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PREFACE

Ce livre n’est pas un traité du théâtre. N ous n’avons 
voulu étudier dans cet art qu’une question spéciale et 
bien limitée: celle des  « situations », qui a beaucoup  
d ’importance dans l’invention dramatique.

N ous avons traité, aussi à fon d  qu’il nous a été p os
sible, ce sujet, et laissé en dehors ce qui ne s ’y rapportait 
pas directement, et par conséquent beaucoup d ’autres 
questions non moins intéressantes, non moins impor
tantes. N ous prions le lecteur d e  nous donner acte que 
nous ne méconnaissons pas cet intérêt ou cette impor
tance du reste: nous avons simplement délimité un ob
jet précis d ’étude.

C et avertissement n’em pêchera certainement pas quel
ques lecteurs et quelques critiques (surtout d e ceux qui 
ont « des idées » sur l’art théâtral), d e s ’écrier, non sans 
éloquence peut-être: Quoi! n’apercevoir dans le théâ
tre qu ’une sorte d e succession de problèm es d ’échecs, 
dont les personnages sont tes pions; ne voir dans l’ac
tion dramatique qu’un kaléidoscope d e situations; dans 
l ’invention shakespearienne ou racinienne qu’un savant 
dosage d e forces l Quoi! ne pas sentir que le théâtre, 
c ’est avant tout la vie éphém ère et pourtant déjà  immé-
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m odale d ’êtres nés d ’une intuition profonde d e la vie, 
et rendus, par magie, provisoirement responsables de  
toute la destinée humaine, enclose en des sym boles à 
demi adhérents au quotidien, à demi transfigurés par ce 
génie qui ne calcule rien, mais dont les magnifiques cer
titudes, et cætera, et cæ tera, et cætera.

N ous écouterons avec plaisir toutes ces belles choses, 
dans la bouche des autres et particulièrement de nos cri- 
tiques. M ais l’Ecriture dit, n’est-ce pas, que « même des  
paroles inutiles il faudra rendre compte » ?  On trouvera 
naturel que n’ayant, par métier, que trop d e phraséolo
gie déjà  sur la conscience, nous n’ayons pas voulu ag
graver encore ce  com pte: c ’est pourquoi nous nous 
som m es bornés ici, à traiter techniquement un problèm e 
technique. L e fon d  d e  ce livre est scientifique, et dem an
dera, nous le craignons, un peu d e travail au lecteur pour 
être bien suivi, notamment quant aux notions d e base.

N otre but a été:
1° de discerner par analyse les grandes « fonctions 

dramaturgiques » sur lesquelles repose la dynamique 
théâtrale;

2° d ’étudier morphologiquement leurs principales 
combinaisons;

3° d e rechercher les raisons des propriétés esthéti
ques, si diverses et si variées, d e ces combinaisons (qui 
sont les « situations » ) ;

4° d ’observer comment ces situations s ’enchaînent, ou 
par quels renversements elles se  modifient, et comment 
ces modifications animent et avancent l’action théâtrale.

C ’est, comme on voit, un sujet très important en ce  qui 
concerne la théorie et la pratique du théâtre, du point 
d e  vue d e la création, d e l ’invention, d e la composition ; 
bref, des techniques de l’auteur dramatique; et c ’est
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là l ’angle d e  visée sous lequel nous nous sommes cons
tamment placé.

Il se trouve, en outre, que chemin faisant, parfois nous 
avons dû entendre quelques échos de ces faits, dans la 
v ie et dans la pratique d e  la condition humaine. N ous 
n’avons pas cru devoir les écarter. Ceux qui s ’intéres
sent au théâtre, mais non à l ’homme, peuvent sauter ces 
p ag es-là  (elles ne sont pas très nombreuses au total). 
T outefois quand  —  sans être auteur dramatique nous-
m êm e —  nous nous serions parfois exercé à essayer de  
regarder la vie humaine, du point d e vue dont peut la 
regarder un tel homme, aurions-nous fait tort à l’étude 
d e  l ’art même 1 N ous ne le pensons pas.

Un mot d ’avertissement. N ous avons été amenés, dans 
certaines pages de cet ouvrage, à user d ’un symbolisme 
pour lequel nous nous sommes servis de signes en usage 
dan s l’astrologie. N ous l’avons fait pour des raisons de  
com m odité, d e clarté et de méthode. L ’auteur tient à d é 
c larer solennellement qu’il ne croit pas à l’astrologie. Pur 
sym bolism e, m étaphore si l’on veut (peut-être même un 
peu  plus: procédé pratique d ’écriture). On en trouvera 
la  justification m éthodologique en son lieu (v. notam
m ent chapitre I I I) .

R este le grand reproche qu’on pourra nous faire: 
avo ir  camouflé, sous un symbolisme parlant davantage 
à  l ’imagination, une sorte d’algèbre théâtrale. Horreur! 
•Quoi, l’art réduit au calcul (etc., voir plus haut).

N ous ne le  dissimulons pas: nous croyons qu’il y a 
en  e ffe t  dans l ’invention dramatique, nécessité d ’une 
sorte  d e  calcul (ou d e délicat sentir) des forces humaines 
m ises en présence; dans leurs combinaisons; dans les 
aspects  morphologiquement divers que prennent leurs 
organisations dynamiques. N ous essaierons d e justifier
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cette opinion (qui n’a rien d ’extraordinaire ni d ’agressif) 
par les faits.

M ais si on nous reproche d ’avoir aggravé cet arrière- 
goût d ’algèbre, qui existe assurément au théâtre; et par 
un effort d e formulation excessive, d ’inciter les auteurs 
(notamment les jeunes) à un formalisme ou à un méca
nisme déplorable; nous répondrons que nous ne faisons 
et ne voyons ici rien d e tel; et qu’en conseillant à  grands 
cris au jeune dramaturge d e ne pas apprendre son mé
tier pour ne pas avilir son génie, on desservirait bien 
plus gravement la cause d e l’art.

Au reste, quel artiste a jam ais perdu la moindre par
celle d e son génie à form uler clairement tes données p o
sitives d e sa technique? M ais je  crois qu’entre tous les 
arts celui du théâtre (dans la région que nous avons étu
d iée) est celui qui appelle le plus ce genre d e connais
sances, ce genre d e calculs, ce  genre d e formulations.

Ceux qui protesteraient contre l ’idée d e tout calcul en 
ces domaines, prouveraient simplement qu’ils n’entendent 
rien à l’art théâtral, où il y a toujours beaucoup d e  cal
cul, ou, si ce mot choque trop quelques sentimentaux, 
beaucoup d e ruses savantes et pourpensées. Au reste, 
en quel art n’y en a-t-il pas? E t n ’est-ce pas chez les 
grands génies qu’il y en a le plus? Les hommes d e génie 
sont extrêmement rusés —  comme tous les sauvages. 
M ais la création dram atique valable est celle qui exige le 
plus d e tels calculs —  à condition qu’ils aboutissent à des  
formules très simples et très nettes.

On peut parler d e l’art dramatique comme N apoléon  
parlait d e l’art d e la guerre: C ’est, disait-il, « un art très 
simple et tout d ’exécution  ». La stratégie, de ses origines 
à nos jours, n’a jam ais disposé que d ’un petit nombre d e  
thèmes élémentaires: percée du centre, débordem ent par 
l ’aile, rocade d es réserves, poursuite à fond, regroupe
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ment en arrière, etc., etc. E t le génie stratégique ne con
siste pas à inventer des manœuvres plus compliquées ou 
des dispositifs encore inconnus, mais bien plutôt à dis
cerner dans l’horrible confusion du champ d e  bataille, 
dans la pagaille du front, dans le désordre incertain des  
arrières, les grandes lignes d ’une form e simple, les élé
ments d ’un des « dispositifs gagnants » ;  et à les mainte
nir ou les promouvoir avec ferm eté. La stratégie théâ
trale est du même ordre, bien que les désordres et les 
confusions d e  richesses q u e lle  a à dominer soient d e na
ture imaginative et spirituelle. L e génie en ce genre n’a 
rien à perdre à l ’étude des grands « dispositifs g a
gnants », et à la connaissance des opérations élémen
taires d e base qui les établissent.

E t, en étudiant consciencieusement ces opérations élé
mentaires et ces dispositifs caractéristiques, nous som 
mes absolument sûr d e ne faire aucun tort aux hommes 
d e  génie qui nous liront.

Que si nous avons la chance d e leur apprendre par ha
sard la moindre petite chose, tant mieux. E t si nous ne 
leur apprenons rien, tant mieux encore: cela prouvera 
que nous n’avons pas trop mal regardé.

On dira: oui, mais s ’ils ne sont pas d ’accord?
E h  bien, on discutera. Tant mieux encore. Il y aura du 

jeu.
M ais, dira-t-on encore, comment vous permettez-vous 

d e  parler du théâtre, n’étant pas auteur dram atique vous- 
même?

Eternel malentendu des artistes et des esthéticiens (ou 
des critiques). M ais, ma foi, je  ne vois pas pourquoi on 
serait plus d ifficile ici qu’en m édecine ou en physiologie
—  où on perm et parfaitem ent à un professeur d e parler 
d e  la typhoïde, sans lui imposer la condition d e l’avoir 
eu e lui-même. Il suffit qu’il ait observé des typhiques.
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E t nous ne prétendons pas donner autre chose ici qu’un 
recueil d ’observations. On souhaite très cordialement 
qu’elles puissent intéresser le lecteur. E lles ont déjà  —  
et c ’est pour l ’auteur un très cher souvenir —  en des  
heures d e conversation pensive ou gaie, intéressé quel
ques auteurs dramatiques (et non des moindres d e ce 
tem ps), qui voulaient bien y trouver un écho à certaines 
d e leurs expériences d e créateurs. Qu’ils me permettent 
d e  mettre ce petit ouvrage sous l’égide d e ces heureux 
souvenirs.



C H A PITR E P R E M IE R

QU’EST-CE 
QU’UNE SITUATION DRAMATIQUE?

Gozzi, dont on sait l’importance comme rénovateur, 
au X V II Ie siècle, de la Com m edia d ell’arte, comme inven
teur de la comédie féerique, et comme théoricien de l’art 
théâtral (1), prétendait qu’il existe en tout et pour tout 
trente-six situations dramatiques. Voilà qui est précis. 
Gœthe, discutant cette question avec Eckermann, ad
mettait le bien-fondé du nombre. Et plus récemment 
M. G. Polti dans un livre bien connu et souvent réédité 
(Les X X X V I situations dramatiques. Mercure de 
France, 4e éd., 1934) a repris la question, arrivant lui 
aussi au même chiffre fatidique de 36.

Nous proposons, pour notre part, d’arrêter le compte 
non pas même à deux cent mille (c’est pour des raisons 
d’euphonie que ce chiffre simplement exemplaire figure 
à notre titre) mais exactement à 210. 141. Voilà qui est 
précis aussi.

Mais la différence est considérable.
Elle suffit à suggérer qu’il s’agit surtout de deux ma-

(1) On sait aussi qu’il a été ressuscité sur la scène, récemment, 
par Alexandre Arnoux {L’Amour des Trois Oranges).
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nières très différentes de poser le même problème. Et 
c ’est cela qui peut avoir quelque intérêt pour la théorie 
de l’art théâtral.

Pour sa pratique aussi. Car ce nombre —  infime —  
de 36 situations (dont chacune aurait déjà été exploitée 
en des centaines de pièces), obligerait à croire qu’il est 
impossible d’innover. Donc, qu’il faut, ou ressasser indé
finiment les mêmes situations, sans espoir d’en trouver 
une neuve, se bornant à les rhabiller tant bien que mal, à 
masquer, à travestir, à gauchir ou à exaspérer, à trans
poser Œ dipe dans Les Parents terribles; les deux G en
tilshommes d e Vérone dans Une tant belle F ille ; ou 
C anace dans le R evolver d e Venise, ou (ceci pour l’ave
nir) à appeler sur la scène, après les amours de Sapho 
celles de Pasiphaé (je ne crois pas que cela ait encore été 
fait); ou croire enfin que le genre dramatique est usé, 
éculé, hors de service; qu’il faut dételer ce char dont les 
trente-six haridelles n’en peuvent plus de fatigue. Doc
trine évidemment désolante.

Notre chiffre est davantage rassurant —  s’il est croya
ble. Or il résulte, non d’une exagération de l’enthou
siasme mais d’une réflexion de la prudence.

Vous connaissez la vieille histoire arabe de la récom
pense de l’inventeur du jeu d’échecs. Le sultan, ravi du 
divertissement qu’on lui présentait, lui offrit de couvrir 
de pièces d’or son échiquier. L’inventeur, plus modeste 
en apparence, demanda qu’il fût seulement couvert de 
grains de blé: un sur la première case, deux sur la se
conde, quatre sur la suivante, et ainsi de suite toujours 
en doublant. L ’imprudent sultan accepta sans réfléchir, 
et fut tout étonné de se rendre compte que tous les gre
niers de son empire ne pouvaient suffire à l’exécution de 
sa promesse. Un vizir tant soit peu mathématicien lui 
eût épargné cette courte honte, en avertissant Sa Hau



QU’E S T -C E  Q U ’U N E SITUATION DRAMATIQUE?  1 3

tesse que deux, puissance soixante-trois, représente un 
nombre d’un ordre de grandeur énorme.

Et tel est (car nous ne cherchons nullement à intri
guer le lecteur) le sens de notre chiffre, en sa précision. 
Le nombre Gozzi-Goethe-Polti résulte d’une revue em
pirique de la littérature théâtrale, sans recherches préa
lables de ce qui constitue essentiellement une situa
tion (1). Nous croyons qu’une analyse suffisamment 
poussée de ce qu’est une situation y révèle une combinai
son, très délicate et variable, d’un certain nombre de 
facteurs simples, puissants et essentiels. Nous avons 
cherché ces facteurs simples, ces « fonctions dramatur
giques » essentielles; et nous ne les avons pas trouvées 
en grand nombre: il n’y en a guère que six ou sept qui 
vaillent la peine d’être discernées.

Ensuite, nous avons cherché les grandes « opéra
tions » ou « parti-pris dramaturgiques » essentiels, qui 
caractérisaient les inventions artistiques les plus remar
quables, les situations théâtrales les plus célèbres, et qui 
procédaient d’un genre particulier de combinaison de ces 
facteurs. Là encore, nous n’en avons trouvé qu’un petit 
nombre: réunir deux ou trois de ces fonctions, même 
antithétiques, sur la tête d’un même personnage, ou les 
séparer curieusement parmi plusieurs; —  prendre telle 
ou telle fonction comme cellule génératrice et centre pers
pectif de toute la situation; etc., etc. A peine aussi cinq 
ou six de ces opérations dramaturgiques élémentaires.

