Dumas, un bruit extraordinaire, comme des malles qu'on 
roulait. Il sort, va à la porte de Dumas et frappe : 
- Qu'y a-t-il ? [ … ] 
- Je t'assure [répond Dumas] que ta bibliothèque serait beaucoup mieux 
placée du côté cour et ton armoire du côté jardin. Tu n'as qu'à essayer, tu 
verras !           Jules CLARETIE, rapportant un souvenir de Mélingue, 

in Jules TRUFFIER, Mélingue. 
 
 
[1913] 
Par mise en scène nous entendons le dessin d'une action dramatique, C'est 
l'ensemble des mouvements, des gestes et des attitudes, l'accord des 
physionomies, des voix et des silences, c'est la totalité du spectacle 
scénique, émanant d'une pensée unique qui le conçoit, le règle et 
l'harmonise.       Jacques COPEAU, Registres I. Appels 
 
[1925] 
A la vérité, on n'a jamais défini cette locution.  
Pour la plupart, elle représente des palais assyriens, des manteaux lamés 
d'or, des panaches, des chevaux qui piaffent, d'interminables cortèges et des 
éclairages aveuglants. 
C'est le music-hall qui entretient cette erreur. Les numéros sensationnels - 
c'est l'expression consacrée - s'y succèdent sans rime ni raison pour fasciner 
le public. 
«La mise en scène est superbe» opinent avec conviction de bonnes gens de 
province, quand ils voient une quantité de décors mirifiques et une foule de 
costumes gueulards. 
La vraie mise en scène est bien différente, Elle a l'ambition d'interpréter les 
belles oeuvres avec une pieuse fidélité, et d'en dégager pour les oreilles, 
pour les yeux et surtout pour l'esprit, toute la signification intérieure. 

Firmin GEMIER, Le Théâtre. 
 
[1938] 
La mise en scène, cette espèce de séduction dont on saupoudre la pièce 
pour allécher le public [...]          Louis JOUVET, Réflexions du comédien. 
 
[1990] 
Je crois que c'est ça le travail de la mise en scène, un travail où, comme 
dans n'importe quel  travail artistique, ou dans un véritable travail de 
recherche scientifique, on doit libérer les valeurs de l'inconscient. 

Antoine VITEZ, in Album. 
 
[1991] 
Aucune montre au monde, au théâtre, ne saurait dire l'heure juste. C'est sur 
ce jeu du temps que l'acteur joue, et ce qu'on nomme mise en scène ce sont 
les règles, elles-mêmes à remettre en jeu, de ce jeu. 

Daniel MESGUICH, L'Éternel Éphémère. 
   

Dictionnaire de la langue du théâtre, Agnès PIERRON, éd. Le Robert. 
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Avec le metteur en scène apparaissent le régisseur, l'éclairagiste, le décorateur, et 
avec eux tout le savoir-faire qui va ouvrir aux dramaturges des champs 
d'investigation et d'expression inédits. 
 
À ces compétences et ces nouveaux terrains d'exploration viendront encore s'ajouter 
ceux des scénographes, qui, s'ils exercent leurs talents dès le XVème siècle (!) 
n'apparaissent vraiment sous cette acception qu'au XXème siècle. 
 
 

4. La scénographie - quelques ressources 
 
On renverra ici à un long et passionnant article de Christian BIET intitulé "La conquête 
de l'espace" (juin 2002, SCÉRÉN - CNDP) qui détaille l'évolution de la scène depuis 
l'antiquité jusqu'à nos jours, texte consultable en ligne à l'adresse suivante : 
http://www.cndt/.fr/RevueTDC/837-42079.htm ainsi qu'un site consacré aux arts du 
spectacle vivant, très documenté, notamment dans ce domaine (historique, fiches de 
plusieurs scénographes importants, fiches d'auteurs... ) consultable à l'adresse  
http://www.artsalive.ca/fr/thf/histoire/concepteurs.html.  
On lira encore avec profit le site de l'atelier de recherche sur l'intermédialité et les 
arts du spectacle (ARIAS), dépendant du CNRS, qui répertorie plusieurs 
contributions universitaires autour du théâtre, particulièrement la mise en scène, site 
consultable à l'adresse  http://www.arias.cnrs.fr/rubrigue.ph-p3?id_rubrique=9   
Enfin, l'internet montre des exemples intéressants de scénographies réalisées dans 
le cadre de concours d'architecture, ainsi une proposition d'aménagement du théâtre 
de Vidy (Lausanne), pour Dans la solitude des champs de coton, de Bernard-Marie 
KOLTES, (adresse : http://www.athenaeum.ch/cordey.htm ) 
 
 

5. La fin du texte ? 
 
Rapide retour en arrière... dans le sillage d'Alfred JARRY, Antonin ARTAUD remet en 
cause la dramaturgie occidentale, qui « ne voit pas le théâtre sous un autre aspect 
que celui du théâtre dialogué ». Il s'agit donc de créer un nouveau langage, issu de 
la musique, de la danse, de la pantomime, et même des décors. 
 