(1) Qu’on ne nous oppose pas l’autorité de Goethe. D’abord il 
s’agit de Goethe vu à travers Eckermann; ensuite, de Goethe 
commentant simplement Gozzi. Enfin — il faut bien avoir le cou
rage d’avouer que Goethe, avec tout son génie, n’était pas un grand 
auteur dramatique: ce qui, dans son oeuvre scénique, est valable 
(et une grande partie, surtout, de son théâtre en prose est d’une 
évidente faiblesse) vaut par la poésie et l’esprit philosophique. 
Schiller, si inférieur à Goethe, était davantage homme de théâtre.
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Mais arrivés à ce point, nous avons été curieux de 
savoir si ce tout petit nombre d’éléments primordiaux de 
l’art fournissait un nombre plus ou moins élevé de com
binaisons différentes, —  de ces dispositifs spéciaux qui 
constituent des « situations » nettement et artistiquement 
distinctes. Nous avons fait ce que le sultan de tout à 
l’heure aurait dû faire, et donné la parole au vizir ma
thématicien. Il nous a révélé d’emblée qu’un calcul des 
plus simples, et que tout habitué des formules combina
toires est apte à faire, montrait que six facteurs combi
nés selon ces cinq principes, donnaient deux cent dix 
mille cent quarante et un dispositifs distincts. Résultat net 
et brutal. Qu’en faut-il penser?

Assurément il ne faut faire aucun fond sur la préci
sion mathématique du résultat. Il est évident que de ces 
dispositifs-situations, il y en a qui peuvent n’avoir qu’un 
médiocre intérêt; d’autres, ne différer les uns des autres 
que par des nuances peu importantes. Et on entend bien 
que nous sommes tout prêt à transiger d’emblée à deux 
cent mille, comme dans notre titre, ou à cent cinquante 
mille ou à cent mille. Peu importe. C ’est l’ordre d e gran
deur du résultat qui est frappant, —  et indéniable. 
Quelles conséquences a-t-il?

D’abord une conséquence pratique et perspective; il 
est évident que même à cent mille situations seulement... 
il y a chance pour que quelques-unes soient encore li
bres. Perspective rassurante pour dramaturges d’aujour
d’hui et de demain.

Mais les conséquences théoriques sont sérieuses et 
certaines. C ’est avant tout que cette conception géné
rale du problème est plus féconde que l’autre; qu’elle 
s’applique mieux, malgré sa première apparence un peu 
absurdement et agressivement mathématique, à la com
plexité réelle, à la souplesse et à la vie vivante des faits.
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Elle convient aux voies de l’imagination créatrice, inno
vatrice et combinatrice, mieux que la désolante recension 
de l’impuissance de l’esprit humain à sortir d’un cercle 
où tout est dit.

En plus, en la conférant soigneusement aux faits, elle 
prête à des études elles-mêmes fécondes. Il est clair 
d’avance, avons-nous dit, que, dans ces dispositifs variés 
presque à l’infini, il en est de meilleurs que d’autres, de 
plus artistiques ou de plus puissants, ou de plus subtile
ment adaptés aux besoins esthétiques auxquels répond 
l’art théâtral. E t la recherche (sur exemples concrets) 
de ces différences de valeur, et de leurs causes profondes, 
ne peut qu’être utile.

En tout cas, cette route vaut d’être tentée.
Et d’abord, puisque tel est le point de départ, qu’est- 

ce au juste qu’une situation dramatique?

★
L’œuvre théâtrale, comme toute œuvre artistique, pose 

un univers. Le rideau se lève: il me faut accepter, pren
dre en charge, comme étant dès cet instant et pour cent 
cinquante minutes le seul monde réel: Rome en l’an 667 
avant J.-C . ; le roi Marcus Tullius (sous le nom de 
Tulle); un vieux chevalier romain: Horace; un « gentil
homme d’Albe », Curiace; une nommée Sabine, femme 
d’Horace et sœur dé Curiace; une jeune fille appelée 
Camille, sœur d’Horace; la ville de Rome et la ville 
d’Albe; deux armées, de chacune desquelles nous ne 
verrons qu’un soldat, Flavian pour Albe et Procule pour 
Rome (individus tout imaginaires); une certaine Julie 
non moins imaginaire; des Romains et des Albains qui 
parlent en français et en alexandrins... Tout cela est or
ganique, lié en un réseau de relations bien déterminées,
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plongeant leurs racines dans un passé qui s’étend sur 
plusieurs années. Tout cela va vivre devant moi suivant 
la nécessité de ses forces intérieures (dans un parallé
lisme vague mais réel avec ce que je sais par l’histoire 
romaine), à partir de l’instant initial où on me le donne; 
et pendant vingt-quatre heures qui doivent tenir en deux 
et demie. Voilà ce que signifie: on joue H orace.

Ou bien on joue la Tem pête: l’univers proposé n’a 
plus rien d’historique. Il me faut accepter une île mysté
rieuse, un prince déchu et habile magicien, un usurpa
teur, frère du précédent... bref, tout un passé encore (bien 
qu’imaginaire) avec ses généalogies et ses événements 
politiques compliqués, supposés accomplis depuis long
temps. Et puis des créatures étranges, Ariel, Caliban... 
C ’est ce monde-ci qui va devenir le réel.

Remarquez que le cas n’est pas propre uniquement au 
théâtre. Je suis obligé d’accepter une pareille substitu
tion d’univers, avec un pareil déplacement hypothétique 
de réalité, quelle que soit l’espèce d’oeuvre appartenant 
aux arts dits représentatifs. Le cas des œuvres des arts 
non représentatifs est plus subtil, mais il est absolument 
inutile ici de nous en préoccuper.

Par exemple en peinture: les Bergers d ’A rcadie, de 
N. Poussin, m’imposent par hypothèse (au sens logique 
de l’expression) une plaine, des montagnes, toute une 
cartographie possible de cette Arcadie fictive et d’as
pect plutôt italien que grec; plusieurs personnages de 
provenance et d’âge différents (ayant donc chacun sa 
biographie propre, plus précise qu’on ne pourrait peut- 
être le supposer d’abord); le tombeau d’un homme mort 
depuis longtemps —  donc le temps de cet univers s’étale 
sur plusieurs générations humaines — ; et quelque en
trevision de l’avenir de ces personnages, puisqu’il est 
au moins rappelé qu’ils sont tous promis à la mort:
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et in A rcadia ego  (sous-entendu: M ors). De même ce 
C avalier polonais que nous montre Rembrandt était 
tout à l’heure à l’horizon, dans ces bois que je dois ima
giner et dont il vient; tout à l’heure il aura dépassé les 
limites du cadre, et continuera sa route dans le crépus
cule, patiemment. Ce Nu qu’on me montre devant une 
draperie, c’est une jeune femme qui vient de sortir de 
sa baignoire, qui tout à l’heure fera sa toilette. Univers 
moins vaste que ceux dont on parlait tout à l’heure: in
finiment plus étendu pourtant que ce panneau matériel 
qui le supporte et l’enferme: les quelques centimètres 
carrés de toile couverte de pigments colorés. Tous les 
arts ont de même à faire réaliser un monde, par l’ins
trument matériel d’une présence concrète, d’un fait phy
sique infiniment plus étroit, plus limité. Mais c’est ici 
que les arts divergent. Chacun a ses moyens propres. 
Pour l’un c’est la toile recouverte de pigments colorés, 
pour l’autre la pierre ou le bois, taillés dans les trois di
mensions de l’espace: pour un autre, l’air rythmique
ment ébranlé; pour un autre, des feuillets imprimés. 
Quels sont les moyens du théâtre?

D ’abord, une durée réelle et contraignante, employée 
d’une certaine manière. L’œuvre picturale aussi a sa 
durée: nul contact instantané de l’âme avec un tableau. 
Mais pendant ce temps, le jeu est presque libre. Je con
temple à mon gré; et le peintre dirige savamment ma 
contemplation, mais sans la contraindre ni la minuter. Il 
n’en est pas ainsi au théâtre: là (comme aussi dans la 
musique) tout se succède d’une manière inéluctable, et 
l’événement défile processionnellement comme l’auteur 
l’a voulu. La durée est organisée fatidiquement. Cette 
durée réelle (à ne pas confondre avec la durée par hypo
thèse de l’aventure représentée qui peut s’étendre pres
que indéfiniment) a des limites très étroites —  environ
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cent cinquante minutes, avons-nous dit; où se déroule
ront presque sans arrêt (en tout quatre pauses de quel
ques minutes pour la tragédie classique) cinq séquences 
continues de paroles et de mouvements.

Les bornes de l’espace concret de réalisation sont 
étroites aussi. Une petite boîte, en somme, dont un des 
côtés est enlevé pour qu’on puisse y voir. Ce cube que 
limitent le plancher de la scène, les portants, la toile de 
fond, le rideau; —  voilà toute l’étendue dont dispose 
en fait le dramaturge (1). Là devront se dire toutes les 
paroles audibles, se faire tous les mouvements qui comp
tent. Dans cette boîte, tout est positif, valable et com
plètement matérialisé. Des hommes et des femmes en 
chair et en os y accomplissent réellement toutes les évo
lutions prescrites, prononcent en fait les paroles du texte 
et portent des vêtements appropriés. Des meubles, des 
toiles, des peintures de décor figurent réellement pour 
les yeux l’essentiel des apparences locales. Tout ce qui 
entre dans cette boîte, puis en sort, fait partie, entre cette 
entrée et cette sortie, de l’univers de l’œuvre, mais sous 
une forme lourdement, grossièrement matérielle et con
crète. Au delà de cet espace, tout est seulement imaginé. 
Les entrées du palais, le pays environnant, les évolutions 
que sont censés faire les personnages lorsqu’on ne les 
voit plus; tout cela est rêve, tout cela est spiritualité, 
tout cela est convention soutenue par le contenu de la 
boîte. Et par contre, ce qu’il y a réellement autour de la 
boîte —  les coulisses, les loges où les acteurs se repo
sent, conversent, se maquillent, les machinistes prépa-

(1) On peut « ouvrir » davantage le théâtre; passer du prin
cipe du cube au principe d’une sphère largement irradiante. Le 
fond des choses reste le même, en ce qui concerne ce qu’on lit 
ici.
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rant leurs changements de décor; rien de tout cela ne 
compte, rien de tout cela n’existe.

Une telle situation n’est pas, nous l’avons dit, en prin
cipe absolument propre au théâtre. Un tableau aussi, 
on l’a vu, pose un univers, avec un espace et une durée. 
Mais il faut remarquer d’abord l’immensité et la com
plexité de l’univers théâtralement posé. Aucun art plas
tique n’en pose d’aussi complets, d’aussi riches, d’aussi 
détaillés, d’aussi longuement vivants que le théâtre. 
Seuls les autres arts littéraires, le roman par exemple, 
et aussi le cinéma, bien entendu, peuvent rivaliser avec 
lui en cela. Mais si nous comparons les moyens de réali
sation, quel contraste! Le romancier ne réalise que par 
des paroles, des signes écrits, du récit. L’auteur théâtral 
pousse la réalisation jusqu’aux incarnations humaines 
les plus physiques, jusqu’à la corporéité la plus complète: 
des hommes, des femmes s’emploient à représenter ses 
personnages et les font parler, mouvoir et agir sous nos 
yeux comme si c’étaient ceux de l’univers supposé, de
venus vivants. On les revêt de costumes véritables, tail
lés et cousus sur le modèle de ceux qu’ils sont censés 
avoir portés. S ’ils se battent, on leur met en main de 
vraies épées (bien qu’émoussées); de vrais pistolets (bien 
que chargés à blanc). Et s’ils ne meurent, du moins ils 
s’étendent par terre et tâchent à contrefaire de leur 
mieux le cadavre. Que tout cela est naïvement grossier» 
si l’on y pense! Et c’est à la fois la puissance et la fai
blesse, le côté magnifique et méprisable du théâtre, cette 
naïveté, cette candeur dans la reconstitution et la présen
tation du réel (toujours, bien entendu, dans les limites 
de la petite boîte où l’univers de l’œuvre et l’univers de 
la présence concrète coïncident)!

On dira: Mais tout est symbole, ici —  même dans la 
petite boîte! —  tout est spiritualité! Ces décors, styli
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sés, évoquent sans imiter! Ces accessoires sont souvent 
de pure convention! ces morts apparentes sont des es
sentialisations quasi-chorégraphiques, des figurations es
thétiques de l’idée de la mort!

N ’équivoquons pas; bannissons toute hypocrisie. Re
connaissons les faits dans toute leur grandeur. Même 
si le théâtre reste toujours (et par force!  ) bien en deçà 
d’une réalisation intégrale; si l’acteur n’est pas fou, et 
ne se croit pas réellement Oreste ou Othello, s’il ne tue 
pas réellement l’acteur Pyrrhus ou l’actrice Desdémone, 
et si le spectateur n’est pas halluciné, ou mis en présence 
de véritable sang et de vrais cadavres; néanmoins au
cun art ne va aussi loin que celui-là dans cette voie des 
incarnations, des imitations concrètes, des reconstitu
tions matérielles. La stylisation des décors et des gestes, 
la convention visible des décès ou des tortures physiques 
ou morales, n’est presque qu’une excuse, une demande 
souriante de pardon parce qu’on ne peut mieux faire, et 
donner réellement son sang. Je voudrais bien étouffer 
vraiment Desdémone sous l’oreiller, et me transpercer 
moi-même, ensuite, de cette épée —  mais n’est-ce pas, 
la police interviendrait; alors excusez-moi, je ferai seu
lement semblant; vous permettez? Et pardonnez à cette 
vue de Venise ou de Chypre, par la fenêtre, de n’être 
qu’un évident truquage: je voudrais pouvoir vous met
tre réellement Venise sous les yeux, et dois me contenter 
d’un simulacre.

Vous parlez de symbole bien à votre aise. Mais si le 
geste est symbole, encore faut-il le faire, ce geste, pra
tiquement et concrètement avec ces muscles que voici, 
avec ce bras présent, prêté pour cela, et qui s’agite réelle
ment. Et ces paroles (pour lesquelles le romancier n’em
prunte que vos voix intérieures, tandis que vous lisez 
en silence, in angello cum libello); ici elles seront pro
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férées à voix haute, et vibreront dans cet air même que 
nous respirons.

Ainsi donc serrons les faits dans toute l’importance de 
leur teneur. Tout se passe comme si l’auteur, de cet uni
vers qu’il veut poser, avait renoncé, démiurge trop faible, 
à concrétiser la totalité; et qu’il se contente, pour ainsi 
dire, d’y découper à la scie un petit cube, où du moins 
tout sera réel (aussi réel physiquement qu’on pourra y 
arriver pratiquement). Et c’est ce petit cube, effective
ment concrétisé et corporé, qui, sur échantillon, permet
tra de reconstituer spirituellement tout le reste, et de le 
tenir pour également et dûment posé. Nul autre art ne 
procède ainsi —  je dis avec autant de candeur et de réa
lisme ’grossier.

Bien entendu il y aura des accommodements, des as
souplissements, des concessions, des transitions. Ce petit 
cube de réalité, que la tragédie classique exigera cons
tant et unique (le vestibule du palais, la place publique) 
vous pourrez me permettre de le varier un peu. Je dé
couperai dans l’univers de l’œuvre trois ou quatre cubes, 
cinq peut-être, plus peut-être, encore (cinq actes et huit 
tableaux!  ) que je vous présenterai « en vrai » à tour de 
rôle. Pour l’élargir et le relier au reste, ce cube, j ’utiliserai 
des illusions d’optique; je m’efforcerai de vous faire 
croire que la boîte est beaucoup plus grande et plus ou
verte vers le dehors qu’elle ne l’est réellement; j ’en pro
longerai l’espace réel par un espace illusoire, que la vue 
acceptera comme quasi-réel, par les perspectives du dé
cor. Vous tolérerez aussi que dans la boîte, certaines 
choses ne soient qu’esquissées, conventionnellement pré
sentées —  le meurtre, l’union sexuelle... N ’importe: le 
principe est constant, soit qu’il soit présenté « en dur > 
(les portes réelles aux serrures réelles qu’exigeait An
toine; les baisers ou les attouchements trop audacieux)
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•ou « en mou » (les accessoires et les décors très stylisés 
qui prédominent dans le théâtre contemporain, les con
ventions présentées nettement comme telles, etc. ); nuan
ces intéressantes stylistiquement, mais qui n’affectent 
pas le fond des choses, ni le statut foncier du théâtre. 
Ce contraste entre les réalisations physiques du micro
cosme scénique et la spiritualité du macrocosme théâtral 
dans lequel le premier est découpé reste toujours fonda
mental.

Et c’est le contenu du microcosme scénique qui doit à 
lui seul supporter et faire reconstituer l’univers de l’œu
vre —  le macrocosme théâtral.

Comment est-ce possible? Comment l’art théâtral par
vient-il à accomplir cette fonction?

Bien entendu il y pourvoit tant bien que mal, et par
fois plus mal que bien. Par exemple tous les « récits de 
Théramène » —  tous les cas où les événements essen
tiels se passent hors de la boîte scénique, et ne sont 
ramenés en celle-ci que sous forme de narration —  sont 
des imperfections graves du système.

Non pas qu’il faille non plus que toujours tout événe
ment capital du macrocosme soit reçu et enserré dans 
les limites de la boîte, c ’est-à-dire du microcosme scé
nique. Il est des cas où l’éloignement de l’événement, son 
invisibilité et l’attente dramatique qui en résulte, sont 
théâtralement louables. Mais quand? Lorsque cette si
tuation d’attente, cette énigme de l’événement, cette im
puissance des personnages présents, devant ce qui se 
passe au dehors (dans les coulisses) et qui doit affecter 
gravement leur destinée, crée à soi seule, dans le lieu 
scénique, une assez grande tension morale, un foyer 
assez intense d’intérêt, pour mettre et conserver à l’in
térieur du cube scénique une sorte de battement du cœur 
de ce monde, plus important encore que n’est en lui-même
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l ’événement laissé dehors. Deux fois Rodrigue se bat en 
duel —  à l’extérieur. Et dans les deux cas, il laisse à l’in
térieur du cube scénique et pour les personnages qui y 
sont présents une situation d’attente et d’incertitude as
sez dramatique pour justifier le choix, dans le macrocosme

 de l’œuvre, de ce découpage qui l’exclut. Est-ce 
Rodrigue qui sera vainqueur, ou le Comte? Certes la 
chose importe à Rodrigue —  et au Comte. Mais elle im
porte aussi, et très différemment, à don Diègue et à Chimène

, pour qui cette issue du duel créera des situations 
possibles extrêmement variées et toujours très graves. 
Et, au second duel (avec don Sanche) l’attente de Chi
mène, « prix » du combat, n’est pas moins dramatique, 
dans une situation devenue, par son aveu d’amour, toute 
différente de celle du premier duel. Il est plus intéressant 
de focaliser le cube de réalité sur Chimène, que sur le 
duel. On pourrait citer cent exemples analogues, tant 
cette issue d’un duel a été fréquemment, jusqu’au 
XIXe siècle, employée comme ressort théâtral. L’œuvre de 
Dumas fils en est pleine. Dans l ’Etrangère, par exemple, 
lorsque Clarkson se bat avec le duc de Septmonts (hors 
scène, bien entendu), les deux personnages nous sont 
relativement indifférents: le foyer de tension est entre 
Mistress Clarkson, la duchesse de Septmonts sa rivale, 
et le charmant et insupportable Gérard, aimé de l’une et 
de l’autre. La duchesse ne pourra épouser Gérard que 
si le duc est tué, mais non pas par Gérard. Là est le 
centre de l’intérêt dramatique; et ce qui se passe en 
coulisse ne nous intéresse que par la modification kaléi
doscopique qui doit en résulter, dans le système des rap
ports de ces trois personnages. La mort du duc, c’est 
aussi la défaite de l’Etrangère et le bonheur assuré pour 
la duchesse et son vertueux amant: nous voici contents, 
devant un dénouement heureux, qu’on nous donne gen

2
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timent enfin, mais qu’on nous avait fait attendre. Et en 
l’attendant, nous avons eu chaud —  dans la mesure où 
nous « marchons ». Il faisait plus chaud sur scène, à 
attendre le dénouement, qu’il ne pouvait faire chaud 
dans le terrain vague où le Français et l’Américain se 
battaient.

Et c’est là, d’une façon générale, la règle du jeu. Si 
le microcosme scénique a le pouvoir de représenter et de 
supporter suffisamment à soi seul tout le macrocosme 
théâtral, c’est à cette condition qu’il soit tellement « fo
cal », ou, si l’on préfère, à ce point stellairement central. 
que son foyer soit celui du monde entier qu’on nous pré
sente. Cette organisation stellaire de l’univers de l’œu
vre, organisation telle qu’un certain point de tension interhumaine

 lui serve de centre et de noyau, et, limité 
et enfermé dans le cube scénique, irradie autour de lui 
toute la cosmicité de l’œuvre, telle est la condition fonda
mentale du théâtre.

Voyons cela de plus près.

★
Pour qu’il y ait vraiment théâtre, il faut que l’univers 

de l’œuvre soit aussi vaste, aussi réel que possible, et 
déborde largement l’univers scénique (1). Cela paraît

(1) Gaston Baty, dans un intéressant « témoignage », liminaire 
à l’Essence du théâtre de H. Gouhier, et intitulé: « Le théâtre et 
l’univers à exprimer », note bien ce caractère cosmique de l’expres
sion théâtrale. Mais il veut plutôt dire que le théâtre peut et doit 
exprimer tout l’univers; ou encore, que « tout est matière dra
matique: les animaux, les plantes, les choses ». Il a assurément 
raison. Et cela n'en rend que plus important ce problème du rap
port du microcosme scénique et du macrocosme de l’univers de l’oeu
vre, si l’on songe que ce dernier n’est limité par rien — qu’il peut 
s’égaler en ampleur à l’univers réel, et même se confondre avec 
lui.
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évident, si nous abordons la question par le côté théâtre, 
en songeant aux grandes œuvres dont c’est toujours la 
loi. Mais encore faut-il le vérifier sous l’angle inverse. 
Partons de la vie.

N ’importe qui, mettons Pierre, rencontre n’importe 
qui, mettons Madeleine. Rien de leur passé n’entre en 
cause dans l’événement réel. Madeleine plaît à Pierre. Il 
lui fait la cour. Elle résiste, d’abord indifférente, puis 
intéressée, puis coquette. Il parle bien, il est adroit à 
séduire. Elle finit par tomber dans ses bras. Soit.

Passons au théâtre.
Qu’on nous représente aussi fidèlement que possible 

tout cela, par deux personnages le jouant par fiction, 
mais assez bien pour que nous ayons l’impression d’as
sister parfaitement à l’événement réel et direct, assuré
ment cela peut nous plaire. Nous pouvons louer les deux 
acteurs d’être si bien à leur jeu; dire: Comme c’est bien 
ça! Comme c’est bien rendu! Comme c’est bien imité! 
Est-ce là du théâtre? Non, parce que ce n’est pas de 
l’art. Cela peut faire un divertissement agréable, une 
petite scène récréante. Et c’est tout. Nous avons eu un 
petit morceau de réalité plaisante, présentée bien fidèle
ment. Un jeu, un divertissement. Une bonne imitation 
du réel. Rien de plus. Mais encore une fois, est-ce cela 
du théâtre? Sans doute certaines œuvres scéniques en 
approchent un peu; mais comme d’un écueil.

Vous direz: mais voyez Musset! Un caprice, par 
exemple; ou mieux: Il faut qu’une porte soit ouverte ou 
ferm ée. Qu’y avons-nous de plus, que cette histoire di
rectement présentée, où tout se passe entre deux person
nages, homme et femme, qui après divers détours finis
sent par s’entendre?

De combien il s’en faut! Il faut qu’une porte... serait- 
il du théâtre, s’il n’y avait précisément cette porte...?
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Porte symbolique, évidemment, qui signifie dans le titre 
autant l’incertitude de la marquise (si elle est ou non 
courtisée pour le bon motif); que cette porte réelle du 
salon où tout se passe, porte toujours prête à s’ouvrir. 
Remarquons que nos deux personnages ont leur passé, 
leur vie d’ensemble, qui compte ici. La marquise est 
veuve; il y a dans l’existence du Comte certaines his
toires de chapeaux roses... Tous deux sont voisins... 
Tout cela entre en jeu. Et par-dessus tout, il y a la fa
meuse porte, cette porte qui donne sur le monde exté
rieur, et qui peut à chaque instant s’ouvrir, laisser en
trer des gens en visite. Dehors il y a ces giboulées et ces 
bourrasques, qui non seulement « châtient les tuyaux de 
cheminées et les mollets des dames », mais qui seules, 
en éloignant ces visiteurs possibles, protègent provisoire
ment ce tête-à-tête précaire et toujours en péril... V rai
ment, pourrait-on dire, c’est essentiellement à cause de 
cette porte, qui n’est ni ouverte ni fermée mais qui com
munique avec tout Paris, que tout cela est de l’art, et 
donc du théâtre.

Prenez encore Un Caprice. La plus grande partie de la 
comédie se passe entre Madame de Léry et M. de Cha
vigny, en tête-à-tête et flirtant. Mais que serait l’imita
tion adroite de ce flirt par les deux acteurs, s’il n’y avait,, 
tout le temps de leur tête-à-tête, là dehors Madame de 
Chavigny sortie pour faire semblant d’aller au bal, et 
dont on attend le retour? Contrairement à nos duels 
de tout à l’heure, c’est dehors qu’est l’attente un peu 
anxieuse; mais nous la sentons sans cesse présente 
(comme nous savions présent le duel); et c’est en fonc
tion d’elle qu’est savoureux et piquant le duel moral de 
nos deux personnages en scène, et le retournement pré
paré pour son amie par Madame de Léry, tandis qu’elle 
mène savamment, par les petits chemins de la coquette
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rie, M. de Chavigny vers la fidélité conjugale. Tout le 
caractère dramatique de ce qui se passe en scène, tient à 
son rapport avec ce qui reste hors scène.

Redisons-le donc, avec plus de sécurité maintenant. Si 
menu, si étroit, si limité, si serré sur soi que soit le monde 
qu’on nous présente, sans ce débordement du micro
cosme scénique par l’univers de l’œuvre, il n’y a pas de 
théâtre. Et précisément ce resserrement, cette limitation 
(par exemple, par le petit nombre des personnages) qu’on 
observe si fortement dans la structure des plus grands 
comme des plus petits ouvrages dramatiques, ont avant 
tout pour rôle de permettre cette stellarité sans laquelle 
le microcosme scénique ne saurait poser et commander 
le macrocosme théâtral.

Considérons une grande tragédie —  Pom pée  par 
exemple, de Corneille. Sur scène, douze personnages en 
tout, mais l’univers de l’œuvre en compte des milliers —  
trois armées, trois flottes. Au fond, tout le delta du Nil, 
jusqu’au désert, réservoir d’hommes qui peut encore être 
d’un grand poids dans la guerre; en avant, la Méditer
ranée, la Grèce, la Thessalie, avec les « champs empes
tés » de Pharsale, encore tout couverts de cadavres; et: 
Rome en proie aux proscriptions... A gauche, l’Afrique, 
où les débris du parti de Pompée résisteront encore un 
instant à César. Mais c’est dans ce groupe de douze per
sonnes, dont huit ou neuf à peine sont vraiment impor
tantes, que se concentrent toutes les forces cosmiques en 
jeu, brusquement condensées et affrontées sur ce petit 
coin du monde. Et le statut dramatique de la pièce est 
bien dans cette focalisation qui nous permet de voir dans 
ce microcosme le point lumineux, palpitant, saillant, où 
vont se régler à la fois le sort de Cléopâtre et le sort du 
monde. Focalisation artificielle sans doute —  ou plus 
exactement effet de l'art. Car en fait, la brève aventure
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égyptienne n’a pas eu tant d’importance historique et ne 
s ’est pas intensifiée en une crise si rapide. C ’est l’acte de 
l’art, de nous faire croire qu’il en est ainsi; ou plutôt de 
nous donner (à la place de l’univers historique, et sans 
trop de conflit avec lui) un univers où il en soit ainsi, * 
où le foyer stellaire du monde soit dans ce groupe, agis
sant et palpitant, de douze personnages, dont les rap
ports, à l’intérieur de ce système kaléidoscopiquement 
changeant, conditionneront le destin du monde où ils 
sont.

Selon les époques, les styles, les goûts personnels des 
auteurs, ce « noyautage » de l’univers théâtral sur une 
constellation limitée de personnages sera plus ou moins 
poussé. L’art du X V IIe siècle français est sobre. Il élague 
au maximum le monde scénique: le moins possible de 
personnages; et dans un décor vague un lieu unique, 
situant ponctuellement (pour ainsi dire) l’espace scéni
que. D ’autres moments de l’art, d’autres tempéraments 
scéniques élargiront beaucoup plus le microcosme des 
présentations réelles. Le X I X e siècle se plaisait aux gran
des figurations, aux nombreux changements de site, aux 
perspectives précises et variées du décor. On pourrait 
d’ailleurs mettre en scène P om pée  selon ce principe, avec 
un riche déploiement de forces militaires, d’états-ma
jors romains et orientaux; de suivantes autour des reines 
et des princesses; de vues diverses sur le palais, sur la 
cité... Qu’importe? Toute pièce de théâtre est suscepti
ble de telles dilatations ou de tels resserrements. Athalie 
peut être jouée avec d’immenses figurations; ou par 
quelques petites filles dans une petite salle des fêtes de 
pensionnat. H am let peut exiger sept décors, praticables 
sur plusieurs plateaux, ou bien se jouer selon le fameux 
système des simples écriteaux remplaçant le décor (ce 
qui n’est d’ailleurs qu’une légende). Il ne peut pas ne pas
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en être ainsi. Cette souplesse, cette palpitation du réel 
implicite, tantôt déployé dans une partie de son immen
sité, tantôt sobrement réduit à l’indispensable, inhère en 
son essence à la condition du théâtre. Mais ce qui, dans 
tous les cas, reste indispensable, c’est l’existence de ce 
« noyau », de cette constellation centrale assez précise, 
assez dure, assez lumineuse pour imposer toujours une 
structure nucléaire à l’univers exposé.

Dès maintenant, nous pouvons déjà concevoir que ce 
dispositif stellaire, avec les forces qu’il organise, et qui 
doivent symboliser ou communiquer avec tout l’ensem
ble de l’univers posé, et lui servir de centre et de thème 
structural (structure toute spirituelle bien entendu) cons
titue une donnée artistique de première importance: et 
c’est déjà un premier aspect (bien qu’insuffisamment pré
cisé encore) de ce qu’est une situation.