Antonin ARTAUD écrit plusieurs pièces qui illustrent son idée d'un théâtre de la 
"cruauté" Ainsi que l'auteur le précisait lui-même, "ce mot de cruauté doit être pris 
dans un sens large, et non dans le sens matériel et rapace qui lui est prêté 
habituellement". Dans son ouvrage majeur, Le Théâtre et son double, Antonin 
ARTAUD précise qu'il s'agit pour lui d'un art qui saura frapper au coeur de la manière 
la plus profonde et la plus violente le spectateur. 
 
Pour ce faire, une rupture totale avec le langage de la tradition théâtrale est 
nécessaire: à un théâtre où domine le mot il faut substituer un théâtre total qui, 
s'inspirant des spectacles orientaux, fera donc place en lui aux signes, aux gestes et 
à la danse. Il veut voir un spectacle qui s'étendra à toute la salle, après que la scène 
aura été supprimée, au point "d'envelopper" le spectateur, de le « maintenir dans un 
bain constant de lumière, d'images, de mouvements et de bruits ». 
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Les thèses d'Antonin ARTAUD n'ont jamais été appliquées telles quelles, ni par lui, ni 
par aucun dramaturge, mais elles ont exercé une influence décisive sur le théâtre 
contemporain. 
 
 

6.  Bertholt BRECHT et l'effet « V » 
 
Comme Alfred JARRY ou Antonin ARTAUD, Bertholt BRECHT veut faire réagir et 
réfléchir le spectateur. L'identification au personnage plonge dans l'émotion. Il faut 
donc briser le charme, et éviter tout ce qui au théâtre peut créer l'illusion: plus de 
« 4ème mur », plus d'obscurité propice à l'oubli de la salle, et plus de héros pour 
lequel compatir ou s'émouvoir 
La narration se substitue au discours, qui présente le personnage dans l'action. 
Désormais le personnage se raconte... Le théâtre épique se substitue au théâtre 
dramatique. 
 
Grâce au « Verfremdungeseffekt » (ou effet « V » - c'est-à-dire effet de distanciation) 
le spectateur est confronté à une évocation "brute" d'une situation à portée sociale 
ou politique. 
 
 
III - Bibliographie / Quelques idées de lecture pour aller plus loin… 
 
 
Le Théâtre, Martine DAVID, Ed. Belin, collection « Sujets », 1995. 
 
Dictionnaire de la langue du théâtre, Mots et mœurs du théâtre, Agnès PIERRON, 
Ed. Le Robert, coll. « Les Usuels », 2002. 
 
Dictionnaire encyclopédique du Théâtre, Michel CORVIN, Ed. Bordas, 2008. 
 
Le langage dramatique, Pierre LARTHOMAS, Ed. P.U.F., 1972. 
 
Le Théâtre, Marie-Claude HUBERT, Ed. Colin, coll. « Cursus », 1998. 
 
Guide des idées littéraires, Henri BENAC, Ed. Hachette, coll. « Faire le point / 
Références », 1988. 
 
L’Espace vide, Peter BROOK, Ed. du Seuil, coll. « Essais », 2001. 
 
Histoire du « nouveau théâtre », Geneviève SERREAU, Ed. Gallimard, coll. 
« Idées », 1966. 
 
Trois questions de dramaturgie, anthologie et lecture accompagnée, Jean-Luc 
VINCENT, Ed. Gallimard, coll. « La Bibliothèque / Textes et Dossiers », 2004. 
 
Le Théâtre, genres et registres, textes et représentations, Jean-Paul BRIGHELLI, Ed. 
Magnard, coll. « Totem », 2002. 
 
Lire le théâtre, Anne UBERSFELD, Ed. Belin, 1977. 
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Ecrits sur le théâtre, Bertholt BRECHT, volumes I et II, Ed. L’Arche, 1972, 1977. 
 
Le Théâtre et son double, Antonin ARTAUD, Ed. Gallimard, 1985. 
 
L’Analyse des spectacles, Patrice PAVIS, Ed. Nathan, 1996. 
 
Histoire du théâtre dessinée, André DEGAINE, Ed. Nizet, 1993. 
 
Théâtre d’aujourd’hui, L’Ere de la mise en scène, n° 10, sous la direction d’Alain 
COULON, Ed. Sceren-Cndp, 2005. 
 
 