De ce point de vue déjà, l’opération démiurgique par 
laquelle l’auteur de l’œuvre procède à sa cosmogonie est 
bien nette —  et toujours la même d’ailleurs. Une liste 
de deux, de trois, de quatre, de cinq ou six personnages 
principaux —  et qui peuvent rester les seuls —  établit 
ce corps central, noyau scénique de l’œuvre; ce système 
solaire dont les évolutions et les révolutions, dont les 
diverses combinaisons d’aspects et de mouvements, d’at
tractions et de répulsions, de dispositifs de forces mo
rales en figures variées, décidera hégémoniquement de 
tout l’ensemble de l’univers offert.

Si bien qu’au lieu de montrer comme nous l’avons fait 
à l’instant, un monde immense, posé en esprit par l’au
teur, pris en charge par le spectateur, puis stellarisé et 
animé partiellement en son centre par les acteurs, on 
pourrait présenter les mêmes choses en sens inverse. On 
peut nous dire: l’auteur prend (dans une boîte d’échecs)
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quatre ou cinq personnages, entités isolées dont chacune 
représentera un caractère, une condition —  un Roi, une 
Reine, un Cavalier, un Fou —  et il les posera sur son 
échiquier comme on construit un problème d’échecs. 
Voici Hamlet, voici Polonius, voici le spectre, voici 
Ophélie (qu’on songe encore aux Six personnages en 
quête d ’un auteur de Pirandello). Qu’ils soient placés 
dans une situation initiale arbitraire et provisoire, dans 
un rapport de forces en équilibre instable. Et voyons 
ce qui arrivera. Suivons le jeu des forces, la modification 
nécessaire des rapports, les dispositifs variés qui en ré
sulteront, de situation en situation jusqu’au moment où 
tout s’arrêtera —  peut-être par auto-destruction de tout 
le système (massacre général! ) ;  peut-être par arrêt du 
mouvement sur un dispositif stable et satisfaisant; peut- 
être par retour à la situation initiale, présageant un per
pétuel recommencement cyclique; —  bref jusqu’à un 
dénouement. Mais qu’on ajoute ce qui fait le succès de 
l’opération: il faut que ces quatre ou cinq personnages 
arrivent (avec ce qui les entoure dans la boîte) à faire 
surgir autour d’eux tout un monde, en palpitation uni
verselle; monde dont ils sont, par l’effet de l’art, le cen
tre et le coeur battant. Tout cela est du théâtre, tout 
cela opère dûment et authentiquement le fait théâtral 
dans son essence, si ce monde d’une part, cette petite 
constellation humaine centrale d’autre part, sont si liés 
l’un à l’autre, si intimement unis d’une même existence, 
que rien ne se passe dans l’un qui n’ait sa réponse dans 
l’autre —  et réciproquement. Il faut que César, Antoine 
et Cléopâtre suscitent et résument toute l’aventure du 
monde aux confins de Rome et de l’Orient, aux temps 
d’Actium, mais qu’aussi l’issue du combat naval nous 
intéresse profondément, vitalement, par son incidence
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. sur le destin de Cléopâtre, là vivante et palpitante devant 
nous (1 ).

Je viens de présenter ce rapport stellaire et interstruc
tural du microcosme et du macrocosme théâtral, succes
sivement en deux sens différents: d’abord en nous re
présentant le macrocosme dans toute son ampleur, et en 
observant qu’il se concentre et se focalise dans ce mi
crocosme scénique puis dans une situation donnée; en
suite en regardant ce microcosme posé en situation, et 
en observant qu’il engendre de proche en proche et com
mande tout un univers. Ces deux façons de présenter la 
cosmogonie théâtrale sont également valables, également 
vraies, parce qu’elles sont réciproques et corrélatives. Ce 
sont les mêmes faits présentés en ordre inverse —  soit 
en décomposant le tout donné, soit en le reconstruisant. 
La dernière —  celle qui fait sortir tout un monde avec 
son destin, de la présence première d’une petite constel
lation de personnages dans une situation donnée —  a 
l ’avantage de paraître en quelque sorte plus miracu
leuse: car c’est merveille que, posés Hamlet et sa mère, 
et Ophélie et Polonius, etc., il en résulte par le jeu des 
caractères et des événements, tant de situations émou
vantes et pathétiques, tant de perspectives étonnantes 
sur le cœur humain ou le mystère métaphysique; et que 
mous soyons peu à peu et nécessairement obligés, creu
sant en profondeur ou levant les yeux en hauteur, de 
découvrir progressivement et inéluctablement qu’il y a

(1) Bien entendu, il ne faut pas oublier non plus les mondes in
térieurs: ceux qu’évoquent ou comportent les personnages, l’uni
vers qui les entoure, et nous-mêmes, spectateurs, compris dans cet 
-univers et lui apportant nos propres passions, nos propres conflits. 
L’aventure de M. et Mme de Chavigny n’a sa valeur théâtrale, 
que parce qu’elle évoque ou focalise non seulement la vie mon
daine d’il y a un siècle, mais aussi maintes petites joies ou douleurs, 
forces ou faiblesses universellement et perpétuellement humaines.
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quelque chose de pourri dans le royaume de Danemark, 
qu’il y a plus de choses entre le ciel et la terre que le 
philosophe n’en pourrait expliquer, qu’être ou ne pas 
être, voilà la question; jusqu’au moment où tout cela 
se détruit par soi-même et nous laisse en hoirie un tas 
de cadavres, bientôt réduits à l’état de ces têtes de mort, 
dont on a eu soin de nous donner chemin faisant un 
échantillon. Naturellement on comprend mieux que tout 
cela soit possible, si on nous présente d’abord tout cet 
univers —  l’univers shakespearien ou hamlétique —  et 
qu’on nous apprenne ensuite à le centrer, à le réduire à 
son noyau central, à voir en quatre ou cinq « situations » 
les moments prérogatifs de l’évolution de ce monde, et 
en cinq ou six aphorismes les expressions frappantes, 
disséminées çà et là, de ce que ce monde a d’essentiel. 
Mais au fond, c’est la même chose, soit que ce cosmos 
soit donné dans son ensemble puis analytiquement rame
né à sa cellule génératrice, soit qu’il soit reconstruit syn
thétiquement à partir de cette cellule.

Que si enfin on me demande en quel sens Shakes
peare a procédé, je réponds que je n’en sais rien, et 
qu’au fond cela importe peu. En matière d’invention ar
tistique, tout coup vaille. Qu’on entre dans l’œuvre par

Deux êtres frôlent un gâchis moral de toutes sortes de choses qui 
nous sont précieuses à nous-mêmes, et que nous avons su par nous- 
mêmes précaires. Mais réciproquement, ce n’est du théâtre que 
parce que l’auteur réussit à faire que l’histoire de M. et Mme de 
Chavigny, les dangers qu’ils courent, l’heureux dénouement, nous 
intéressent en eux-mêmes; bien plus, que nous sentions que nos 
propres conflits, nos propres dangers, nos propres aventures ont 
momentanément leur foyer de vie et de présence dans l’histoire de 
ce couple; et que la solution de leur propre aventure est impor
tante, significative et comme exemplaire par rapport à tout ce qui 
existe en nous, en ce genre, à l’état infiniment plus confus et mou
vant. C’en est ici, sur les planches, pour un instant le centre et 
le foyer ardent.
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un bout ou l’autre, ou par tous deux à la fois, n’im
porte: il suffit qu’on y entre.

Il est clair que ce qui vaut, c’est cette relation fonda
mentale entre le cosmos de l’œuvre et son petit noyau 
stellaire de personnages. Mais qu’un auteur dramatique 
arrive à l’établir, cette relation, en allant du centre à la 
périphérie, ou de la périphérie au centre, ou par des 
moyens divers et irréguliers, encore une fois, tout coup 
vaille: Le corps à corps de l’artiste avec son œuvre, 
c ’est du catch as can. Tantôt tout s’arrange parfaitement 
bien du premier coup, à partir d’un ou deux caractères 
de personnages qui constructivement suffisent à faire 
éclore tout le reste; tantôt au contraire la vision d’en
semble apparaît la première, et c ’est un travail ultérieur, 
souvent fort laborieux, qui en fouillant et sculptant cette 
vision y met en relief central, peu à peu, les personnages 
les plus représentatifs et les situations dominantes; tan
tôt enfin (et c’est le plus fréquent) un auteur établit peu 
à peu, par alternances d’à-coups brusques d’invention 
et de lentes incubations, d’élans triomphants d’inspira
tion et de sagaces méditations critiques, un ensemble 
dont les aperçus fragmentaires nécessitent des efforts 
d’accommodation réciproque, des retouches corrélatives, 
des transitions ou des liaisons plus ou moins difficiles 
et dont l’idée générale tantôt se donne d’abord, tantôt 
se dégage, s’épure et s’architectonise peu à peu, et par
fois ne se cristallise parfaitement, dans sa forme défini
tive et impérieuse, qu’au dernier moment (1). Parfois il

(1) On est assez mal renseigné sur les démarches réelles de la 
pensée dans la création dramaturgique. Et ici comme ailleurs, il 
faut beaucoup se défier des soi-disant confidences ou autobiogra
phies d’artistes (ils ne disent jamais leurs vrais secrets de fabrica
tion; et ne se retiennent guère de poser dans l’attitude qui leur 
paraît la plus avantageuse). Toutefois une enquête jadis célèbre
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verra d’abord une situation dramatique, il en élaborera 
ensuite peu à peu, isolément, les personnages nécessaires, 
les enrichissant et les approfondissant progressivement 
jusqu’à ce qu’ils prennent vie tout à fait, et les remettra 
ensuite constructivement à l’œuvre pour les ramener peu 
à peu sur la situation-clef; quitte à ne décider que 
tardivement du milieu social ou historique où il les éta
blira définitivement. Parfois c’est un caractère curieux 
de personnage qui l’intéressera d’abord. Parfois ce sera 
le milieu à étudier, ou un coin pittoresque des mœurs hu
maines, qui le hantera initialement et où il cherchera à 
situer une intrigue, simple prétexte parfois pour la pré
sentation théâtrale de ce milieu. Il se peut encore (et cela 
arrive souvent) que l’idée change en route; qu’un auteur, 
en cherchant une intrigue quelconque pour mettre en 
valeur un milieu social, tombe ainsi par hasard sur une 
situation à ce point dramatique qu’elle devienne alors 
essentielle à ses yeux; et que pour la mieux mettre en 
valeur, pour en tirer tout l’effet pathétique dont elle est 
susceptible, il soit amené à tout refaire et par exemple 
à changer entièrement le milieu social où il la situait ini
tialement, et qui, bien qu’étant le point de départ de l’in
vention, finit par être complètement éliminé de l’œuvre 
achevée. En un mot, peu importe par où et par quels che
mins l’auteur prendra sa tâche: de toute manière il s’agit 
pour lui d’arriver à une organisation totale de l’ensem
ble, qui obéit à des lois essentielles et nécessaires de 
structure, mais susceptibles de bien des variétés; et sur
tout qu’il peut atteindre par bien des voies. C ’est cette 
structure essentielle qui importe, et qui fait l’œuvre de 
théâtre.

de A. Binet sur le sujet reste encore curieuse et intéressante. Je 
signale aussi (en dernière heure) l’extrême intérêt documentaire 
des récentes Confessions de H. -R. Lenormand.



Q U 'E S T -C E  Q U 'U N E SITUATION DRAMATIQUE?  3 5

Ce qu’on vient de dire sur la variété des démarches 
inventives a pourtant son importance. Il nous rappelle 
que ce qui fait l’intérêt artistique d’une pièce de théâtre 
peut rester assez divers. Cet intérêt se portera parfois 
surtout, dans l’ensemble de l’univers de l’œuvre, sur le 
milieu historique, géographique ou moral. Et par exem
ple, la pièce vaudra surtout comme étude de mœurs: 
mœurs juridiques, comme dans les Plaideurs ou la R obe  
rouge; mœurs médicales, comme dans le C aducée  ou le  
G rand Patron ; mœurs de gens d’affaires ou de finances, 
comme dans Turcaret ou les A ffaires sont les A ffaires. 
Parfois, ce qui nous intéressera, ce sera un caractère —  
l ’Avare, le Glorieux, l’Indiscret, l’Enjôleuse, la M enteuse 
(Doris); ou mieux, une individualité, que ce soit Phèdre 
ou Hamlet; Othello (qui n’est pas seulement le Jaloux); 
ou Oreste (qui n’est pas seulement le Saturnien); ou 
Lorenzo; ou Kitty Bell. E t parfois ce sera seulement une 
situation: Chimène obligée de demander la mort de 
celui qu’elle aime; Didier refusant d’être sauvé par l’in
tercession de celle qu’il aime; ou Fabienne (dans T her
midor) refusant de se déclarer enceinte pour gagner le 
répit de deux jours qui sauverait sa tête; ou Labussière 
(même pièce) obligé de choisir parmi divers dossiers 
d’inconnues celle qu’il enverra à la mort à la place de 
Fabienne.

Bien entendu, ce sont seulement les grands chefs- 
d’œuvre, qui valent par tout cela à la fois; qui peuvent 
nous montrer une œuvre où un monde immense, pathé
tique, à la fois pittoresque, prégnant, profondément hu
main ou étrangement parlant à l’imagination, se concen
trant en intérêt sur quelques personnages d’une intensité 
de vie ou d’une importante existentielle surprenante, mis, 
par le jeu nécessaire des grandes lois morales, psycholo
giques ou cosmiques dont nous participons tous, dans des



3 6  LES D EUX CEN T M IL L E  SITUATIONS DRAMATIQUES

situations d’une tension pathétique, où ils ont à faire leur 
destin par les décisions à la fois les plus difficiles, les plus 
douloureuses ou les plus inéluctables, et cheminent ainsi 
à travers une aventure étrange, prégnante, lourde de si
gnifications profondes pour tous les hommes assemblés à 
leur présence. De telles choses sont rares. Et ne pouvant 
avoir tout, c’est déjà beaucoup d’avoir une part quelcon
que de cela. D ’ailleurs la région des chefs-d’œuvre —  
l’atmosphère des lieux hauts —  est fatigante pour les pa
resses de nos cœurs ou de nos âmes; et nous sommes 
parfois soulagés et heureux d’avoir des nourritures moins 
puissantes; des plats cuisinés selon un art moins formi
dable, et qui se borne à mettre en valeur un seul aspect, 
une seule saveur bien choisie, parmi tous ces possibles de 
l’art.

Voilà pourquoi il existe du théâtre de caractère, ou du 
théâtre de situation, ou du théâtre de milieu (social ou 
historique), ou du théâtre d’idées, etc.; c’est-à-dire tou
jours du théâtre partiel. Il procède au fond, non pas 
d’une nécessité de l’art, mais d’une concession à la fai
blesse humaine et à l’amour du public (et des acteurs et 
des auteurs) pour les altitudes moyennes, avec pourtant 
un effort pour atteindre au moins sur un point local une 
valeur assez élevée. Nous ne sommes pas disposés main
tenant à grimper sur les lieux hauts, à faire surgir par 
l’effet d’une baguette magique quelque Mont Blanc ou 
quelque Himalaya. Contentons-nous d’une colline. Mais 
du moins sous quelque point de vue (un caractère, une 
situation, et ainsi de suite) atteignons une valeur cer
taine, un intérêt très distingué. Il reste entendu que les 
grands chefs-d’œuvre, les Himalayas de l’art (Prom éthée 
enchaîné ou H am let), sont les œuvres où, dans une unité 
complète, gigantesque et harmonieuse à la fois, tous ces 
points de vue ont leur part (ce sont les diverses faces de
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la montagne, ses rocs ou ses glaciers, ses névés ou ses 
cascades); et que nos pièces plus humbles n’en sont que 
la menue monnaie (si j ’ose employer des images qui se 
suivent si peu): une montagne moyenne, mais où du 
moins il y a une belle cascade, ou bien une hautaine 
élancée de rocs... Ne pouvant avoir tout nous avons du 
moins quelque chose, et de précieux. C ’est en ce sens 
que l’étude des situations, telle que l’on va la tenter ici, 
s’applique d’une part à ces oeuvres dramatiques non de 
tout premier plan mais intéressantes pourtant, où ce sont 
les situations qui constituent la valeur artistique domi
nante; et d’autre part à tous les grands chefs-d’œuvre 
où l’intensité et la beauté des situations dramatiques est 
loin de rendre raison de tout l’intérêt de l’œuvre, mais 
est pourtant un des facteurs authentiques et importants 
de cet intérêt.

Un traité complet du théâtre devrait examiner suc
cessivement, au moins tous ces facteurs: l’auteur; l’uni
vers théâtral; les personnages; le lieu, l’espace scéni
que; le décor; l’exposition du sujet; l’action; les situa
tions; le dénouement; l’art de l’acteur; le spectateur; 
les catégories théâtrales: tragique, dramatique, comi
que; enfin les synthèses: théâtre et poésie; théâtre et 
musique; théâtre et danse; pour terminer par les à-côté 
du théâtre: spectacles divers, jeu de cirque, marion
nettes; etc. Sans oublier l’interférence avec d’autres arts, 
et particulièrement (parce que la question est bien ac
tuelle) avec l’art nouveau du cinématographe (1).

Nous ne voulons traiter ici qu’un seul de ces pro
blèmes. Mais celui que nous avons choisi —  le problème

(1) C’est le plan d’une série de conférences, que nous avons faites 
dans l’hiver 1945-46. L’ouvrage qu’on a entre les mains reprend, 
avec des développements beaucoup plus amples, une seule d’entre 
elles.
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des situations —  donne sur la nature de l’œuvre théâ
trale une vue certainement inhérente à l’essentiel.

Quelque intérêt qu’ait l’univers théâtral qu’on nous 
propose —  personnages, caractères, milieu, structure 
d’ensemble, atmosphère morale, psychologique ou sociale
—  il n’y aura de pièce que si, une fois ces éléments posés 
(particulièrement le groupe des personnages), il s’engage 
entre eux une action; et si cette action, fil conducteur qui 
les mène du lever du rideau au dénouement, ne se con
tente pas de mener parallèlement les destinées des per
sonnages, mais les arc-boute pour ainsi dire, morale
ment, les uns contre les autres; les place, à certains mo
ments prérogatifs, intenses, pathétiques, dans ces dispo
sitifs à la fois architecturaux et dynamiques, qui consti
tuent les situations; et fait de la présentation intensive, 
éclatante, et de la succession kaléidoscopique de ces si
tuations un des moyens artistiques essentiels de l’œuvre.

--—  Ceci nous précise encore, par un nouveau caractère, 
ce que c’est qu’une situation: c’est une forme, mais une 
forme-puissance: c’est la forme intrinsèque du système 
de forces qu’incarnent les personnages, à un moment 
donné, étant bien entendu que ces forces résident dans 
les personnages, et sont en eux; mais que d’autre part 
elles les transcendent, les dépassent, les surmontent ou 
les surplombent, puisque leur système morphologique, 
resserré et pour ainsi dire annelé sur eux et en eux, pré
side de proche en proche à tout l’univers théâtral dont 

_  ce centre vif est le cœur battant.
Et c’est ce que confirme un dernier caractère de la si

tuation; ces forces, si inhérentes ou adhérentes qu’elles 
soient à chaque personnage (elles tiennent à lui par son 
caractère, par ses passions, par toute son âme) sont 
d’autre part solidaires de tout l’univers où sont plongés 
ces personnages, et de tout l’ensemble des conditions
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d’existence et de vie que cet univers leur fait à chacun 
et à tous ensemble.

Je m’explique.
Camille, dans H orace, ou bien la « Femme nue » 

d’Henri Bataille (dans la pièce de ce titre), ne sont que 
des femmes, l’une forte, dure, ardente, l’autre douce, sim
ple, vulnérable; l’une et l’autre toutes de passion pour
tant. Mais cette passion pourrait rester éparse en calme 
ou en intimité dans un monde autrement fait. L ’une est 
prise et broyée dans un conflit national, où elle est la 
sœur du vainqueur, l’amante du vaincu; liée à l’un et à 
l’autre, traversée pantelante par toute l’aventure de l’un 
et de l’autre, et à la fin, rendue par la victoire de son 
frère l’ennemie passionnée et hurlante de celui-ci. Toutes 
les forces de son âme sont ainsi comme multipliées, exas
pérées, galvanisées et comme fécondées par la place et 
le rôle qui lui sont échus dans ce monde, qui lui sont faits 
et imposés par ce monde; et où il faut, sinon qu’elle 
demeure, du moins qu’elle vive quelques instants —  ses 
derniers. Et la jeune femme de Bataille a beau être 
douce, tendre, effacée, il se trouve qu’elle est, par situa
tion également, obstacle et victime; obstacle pour les 
ambitions de son amant; victime nécessaire des combi
naisons (amoureuses ou économiques) de la riche Améri
caine et du vieux prince son mari. Elle doit —  avec des 
cris inutiles, des révoltes impuissantes, des pleurs vains
—  vivre ce double rôle d’obstacle et de victime, qui lui 
est construit et assigné par la structure de ce monde.

Amie, Ennemie, Obstacle, Victime, nous ne savons 
encore si ces désignations (toutes provisoires encore, et 
qu’il faudra sans doute réviser en les comprenant mieux) 
sont des vues justes et suffisantes sur les éléments dy
namiques et fonctionnels de toute dramaturgie; mais 
elles suffisent, comme approche provisoire, à mettre en
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évidence combien les personnages en situation sont saisis, 
frappés, broyés ou galvanisés par des rôles, par des dé
signations, par des inhérences à un système de forces, 
qui leur assigne une destinée, une nature (bien qu’étran
gère et venue du dehors) dont toutes leurs actions et 
réactions sont solidaires; et qui leur attribue, bon gré 
mal gré, une signification cosmique —  relative au moins, 
en tous cas, à leur statut fonctionnel dans l’anneau de 
forces qui éclate et travaille au microcosme central.

Une signification cosmique... Est-ce à dire qu’on n’y 
est pour rien, qu’elle vient du dehors, qu’elle est le fait 
du monde, pesant sur l’individu? A certains égards, net
tement oui.

Ennemi, Obstacle, Victime. Qui dit victime peut avoir 
à dire Bourreau. Est-ce la faute de Robert, si dans la si
tuation où il est, il ne peut trouver (ni nous pour lui) au
cun moyen de n’être pas le bourreau de Jeanne? Pas 
d’échappatoire (même pour l’inventeur le plus génial). 
Voici donc Robert obligé d’endosser cette signature cos
mique, et d ’être bourreau —  d’apprendre à l’être, comme 
il pourra, et de s’en acquitter tant bien que mal. Curieuse 
expérience —  dans la vie comme au théâtre. Est-ce la 
faute de Raymonde s’il lui faut exister, ardente de vie 
et d’espoirs, dans un petit monde humain (tout pour elle) 
dont elle ne peut sortir, et où les jeux sont faits, où il 
n’y a pas de place pour ce qu’elle voudrait et pourrait 
être? Est-ce la faute de Henri, si celle qu’il aimait ar
demment et dont il voulait le bonheur au prix de sa vie 
est tombée dans un affreux malheur, qui la broie tous les 
jours, et où tous ses efforts pour lui tendre la main et la 
relever sont vains l’un après l’autre et nécessairement? 
Est-ce la faute de Patrice si le noble et vrai bien qu’il a 
souhaité toute sa vie, auquel il a sacrifié de plus humbles 
et plus sûrs et plus vulgaires bonheurs, s’écroule au mo
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ment où il allait l’atteindre, et devient impossible, inac
cessible, inexistant, sans qu’il y soit pour rien, et qu’il 
ait autre chose à faire que... d’encaisser comme il pourra?

Vous me direz: c’est la vie. Et elle est lourde pour 
tous. —  Assurément. —  Mais c’est aussi du drame; —  
du moins tant que ceux-là luttent encore, tant qu’ils ne 
sont pas installés, avec un calme désespoir, dans la tran
quillité du quotidien; ou enfin quittes de vivre. C ’est 
leur lutte dans la camisole de force, qui est l’arabesque 
et la dimension temporelle du drame, de son début à sa 
fin. Et restant toujours du drame, cela devient du théâtre, 
oh! tout simplement:

1° si cela n’est pas réel —  si c’est un univers à part;
2° si cela peut être montré;
3° si cela se passe, par une limitation que permet l’art, 

dans un petit monde suffisamment restreint et qui puisse 
pratiquement et efficacement centrer cet univers et lui 
servir de clef (peut-être parce qu’il n’est pas l’univers 
réel; —  mais par ailleurs il lui ressemble terriblement).

Il en va donc du théâtre ici comme de la vie, où cha
cun a toujours à vivre dans la situation dont la chape 
de bronze est sur ses épaules, ou dont la flamme met une 
certaine lueur sur son front.

E t ne dites pas: il y a trop de fatalité ici (ou si vous 
préférez: trop de contraintes, ou de heurts, ou de con
tractions terribles). Pourquoi voudriez-vous qu’il y en 
ait moins au théâtre que dans la vie? Et si vous souhai
tez qu’au théâtre, pour votre divertissement et votre sou
lagement, il y en ait moins que dans la vie —  alors n’al
lez pas voir des drames, allez voir des comédies légères.

★
Nous en savons assez pour pouvoir commencer une 

étude fructueuse des situations, au moins en ce qui tou
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che leurs facteurs élémentaires, c’est-à-dire ces diverses 
« fonctions dramatiques » dont on vient d’ébaucher 
l’idée: les diverses forces caractéristiques, en rapport 
fonctionnel avec une situation donnée, et relatives à l’en
semble dynamique que constitue cette situation. Ce sera 
l’objet d’un nouveau chapitre. Avant de clore celui-ci, 
quelques indications sur la nature générale des situa
tions peuvent être encore utiles.

Nous venons de dire que les facteurs élémentaires des 
situations sont des forces. Il peut être bon de préciser 
que la situation tout entière est une donnée essentielle
ment dynamique. Non seulement un système de forces en 
tension intérieure, en arc-boutement; mais encore un 
système qui n’est jamais statique (sauf au dénouement 
— et pas toujours —  par épuisement ou enrayage des 
forces internes du microcosme): ce que nous montrerons 
en montrant ses rapports avec l’action.

C ’est ce que savent bien tous ceux qui ont l’habitude 
du langage technique de l’art dramatique. Ceux qui le 
connaissent’ moins pourraient être tentés de croire (sim
ple erreur de terminologie; mais il faut tout prévoir) 
que ce mot désigne forcément quelque chose de statique, 
ou en tous cas, une sorte de simple inventaire d’un état 
de choses —  analogue moralement à ce qu’est physique
ment cette « position des acteurs », liste toute signaléti
que qui fournit, en note, dans les pièces du répertoire 
le résultat d’un travail de mise en scène (1 ). Ensuite nous

(1) Le cinéma pourrait prêter aussi à confusion. Comme selon le 
découpage on « tourne » les scènes, pour des raisons pratiques, 
dans un ordre différent de celui des scénarios ou du film, on est 
obligé de rappeler aux acteurs, au début de chaque prise de vues, 
la « situation » initiale de la séquence, afin de les mettre bien dans 
l’esprit de la scène. Il s’agit là alors d’un rappel signalétique de 
l’état des choses, en vue du raccord psychologique des divers 
fragments de l’action (un des rôles de la script-girl est de noter soi-
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préciserons que ce mot de situation dramatique (destiné 
à bien noter ce caractère dynamique) doit être pris dans 
un sens théâtralement très large et non pas comme rela
tif à un genre théâtral étroitement défini, reposant sur 
une distinction stricte du drame, de la tragédie, de la 
tragi-comédie, du mélodrame, etc.

Quelques mots d’abord sur l’action.
Le nom même de drame, comme chacun sait, et comme 

le rappelle Molière « vient d’un mot grec qui signifie 
action ». Et nul doute que l’action ne soit essentielle à la 
chose théâtrale. C ’est la vie même de l’univers de l’œu
vre aussi bien que du microcosme scénique; c’est sa di
mension temporelle, l’acte de sa durée. Mais qu’est-ce 
que l’action théâtrale?

Il ne s’agit pas seulement, pour faire de l’action au 
théâtre, d’agiter les personnages, de les faire aller, venir, 
physiquement; ni d’accumuler les événements, les péri
péties, les duels, les assassinats, les viols, les méprises 
ou les reconnaissances; voire les cataclysmes. On peut 
comme dans la M uette de Portici ou dans T erre d ’Epou
vante, nous régaler d’une éruption volcanique, y joindre 
des inondations, des révolutions, des guerres, des épidé
mies. Une émergence perpétuelle d’événements arbi
traires ne fait pas de l’action théâtrale. Tout au plus, 
lorsqu’il y a pléthore d’événements, cette pléthore peut- 
elle caractériser le genre mélodramatique. De tels événe
ments ne sont théâtralement admissibles que dans la 
mesure où ils tiennent à l’action théâtrale véritable, c’est- 
à-dire à ces forces intérieures qui se concentrent au mi
crocosme scénique et qui poussent en avant le devenir 
de l’œuvre. Il faut, pour qu’il y ait action, qu’à la ques-

gneusement tout le côté matériel de cet état de choses, pour éviter 
les disparates, malgré cela parfois choquantes encore). Le sens 
théâtral du mot de situation est donc tout autre.
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tion: « Qu’arriva-t-il ensuite?  » la réponse résulte par 
force  (comme aimait à dire Pirandello) de la situation 
même, et des dynamismes intérieurs à chaque moment 
scénique.

On appelle traditionnellement « ressort dramatique »
—  que ce soit la fatalité du théâtre antique ou le pundo
nor du théâtre espagnol, etc., etc. —  toute force globale 
inhérente au cosmos théâtral et propre à caractériser les 
raisons générales ou locales de la tension des situations 
et du progrès de l’action. Mais, fatalité ou pundonor, 
ce sont là des cas particuliers, où la force en question est 
d’un genre impersonnel, inhérente au cosmos plutôt 
qu’aux personnages; et qui ne devient vraiment drama
tique que si elle s’avère dans le groupe des personnages, 
et jaillit de leur constellation comme une étincelle. Au 
vrai, le ressort dramatique fondamental, universel, réside 
dans la situation même, ou plutôt dans une certaine qua
lité de la situation. Ordinairement, une situation initiale 
est une situation relativement calme, à peine tendue, sus
ceptible d’avoir duré déjà un certain temps sans change
ment et de pouvoir durer encore; mais contenant pour
tant le germe d’une prochaine évolution, de l’apparition 
d’une « crise » (comme disait Napoléon à Gœthe); 
crise qu’un seul événement, parfois infime en apparence, 
suffira à déclencher (1).

(1) Bien entendu cette tranquillité relative de la situation ini
tiale, qui est le cas ordinaire, n’est pas sans exception. Napoléo
nette, de Gyp, mettait au lever du rideau le spectateur au milieu 
de la bataille de Waterloo. La Lettre, de Somerset Maugham, nous 
fait entendre dès le lever du rideau le claquement d’un revolver, 
et nous fait voir la chute d’un cadavre. Mais même dans de tels 
cas, on s’aperçoit que la vraie situation dramatique initiale ne se 
dégage que peu après, lorsqu’on a eu le temps de se mettre au fait, 
de discerner les personnages essentiels; et cette situation, c’est celle 
(beaucoup plus tranquille) qui résulte de l’événement mélodramati
que auquel on nous a fait assister.
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D ’autre part (on en a déjà dit un mot) ce qui carac
térise le dénouement, c’est de nous laisser sur une situa
tion durable, relativement statique. C ’est entre ces deux
—  nous menant de la première à la dernière —  que doit 
fonctionner le ressort dramatique; et notamment dans 
ces moments d’extrême tension où le microcosme, le 
groupe des personnages essentiels, semble s’arc-bouter 
sur lui-même d’une façon en quelque sorte tétanique, au 
point de constituer une sorte d’enrayage, de crispation 
sur place qui semblerait tout arrêter, s’il n’y avait pré
cisément dans la situation même quelque chose qui la 
force à rebondir; qui oblige les uns ou les autres à agir, 
à briser l’architecture pour en faire survenir une autre 
ultérieurement. Parfois il est permis qu’un événement 
fortuit, jusqu’à un certain point arbitraire, émergeant de 
l’univers théâtral dans toute son ampleur, brise cette ar
chitecture et fasse ressort; mais ce n’est acceptable que 
si l’événement est lui-même « préparé », comme on dit 
en style musical, dans le microcosme scénique (on frappe 
soudain, mais discrètement, à la porte, et ce petit bruit 
suffit à interrompre un grand duo de jalousie ou 
d’amour... mais c’est que revient un personnage oublié, 
momentanément éloigné, et dont le retour même doit 
avoir sa logique). Ou bien, s’il surgit arbitrairement, du 
dehors, on n’admet la chose que si l’événement, en lui- 
même peu important, même en sa soudaineté imprévue, 
n’a d’autre portée que de rompre, par un choc venu de
l’extérieur, une coalescence des forces sur une forme en 
apparence définitive, insoluble; en réalité instable, pré
caire, libérable. Peu importe alors l’événement (déclara
tion de guerre, comme dans Jean d e Pommerai] et bien 
d’autres; chute des cours de la bourse, comme dans 
Ceinture dorée, le Fils d e G iboyer, etc., etc. ), puisque 
nous admettons en principe la possibilité constante pour
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le microcosme d’avoir à recevoir un choc issu du macro
cosme dont il n’est jamais isolé. Mais si l’événement, 
deus ex machina, est visiblement destiné à briser arbi
trairement une situation en elle-même insoluble et sans 
ressort interne de rebondissement, nous protestons au 
nom de l’art théâtral. Ainsi fait-on arbitrairement tomber 
malade l’héroïne, ou mourir d’accident le mari gênant, 
ou être appelé ailleurs l’amant dangereux. Nous voulons 
avoir dans le système même des forces en travail, en cris
pation, en poing serré, les raisons de sa modification. Si
non il n’y a plus cette organisation stellaire que nous 
avons vue si essentielle au théâtre.

Ceci dit, la notion de ressort dramatique, bien qu’as
sez vague et changeante (et peut-être pas très impor
tante dans notre étude) peut être précisée, et reste d’ac
cord avec ce qui précède.

Dans certains cas —  et c’est celui de « l’honneur cas
tillan », plus peut-être dans Hernani que dans Calderon 
ou Lope de Véga; c’est aussi, souvent, celui des drames 
d’ambition ou de patriotisme —  c’est simplement une 
passion animatrice, puissante chez un des personnages, 
et assez importante. (soit parce que le personnage est 
protagoniste, soit parce que plusieurs la partagent ou en 
reconnaissent la valeur ou le bien fondé, même s’ils y 
sont obstacle) pour avoir un caractère dominant et 
comme initial et instauratif dans les situations et dans 
l’action. Plus souvent encore, c’est par sa grande diffu
sion cosmique que ce facteur dynamique prend le carac
tère spécial qui le fait concevoir comme « ressort » de 
tout le drame. Le pundonor du théâtre espagnol est re
marquable par ce fait qu’il n’est pas seulement une pas
sion ou une conviction d’un ou plusieurs personnages: il 
a une assiette sociale, une présence ambiante dans le 
macrocosme que suscitent et présentent ces œuvres. Et



enfin la fatalité du théâtre antique est, elle, absolument 
et totalement cosmique —  bien qu’évidemment elle agisse 
causalement sur la situation même où sont les person
nages. On pourrait, si on tenait à définir le « ressort dra
matique » d’une façon qui convienne surtout à cet exem
ple, réserver ce mot pour désigner, dans la situation, ce 
qui procède essentiellement et directement du macro
cosme théâtral, et agit indirectement seulement sur les 
faits et gestes des personnages. Mais ne peut-on aussi 
trouver des cas où le ressort dramatique est purement 
et totalement inhérent à l’anneau des personnages, et à 
leur situation corrélative? Je crois qu’on pourrait en 
trouver un exemple —  et particulièrement important dans 
le théâtre contemporain, où les vieux ressorts cosmiques 
ou quasi-cosmiques n’ont plus guère de place. Ce res
sort, très pur, très intègre pourrait-on dire, et très puis
sant, ce ne serait pas autre chose que l’intolérabilité de 
la situation où se trouvent mis les personnages —  une 
situation à la fois réelle, telle qu’ils soient obligés de s’y 
adapter, de l’accepter, de la vivre, pourtant à ce point 
invivable qu’il leur soit impossible de la subir, de s’y ins
taller; telle qu’il leur faille nécessairement donner tout ce 
dont ils sont capables d’effort pour la briser, pour en 
sortir d’une manière ou d’une autre... C ’est si vous vou
lez Jocaste et Œdipe au moment où ils prennent inélucta
blement conscience qu’ils sont mère et fils, et qu’Œdipe 
a tué son père. Qu’alors Jocaste se tue, et qu’Œdipe 
s’aveugle et parte au hasard pour l’exil, n’importe: l’es
sentiel est qu’ils fassent quelque chose, n’importe quoi, 
pour en sortir. L ’un en face de l’autre, que peuvent-ils se 
dire? (1) Nous sommes ici, évidemment, aux limites du
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(1) Dans Sophocle, la situation est à ce point intolérable que la 
« scène à faire » (dialogue d’Œdipe et de Jocaste une fois le crime

3
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possible. Mais qu’on cherche dans des exemples infini
ment moindres en tragique, et l’on verra que toujours 
cette atmosphère de l’intolérable en situation est bien le 
ressort intime le plus réel et le plus fort; et que les pro
gressions dramatiques les plus poignantes et les plus 
puissantes sont en effet celles qui mènent peu à peu les 
personnages vers cette antinomie métaphysique atroce de 
l’intolérable réel, et à vivre.

Qu’on n’objecte pas, donc, l’idée d’une sorte d’anta
gonisme entre l’action et la situation; l’une dynamique, 
l’autre statique; et la situation n’étant (pour parler Berg
son) qu’un moment artificiellement isolé dans la durée. 
Au théâtre, et dans l’essentiel du dramatique, action et 
situation sont corrélatives. L ’action doit mener à la si
tuation, et la situation doit conduire à l’action.

★

Une situation dramatique, d’après ce que nous avons 
vu, c’est la forme particulière de tension interhumaine et 
microcosmique du moment scénique. Tout le théâtre est 
dans ce jeu alternatif des forces nucléaires, tantôt che
minant parallèlement, tantôt s’arc-boutant les unes sur 
les autres, puis du sein de cet arc-boutement même,

dévoilé) est infaisable — sauf pour le génie. Et le génie de So
phocle est ici formidable: c’est l’invention d’un léger décalage dans 
le temps: Jocaste a compris quelques secondes avant Œdipe. Alors 
elle peut — quelques mots y suffisent — avoir une parole de pitié 
pour cet époux parricide qui se révèle son fils: « ô malheureux! 
malheureux 1 malheureux! car je ne puis désormais te donner un au
tre nom! » et elle sort — pour aller mourir — tandis qu’Œdipe, ha
gard, hésite encore à comprendre. Qu’on relise ensuite l'Œ dipe de 
Voltaire. Il a cru mieux faire, le malheureux, parce qu’il a « fait la 
scène »; et d’une belle longueur! Tirade de Jocaste I
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voyant jaillir l’élan en avant qui les reporte vers le fu
tur, où elles se reformeront de nouveau en différentes fi
gures où s’illuminera pour ainsi dire la tension nucléaire 
de ces forces destinées à s’infléchir à nouveau vers l’ave
nir par l’action. Tout est également dynamique ici, que 
ce dynamisme s’exerce soit dans la progression vers des 
moments autres, soit dans la tension intérieure du mo
ment. Mais ces moments prérogatifs que sont les « situa
tions » (en ce sens fort), sont indispensables à l’œuvre 
théâtrale. Sans elles, sans ces figures, ces rosaces ou ces 
dispositifs variés qui assemblent architectoniquement les 
personnages en rapports dramatiques, l’action ne serait 
qu’un décours fluide et inorganique de destinées confu
sément parallèles, comme les torons d’une corde détor
due, ou bien une série de chocs atomiques désordonnés. 
Ou, si l’on préfère une comparaison musicale, l’arabes
que de chaque destinée individuelle constitue une mélo
die; mais la corrélation de ces diverses voix concertantes 
se structure en chaque moment sur des accords (au sens 
musical du mot; entendons qu’ils peuvent être morale
ment des désaccords, et peuvent être dramatiquement 
aussi dissonants qu’un accord de septième ou de neu
vième, exigeant résolution). Ces accords qui constituent 
le « fait harmonique » dans la musique théâtrale, ce sont 
les situations.

Qu’on n’objecte pas davantage qu’en parlant de situa
tions dramatiques nous nous mettons seulement dans l’at
mosphère du drame, qui n’est qu’un des genres du théâ
tre, genre qui n’occupe ni toujours ni actuellement le 
premier plan dans l’art; et que notamment ces tensions 
extrêmes, ces figures poignantes ou violentes dessinées 
par la combinaison dynamique des relations des person
nages, ne sont qu’un cas exceptionnel volontiers délaissé 
par le théâtre contemporain, et à abandonner soit à la
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tragédie classique soit au drame romantique (1). Nous 
demandons à prendre, au moins pour l’instant, le mot de 
situation dramatique dans un sens très général, nulle
ment inféodé à la distinction de ces formes de l’éthos es
thétique: le beau, le sublime, le tragique, le dramatique, 
le comique, le gracieux, etc. Qu’on admette d’abord qu’il 
s’agit tout simplement, et très généralement, des situa
tions théâtrales.

Un problème pourtant se poserait ici, dont il faut bien 
dire deux mots: y a-t-il des situations foncièrement 
dramatiques, qui ne peuvent être utilisées que dans le 
genre du drame (ou à la rigueur, de la tragédie); et 
d’autres qui leur soient nettement opposées, telles que 
les situations comiques, qu’il faudrait mettre à part?

En réalité, toutes les situations théâtrales participent 
plus ou moins du genre dramatique; et même les situa
tions comiques (je veux dire: celles qu’on utilise pour 
faire rire, dans la comédie) sont très difficiles à mettre à 
part des situations dramatiques, avec lesquelles elles gar
dent tant de rapports. Problème qui vaut bien qu’on s’y 
arrête.

(1) Cela était plus vrai il y a une trentaine d’années que main
tenant. Au début de ce siècle, des soucis de vraisemblance, de « quo
tidienneté » dans la donnée, et aussi une réaction inévitable contre 
€ le genre Dumas fils » ; et peut-être parfois une légère veulerie 
dans la crainte des sujets à haute tension, conduisaient à éviter les 
moyens dramatiques trop exceptionnels ou trop violents. Et pour
tant le genre nettement dramatique (Marquis de Priola, Thermi
dor, etc., etc. ) n’y a jamais été totalement délaissé. Actuellement, 
il y a un retour net vers le genre dramatique. Caligula, les Bouches 
inutiles et aussi Morts sans sépulture, la Traîtresse, le Revolver de 
Venise, Mégarée. Maria, etc., etc. sont des drames. Il est même 
assez remarquable que le théâtre qui se réclame de l’existentialisme 
soit si volontiers tourné vers le drame: philosophiquement on pour
rait s’en étonner, discuter le coup. Il y a problème. Mais le théâtre 
y gagne sans doute ce qu’on peut estimer que la véritable philoso
phie y peut perdre.
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Le chef de famille réduit socialement à zéro, dans son 
propre ménage (G eorge Dandin); le père rival de son 
fils en amour (l’A vare ou l’E co le des M ères); et, tout 
simplement, l’infidélité de la femme; de telles données 
peuvent-elles être exclusivement offertes au rire? Elles 
ont une dimension dramatique (tragique même parfois) 
évidente.

Il faut bien le dire: 1° il n’y a pas de situation comi
que en soi; 2° toute situation comique comporte néces
sairement la possibilité dramatique, —  la dimension dra
matique; 3° le caractère comique s’obtient par une ré
duction active, artistiquement voulue et dynamique, de 
cette dimension.

Cette réduction se fait, soit par la manière dont le su
jet est traité dans le détail (en suggérant à propos le 
rire, en évitant, en élaguant aussitôt tout développement 
possible de la situation du côté de cette dimension tragi
que); soit et surtout par le parti-pris d’ensemble qui 
amenuise le côté douloureux de la nature humaine; qui 
réduit l’angoisse en nous assurant (chose essentielle à la 
convention comique) que rien de trop grave ne survien
dra et que tout s’arrangera à l’abri du sang, des larmes, 
des cris de la douleur vraie et « participable » ;  sans ou
blier cette perpétuelle et atmosphérique invraisemblance 
(essentielle à la parfaite pureté du genre) qui tend aussi 
à minimiser la participation émotive à l’événement, à em
pêcher la prise au sérieux —  au réel —  des situations 
dramatiques utilisées par la comédie. Bref, le dramati
que est premier; le comique est obtenu par l’annulation 
brutale ou le renversement voulu et actif de ce para
mètre tragique. Et nous rions parce que le dramatique 
est là, virtuel, de toute part, et qu’il est piétiné, vaincu, 
haché et foulé, pour notre soulagement, notre délivrance
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et notre joie, sous nos yeux. Sitôt qu’il relève la tête, il 
faut qu’il soit aussitôt, à nouveau, abattu (1 ).

Ce n’est pas à dire qu’il n’y ait des situations préro
gativement comiques, je veux dire qui soient beaucoup 
plus facilement utilisables dans l’atmosphère de la comé
die que dans celle du drame; en particulier, toutes celles 
que l’habitude nous a conduits à situer plutôt dans l’at
mosphère du vaudeville; et dont les accessoires obligés 
sont facilement suggestifs du rire. Cela n’empêche pas 
qu’elles restent originellement et premièrement drama
tiques. Et inversement, toutes les situations dramatiques, 
convenablement profanées, désécrées et désangoissées, 
peuvent être rendues comiques avec un peu d’adresse;

(1) Inutile de dire que nous ressentons une certaine gêne, quand 
l’abattement comique n’est ni entier, ni efficace, ni de très bon aloi. 
Feu la Mère de Madame, de Feydeau (dont on- a fait reprise ré
cemment) fait rire, c’est entendu, mais d’un rire forcé. Et plus d’un 
spectateur est au fond un peu choqué d’avoir à rire de ce drame: 
une jeune femme qu’on réveille à minuit pour lui apprendre que sa 
mère est morte. Et quand à la fin, le quiproquo expliqué, Yvonne 
saute de joie, en chemise, en disant: « C’est les voisins qui ont 
perdu leur mère! C’est les voisins qui ont perdu leur mère! » 
est-ce encore un mot comique? C’est un mot « rosse », comme 
on disait vers 1890. Et le rire est tout au plus un rire d’indul
gence, parce qu’on admet que le soulagement de l’héroïne l’ex
cuse suffisamment pour faire passer le mot cruel, et en voile 
à ses yeux la portée tragique. Je concède qu’il faut beaucoup 
d’art pour maintenir sans cesse dans le ton comique une telle 
donnée, et forcer sans cesse à y retrouver le rire. — De même, 
dans un film de Sacha Guitry, avant guerre, on riait de bon cœur 
au spectacle de sept enterrements simultanés, dans la même fa
mille; parce que la multiplication même des cercueils, la septuplation 
de tous les rites et de toute la cérémonie, diminuait d’autant la 
valeur dramatique de chaque mort; et qu’enfin, le coefficient d’in
vraisemblance, dans cette suppression accidentelle simultanée de 
toute une famille, paraissait suffisant alors. Peut-être rirait-on moins 
aisément, aujourd’hui, de ce gag.
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comme le prouve d’ailleurs la possibilité universelle de la 
parodie (1 ).

Conséquence: en offrant ici deux cent mille situations 
dramatiques (ou leurs principes), nous donnons aussi 
deux cent mille situations comiques. Mais elles sont dra
matiques d’abord, originellement, essentiellement. De 
même est-il permis parfois d’extraire une situation dra
matique d’une comédie, même d’une farce. Que l’homme 
y soit remis debout, de toute sa hauteur d’homme, qu’il 
soit soulevé à nouveau du souffle entier de la douleur (ou 
même de la joie), que le choc des volontés tende un peu 
plus les muscles des mâchoires, et durcisse les regards 
sous un sourcil plus ferme, que ceci se passe enfin dans 
un monde plus complet, plus lourd, plus réel, et nous 
retrouvons le dramatique originel.

Et le tragique?
Il n’y a pas non plus de situations tragiques: les si

tuations des tragédies sont, purement et simplement, des 
situations dramatiques. Comme le comique, le tragique 
est atmosphérique, au moins à première vue: il porte à 
l’extrême (à l’inverse du comique) la grandeur de la réa
lité et de l’humanité, nommément par une stylisation qui 
leur donne un caractère monumental et aussi par une

(1) Dans les innombrables parodies d’Hernani, l’apparition de 
Don Ruy Gomez de Silva avec une petite trompette au lieu d’un 
cor assurait inévitablement le fou-rire; tant il suffît de peu de 
chose pour opérer ici le renversement en question. Mais c’est peut- 
être parce que la situation, dans le drame, n’a elle-même qu’un sup
port matériel trop étroit. Il suffit d’une pelure d’oignon dans le cor, 
ou que le vieux Silva ne sache pas jouer de cet instrument, que 
lui a remis noblement Hernani, et voilà tout manqué. Si Hernani 
lui disait simplement: « Je te promets de mourir quand tu vou
dras » la réduction comique serait plus difficile. Au théâtre, il y a 
toujours réduction (donc possibilité de comique) lorsqu’une fonc
tion dramaturgique quelconque s’inscrit dans un accessoire matériel, 
et non dans un personnage. On y reviendra.
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adhérence plus grande des personnages à tout leur en- 
tour cosmique, également simplifié et stylisé. Mais on 
peut préciser: la grandeur s’exalte surtout, et atteint son 
maximum, dans la lutte (forcément inégale) avec la mort 
et le néant. C ’est pourquoi on peut préciser que l’essence 
du tragique est, non dans la situation, mais dans l’ac
tion. Devient tragique toute action où l’enchaînement des 
situations montre une marche fatale du microcosme cen
tral vers son propre anéantissement. Le dramatique, en 
soi et à lui seul, est plutôt une intensification existen
tielle. Même l’insupportable, l’intolérable tension qui 
force à vivre l’invivable, atteste la réalité du moment. Et 
même si elle exige changement, effort d’évasion, même si 
elle fait accepter l’idée du suicide ou du massacre général 
pour en finir, elle n’est absolument tragique que si de 
toute manière cette destruction est inévitable, si l’action 
en porte le germe léthal dès l’origine.

Le drame d’ailleurs, peut aussi, sans devenir essen
tiellement tragique, finir par un massacre universel: il 
suffit pour cela que ce massacre reste jusqu’à . un certain 
point arbitraire, évitable au moins. D’ailleurs ici la dif
férence du dramatique au tragique n’est plus bien nette. 
H am let est-il drame ou tragédie? Plutôt drame, parce 
que l’anéantissement final n’était pas inéluctable, ni in
térieurement obligatoire. Certes tout cela devait mal fi
nir, selon toutes vraisemblances; et la tuerie générale 
du dénouement n’est pas surprenante. Mais après tout 
la mort du prince grassouillet et hagard n’est qu’un in
cident esquivable.; et rien ne s’oppose absolument à l’idée 
qu’il eût pu au contraire plus tard régner longtemps, 
souverain irrésolu, méditatif et capricieux, dans un Da
nemark toujours aussi pourri, mais consciencieusement 
administré dans les formes.
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★
Résumons.
Qu’est-ce qu’une situation dramatique?
Une situation dramatique, c’est la figure structurale 

dessinée, dans un moment donné de l’action, par un sys
tèm e d e  forces ; —  par le système des forces présentes 
au microcosme, centre stellaire de l’univers théâtral; 
et incarnées, subies ou animées par les principaux per
sonnages de ce moment de l’action. Système d’opposi
tions ou d’attractions, de convergences en choc moral 
ou d’explosion destructive, d’alliances ou de divisions 
hostiles, c’est ce que nous aurons à voir, en cherchant 
à les bien déterminer. Mais en tous cas ces forces sont 
des fonctions dramatiques; c’est-à-dire que chacune 
d’entre elles d’une part existe en fonction du système 
d ’ensemble ainsi constitué, et d’autre part y travaille 
fonctionnellement selon sa nature, telle que ce système 
la définit. Et elles sont aussi fonction de tout l’univers 
de l’œuvre, du macrocosme dont le microcosme des per
sonnes est le cœur et le moyen de présence.

Elles ont donc, ces fonctions dramatiques, ceci de re
marquable que, bien qu’inhérant à ces personnages, d’un 
autre côté elles les transcendent, les dominent, les tien
nent unies à tout l’univers de l’œuvre.

De par elles, chaque personnage, du fait d’être assem
blé avec les autres et uni à l’action en même temps 
qu’eux par cette forme dynamique du moment, reçoit une 
signification dramaturgique, clef de ses destinées dans 
le dynamisme de cet univers en action. Il est, ce per
sonnage, comme « signé » ou marqué, à chaque mo
ment de cette destinée, par le facteur qu’il représente, 
dans ce système stellaire de forces.

Signé... De quel genre de signature s’agit-il? C ’est ce
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que nous allons voir de près. Mais il est permis dès ce 
moment, d’évoquer ces « signatures » qui jadis, selon les 
idées d’un J. -B. Porta, d’un Van Helmont ou d’un Pa
racelse, indiquaient des dominations astrales, des sym
pathies ou des antipathies cosmiques, et à la fois des 
caractères, des destinées, et des correspondances du ma
crocosme au microcosme.

En son caractère, sa nature propre, son être intime, 
chaque personnage est isolable : il est muré en lui, 
comme nous le sommes tous. Du fait de la situation, il 
cesse d’être isolé; il reçoit, pour sa bonne ou maie heure, 
une force à la fois subie et incarnée, qui le transforme 
profondément, lui assigne une signification et un destin, 
l’oblige à vivre, tel qu’il s’éprouve et se découvre, dans 
la révélation de ses solidarités, concentrées par le « fait 
de théâtre » dans une étroite et précise constellation de 
personnes, centre, expression et mode privilégié de pré
sence de tout un univers avec lequel il est en correspon
dance structurale, en symbiose d’évolution dynamique.

Un drame, c’est l’expérience d’une cessation d’isole
ment. C ’est le fait collectif d’un petit groupe humain à 
l’intérieur duquel se heurtent des forces architectoniquement

 structurées.
C ’est l’expérience aussi de solidarités cosmiques.
De solidarités cosmiques, en heurt stellaire sur un 

point focal où, pour qui s’y trouve, il en résulte un em
brasement spirituel.



C H A PITR E II

LES FONCTIONS DRAMATURGIQUES

Notre projet est à présent de mettre au creuset (si je 
puis dire) l’ensemble des situations pour en chercher 
par analyse les principales composantes dynamiques. 
Nous ne pouvons manquer d’être poursuivis, au cours 
de cette recherche, par l’irritante énigme du nombre.

Le chiffre Gozzi-Gœthe-Polti nous paraissait infime, 
comme’ évaluation des possibilités dramatiques, et des 
ressources de l’invention théâtrale. Toutes les sonates, 
toutes les symphonies de tout cet art, dans toute la suite 
des temps, passés, présents, futurs, se voyant assigner 
36 leitmotive en tout, qui seuls pourraient être dévelop
pés ou mis en variations! Quel musicien ne pousserait 
un cri d’horreur, si s’abattait sur son art une malédiction 
semblable!

Mais par un soudain renversement, le nombre paraît 
tout à coup beaucoup trop élevé s’il s’agit d’évaluer les 
éléments simples, les noies d e la gamme dont sont faites 
ces symphonies dramatiques en tous leurs accords.

Si 36 thèmes, pour un catalogue des motifs musicaux, 
c ’est peu; 36 notes dans une octave, pour faire la gamme, 
c ’est beaucoup (les dodécaphonistes n’en demandent pas 
tant! )
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Mais au fait, quelles sont-elles, ces fameuses trente- 
six situations simples, qui seraient les suprêmes « caté
gories » de la pensée dramatique?

Prenons pour base le diligent dépouillement de G. 
Polti.

Voici la liste: 1. Im plorer; 2. le Sauveur; 3 . la V en
geance poursuivant le crime; 4 .  Venger proche sur pro
che ; 5 . Traqué; 6 . D ésastre; 7 . En proie; 8 . R évolte; 
9 . Audacieuse tentative; 10 . Enlèvement; 11 . l’Enigme; 
12. Obtenir; 13. H aine d e proches ; 14. Rivalités d e pro
ches; 15 . Adultère meurtrier; 1 6 . F olie ; 17 . Imprudence 
fata le ; 18 . Involontaire crime d ’amour; 1 9 . Tuer un des 
siens inconnu; 2 0 . S e sacrifier à l ’Idéa l; 2 1 . S e sacrifier 
aux proches; 2 2 .  Tout sacrifier à la passion ; 2 3 .  D evoir 
sacrifier les siens; 2 4 . Rivalité d ’inégaux; 2 5 . Adultère; 
2 6 . Crimes d ’Amour; 2 7 . Apprendre le déshonneur d ’un 
être aimé; 2 8 . Amours em pêchées; 2 9 . Aimer ennemi; 
3 0 . L ’Ambition; 3 1 . Lutte contre Dieu; 3 2 . Jalousie er
ronée; 3 3 . Erreur judiciaire; 3 4 . Remords; 35. Retrou
ver; 3 6 .  Perdre les siens.

Liste étrange, à la fois décevante, désordonnée, péné
trante, paradoxale. Illustrée de nombreux exemples des
sinant des « nuances » qui sont comme des sous-espèces 
de chaque espèce, elle étiquette efficacement, ce n’est 
pas douteux, un grand nombre de thèmes effectivement 
utilisés à satiété par l’art théâtral de toutes les époques, 
de l’antiquité à la fin du X I X e siècle.

Mais sont-ce bien là les situations dramatiques? Sont-ce
 des situations, et toutes les situations?
Chose curieuse, il y a dans cette liste un effort évi

dent pour tirer, si l’on peut dire, sur la ficelle, afin d’ar
river à ce nombre de 36 (pourtant si peu élevé) proposé 
par les premiers chercheurs. Car enfin adultère et adul
tère meurtrier ne sont pas deux espèces, c’est le genre
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et une de ses espèces. S e sacrifier, que ce soit à l ’Id éa l 
ou aux proches (pourquoi pas aussi à Dieu, à l’honneur, 
au préjugé? etc., etc. ) c’est toujours une même situation. 
Et pourquoi séparer l’adultère des crimes d ’amour?

D ’autre part, avec un peu d’esprit combinatoire on 
s’aperçoit que beaucoup de ces situations sont faites de 
deux facteurs qui pourraient engendrer d’autres disposi
tifs. Si rivalité d ’inégaux mérite d’être séparé de rivalité 
d e proches, pourquoi pas aussi amours d ’inégaux? Si 
jalousie erronée, erreur judiciaire sont valables à part, 
pourquoi pas remords erronés (donnée assez fréquente); 
enlèvement erroné (fréquent dans le roman, sinon dans 
le drame). Si crimes d ’amour, pourquoi pas crimes d ’am 
bition? Etc... etc.

Il y a plus grave. Beaucoup de ces entités, dramati
ques ou non, ne sont nullement des situations. Ce sont 
des actions, des aventures, plus exactement des genres 
d ’événements. L’enlèvement, le meurtre même, ou l’im
prudence fatale, sont des moyens évidemment utiles de 
soutenir ou de nourrir l’action, de préciser et de dessiner 
concrètement l’affabulation pratique d’un drame. Mais 
à ce compte, il y en a bien d’autres. Et quelqu’un que 
’travaillerait la rage du recensement, du dénombrement, 
pourrait dresser tout un catalogue des événements dra
matiques utilisés au théâtre: miracle, oracle, songe, ap
parition d’un spectre, arrivée d’un messager, assassinat, 
duel, fléau de la nature (inondation, avalanche, éruption, 
chute de la foudre, épidémie, sécheresse prolongée, fa
mine, absence de vent, tempête et naufrage... ), couron
nement, abdication, mort du roi, sédition, comparution 
devant un tribunal, déclaration de guerre, invasion ou 
irruption subite des ennemis, bataille (victoire, défaite), 
siège, assaut repoussé, prise d’assaut d’une ville, capti
vité, supplice, évasion, déclaration d’amour (bien reçue.
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mal reçue), affront, imprécation, pardon, héritage ino
piné, exhérédation, proscription, accident défigurant (et 
plus récemment intervention d’un chirurgien refaisant 
une beauté), cécité subite, mutité subite, recouvrement 
de la vue ou de la parole, harangue, insinuation perfide, 
etc., etc., etc. C ’est sur cette liste que viendraient tout 
naturellement folie, erreur judiciaire, retrouver ou per
dre les siens, etc., etc. Encore une fois, ce ne sont pas 
des situations. Pour bien fixer le langage à employer, 
nous désignerons par le nom de sujets dramatiques ces 
genres d’événements, ces aspects génériques de la fable 
qui étoffe et concrétise une situation: sujet du duel, 
sujet de l’enlèvement, sujet de la ville assiégée; etc., 
etc. (1).

(1) Il est clair qu’une même situation peut être affabulée avec des 
sujets divers. Devoir sacrifier les siens peut se rencontrer dans le 
sujet: ville assiégée (tes Bouches inutilesJ aussi bien que dans le 
sujet: comparution devant un tribunal; ou dans le sujet: naufrage, 
etc., etc. Il est clair aussi qu’un même sujet peut convenir à des 
situations diverses: le sujet « comparaître devant un tribunal » 
peut servir à réaliser une rencontre de deux rivaux (dont l’un par 
exemple est le juge de l’autre); ou bien un danger de l’innocence 
persécutée et méconnue; ou bien encore, l’arrivée de la juste ven
geance et la confusion du persécuteur; qui sont bien des situations 
dramatiques (des situations créées par des rencontres et des con
flits de forces structurées). Enfin il arrive parfois qu’une situation 
dramatique donnée ne soit guère praticable que dans un sujet uni
que, privilégié, ce qui facilite la confusion du sujet et de la situa
tion. Le « bien souhaité s’attribuant lui-même arbitralement », qui 
est une situation fondamentale, n’est guère praticable qu’avec le 
sujet « succès d’amour » (toutefois: abdication en faveur du héros 
du drame; ou encore: adoption de celui-ci par le détenteur d’un 
titre ou d’une fortune, sont des sujets connexes). On observera 
que facilement un sujet trop connu, trop répété, dégénère en « fi
celle dramatique ». Le sujet duel, par exemple, si commode soit pour 
délivrer de l’oppresseur, soit pour mettre l’amante en alarme par le 
danger de l’amant, soit pour arbitrer une rivalité, etc., etc., tourne 
dans le théâtre du milieu du xixe siècle à la ficelle bientôt insup
portable.
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D ’autres entités de la liste Polti sont en réalité des 
ressorts dramatiques. L ’ambition n’est pas une situation! 
C ’est simplement la spécification de la force qui promeut 
l’action, qui engendre une situation, qui s’investit dans 
un des protagonistes, et rencontre chez un autre son 
obstacle. Lutte d’ambitions, conflit de l’ambition avec 
l’amour, ou avec l’honnêteté, ou avec la recherche du 
bonheur simple, etc., etc., constituent des situations; 
mais chacune des forces qui s’y affrontent est incapable 
à elle seule de faire situation dramatique.

Et ceci nous amène à une dernière remarque. Beau
coup de ces prétendues situations ont ce caractère 
étrange de mettre en cause un personnage unique et de 
pouvoir s’exprimer parfaitement par le monologue. 
L’énigme? Monologue de Hamlet. Remords? Monolo
gue de Lady Macbeth. En proie? Monologue d’Oreste.
—  Vous me direz: ces monologues n’expriment-ils pas 
la situation où se trouve en effet le personnage? Et cette 
situation n’est-elle pas dramatique?

C’est jouer sur les mots. S ’il s’agit d’exprimer, en 
stances ou même en prose, l’état d’âme d’un personnage 
dans une situation donnée, nous n’avons devant nous 
qu’un sujet lyrique. Il n’y a drame vraiment que dans la 
mesure où la situation réside dans l’ensemble du micro
cosme scénique, dans toute la constellation des person
nages qu’elle assemble et entre lesquels elle établit une 
tension. Et ce qu’on nous montre en de tels monologues, 
c’est simplement le travail particulier de cette situation, 
mise en ferment dans l’âme d’un individu provisoirement 
pris à part. D ’ailleurs regardez mieux: Lady Macbeth, 
somnambule, monologue devant témoins, et se trahit; 
Oreste délire en présence de Pylade et de plusieurs de 
ses soldats, dans le moment où tous devraient fuir... 
Mais nous reviendrons sur tout cela dans un instant.



6 2  LES D EUX CEN T M IL L E  SITUATIONS DRAMATIQUES

Je ne voudrais pas paraître trop dépréciateur devant 
un ouvrage ingénieux, diligent, et qui témoigne d’un dé
pouillement remarquable et presque exhaustif de la litté
rature théâtrale (1). Mais il est clair que la liste offerte 
est tout à fait empirique, qu’elle ne met pas en jeu une 
analyse méthodique, une recherche des raisons et des 
facteurs du premier résultat brut de ce dépouillement.

Revenons, par exemple, à la dernière critique: le per
sonnage unique.

G. Polti a accompagné le titre de chaque situation (cha
cune donnant un chapitre) d’une remarquable indica
tion en sous-titre. Par exemple: « 1: Implorer ». En sous- 
titre: « le titre technique, form é des éléments indispen
sables, serait: un Persécuteur, un Suppliant et une Puis
sance indécise ». Voilà qui est excellent. Nous voyons 
apparaître la constellation microcosmique en sa figure 
essentielle. Mais voilà aussi qui suffit à anéantir en
core un grand nombre des prétendues situations propo
sées, celles où ce groupe stellaire de personnages liés et 
organisés par la situation s’évanouit, ou ne se formule 
que par un artifice insoutenable. Par exemple: 8, R é
volte. En sous-titre: Tyran —  Conspirateur. Pourquoi, 
sinon pour réussir à donner deux personnages? Mais 
il peut y avoir révolte contre Dieu, contre le Destin... 
et nous voilà de nouveau non plus dans le dramatique, 
mais dans le lyrisme pur. D ’ailleurs dans beaucoup de 
révoltes dramatiques (Jacqueries ou Vêpres siciliennes

(1) Un auteur doit être équitable envers ses prédécesseurs. Bien 
que nous combattions à fond la doctrine Gorzi-Goethe-Polti (notre 
titre même est évidemment calculé pour marquer cette opposition 
doctrinale) nous tenons à dire que nous n’avons relu, pour écrire 
ce livre-ci, ni sans plaisir ni sans profit celui de Polti; et que 
même (comme on le verra dans un instant) certains des principes 
que nous soutenons s’y trouvaient en germe, malheureusement sté
rilisés par une fausse position de l’ensemble du problème.
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de toute sorte) la puissance tyrannique peut être éloi
gnée, invisible. On nous montre la révolte —  comme 
dans Pinto, de N. Lemercier; dans Egmont, de Gœthe
—  en laissant au loin, hors de scène, au fond invisible de 
l’univers de l’œuvre, le roi d’Espagne. Parfois le tyran 
a seulement en scène des représentants. Ainsi, dans N i
com ède, Rome, qui remplit de son invisible présence le 
drame entier, n’envoie sur la scène que son ambassadeur 
Flaminius. De même, situation 7 :  En proie. Eléments 
techniques: « Maître ou malheur —  Faible. » Comme le 
destin tout à l’heure, le malheur n’est en rien un per
sonnage du drame; et le faible qu’on nous montre en 
proie au malheur est dans une situation lyrique plus que 
dramatique. Ceci encore: 16, Folie. Sous-titre: « le Fou, 
la Victime ». Pourquoi y aurait-il une victime? Oreste, 
dans sa crise de folie, est lui-même la victime, s’il y en 
a une. Et Ophélie; sa folie est-elle meurtrière? On 
pourrait faire des remarques analogues sur un bon tiers 
des situations relevées.

Dernière observation: plusieurs de ces situations ont 
rigoureusement les mêmes éléments. Par exemple Im
plorer et Obtenir exigent également le Solliciteur et l’Ar
bitre —  et, épisodiquement, l’Adversaire.

Continuons dans cette voie, elle nous mènera vers la 
vérité.

Dans ce sujet de l’imploration, vous voyez qu’on dis
cerne trois personnages-clefs, pions du problème 
d’échecs, porteurs de dynamismes essentiels et antago
nistes: le Solliciteur, l’Arbitre et l’Adversaire. —  L ’Ad
versaire n’est pas absolument nécessaire à l’acte de sup
plier ou d’obtenir. Mais c ’est évidemment un facteur 
important du dramatique de situation. Ainsi donc nous 
voilà en présence de trois personnages-clefs, représen*
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tant chacun en théorie une / onction dramatique particu
lière.

Or ceci doit nous frapper: de ces trois personnages-clefs
, il se peut que deux, dans le microcosme scénique, 

s’interpénétrent et ne forment plus qu’un. L ’adversaire 
et l’arbitre peuvent être une même personne. Et j ’ai: 
implorer son rival, demander ou obtenir d’un adversaire 
grâce, bienfait ou sacrifice, en appeler à la justice de 
son ennemi... L ’importance saute aux yeux, de ces fu
sions de deux fonctions dramatiques dans un même per
sonnage. Elle est bien connue: tous les conflits inté
rieurs, nourriture quotidienne d’un théâtre tant soit peu 
psychologique ou seulement humain, naissent de là.

Si j ’analyse de même: « se sacrifier aux proches », 
je trouve que la clef de la situation est dans un conflit 
d’intérêts, par où s’affrontent: Moi (j’appelle ainsi le 
héros de la situation, celui au point de vue duquel je me 
place pour l’exposer), mon Adversaire ou mon Rival 
(celui dont les intérêts sont contraires aux miens), et un 
Aimé —  un ami, un proche, comme dit G. Polti; non 
quelqu’un qui m’aime, pas davantage quelqu’un que 
j ’aime en ce sens que je désirerais sa possession (c’est 
une autre histoire), mais quelqu’un à qui mon affection 
souhaite activement tout bien. Or il peut se trouver que 
les deux fonctions de rival et d’objet d’active affection 
s’incarnent dans un même personnage. D ’où situation 
dramatique: c’est ainsi qu’on voit au théâtre tant de 
frères aînés, d’amis dévoués, de pères généreux, rivaux 
en amour de leur frère, de leur ami ou de leur fils, se sa
crifier et s’effacer plus ou moins douloureusement pour le 
bonheur de l’Aimé. Trouver un Rival dans l’Aimé (ou 
un Aimé dans le Rival), c’est trouver deux fonctions, 
deux dynamismes dramatiques opposés, rassemblés sur
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un même personnage; et c’est bien la clef d’une situa
tion.

Ceci nous donne enfin l’essentiel.
Il faut distinguer profondément, essentiellement, deux 

choses: d’une part des fonctions dramatiques (ou si l’on 
veut, —  mais cette façon de dire est bien dangereuse — 
des personnages essentiels, porteurs simples de ces fonc
tions, tels l’Arbitre, le Rival, le Suppliant, etc. —  bref, 
des entités fonctionnelles, éléments de la Dramaturgie 
pu re) et puis les personnages concrets, vivants, donnés, 
pions réels sur l’échiquier théâtral, éléments cellulaires du 
microcosme théâtral. Et il suffit qu’un seul des person
nages scéniques puisse incarner à lui seul un, deux ou 
trois des personnages fonctionnels (comme, au jeu 
d’échecs, une Reine est à la fois un Fou et une Tour, par 
les efficiences dynamiques qu’elle réunit) pour qu’on voie 
apparaître cette vérité lumineuse, fécondante: toute une 
immensité de combinaisons diverses est possible, créant 
mille situations différentes, à partir du moment où un 
certain nombre de fonctions dramatiques élémentaires, 
dessinant les lignes de force  de la situation, peuvent se 
réunir ou se séparer kaléidoscopiquement, s’incarnant 
dans telle ou telle individualité du microcosme scénique. 
Et la seule voie qui s’ouvre pour une analyse et une com- 
binatoire à la fois pénétrantes et efficaces, c’est bien d’in
ventorier d’abord les principales des grandes fonctions 
dramaturgiques et ensuite d’étudier quelle combinaisons 
diverses elles peuvent produire en se répartissant une à 
une, deux à deux, etc., sur un certain nombre (deux au 
moins, et guère plus de sept ou huit au maximum) de 
personnages (j’entends d’êtres concrets, doués d’un ca
ractère, d’un physique donnés —  d’un corps et d’une 
âme viables, définissables, indépendamment de la situa
tion) pouvant constituer un microcosme scénique.
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★

Je sais bien qu’on peut éprouver ici des scrupules. 
Quoi, le Rival absolu, le Traître pur, l’objet d’amour qui 
n’est que purement adorable, le Roi, le Juge, etc.; ne 
sommes-nous pas là devant un lot de personnages-marionnettes

 pour un théâtre primitif, enfantin, mélodrama
tique, sans profondeur, sans vie, sans âme, sans huma
nité?

Bien au contraire; et c’est précisément de ce contraire 
qu’il s’agit. Loin de confondre la complexité du person
nage avec la simplicité (ou le cas échéant, la complexité) 
de sa fonction dramaturgique, il s’agit au contraire de les 
distinguer. C ’est précisément la confusion (ou l’identifi
cation) des fonctions dramatiques avec les caractères, 
qui définit le théâtre trop primitif, ou le mélodrame.

Soit Hamlet. Tout le monde sait que la donnée de 
base, l’âme de la pièce, c’est cette fonction de Vengeur 
incombant (de par la situation) à un homme songeur, in
décis, méditatif, tout adhérent au monde du rêve. Fonc
tion ou mission de vengeance évidemment fortuite, en ce 
qui concerne la psychologie du personnage. Rien dans la 
nature de Hamlet ne le dispose, n’est-ce pas, à ce que son 
père ait été assassiné? Cela, c’est « un pur effet de son 
Astre », comme disait Benvenuto Cellini des gens qui 
reçoivent une tuile sur la tête. Entendons: c’est un pur 
fait de situation. Tout au plus peut-on dire que le carac
tère d’Hamlet le porte à accepter, par une sorte d’envoû
tement et d’acquiescement, ce rôle à lui imposé par l’As
tre, quand un autre homme se déroberait plus longtemps 
ou se révolterait. Mais qui ne sait que mettre un carac
tère donné dans une situation donnée, et voir ce qui en 
résulte, est une des clefs de l’art dramatique?
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De même lorsque Don Sanche (dans Corneille) est 
constitué arbitre entre ses rivaux, il n’est nullement l’ar
bitre-né (un « juge intègre », un « prince ennemi de la 
fraude »). C ’est la situation créée par ce truc théâtral 
très simple: la remise de l’anneau de la Reine; qui lui 
impose, comme une épreuve, cette mission et ce pouvoir, 
et fait luire sur lui, en ascendant, ce signe astral. Ce rôle 
d’Arbitre (ou d’attributeur du bien —  ou du mal) dont 
on a déjà entrevu l’importance, est un [ait de situation, 
absolument indépendant en soi du caractère et de la na
ture intime du personnage. Que Chimène ou Auguste 
(dans Corneille), Thésée ou Néron (dans Racine), ou la 
Princesse Georges (dans Dumas fils), ou Poliche ou le 
Prince d’Aurec (dans H. Bataille) soient à un moment 
donné constitués, de par la situation, arbitres de cette 
même situation; et que l’événement qui en résulte soit 
dû à la conjonction de ce caractère et de cette puissance 
en situation; que leur décision, si naturelle ou si étrange 
quelle puisse paraître, soit l’expression profonde de leur 
nature intime, mais fécondée, extériorisée, secouée et gal
vanisée (ou brisée) par cette épreuve; par la réception, 
l’intussusception, la mise en acte et le choc de cette puis
sance née de la situation, inhérente essentiellement à 
elle; et d’ailleurs au moins aussi intéressante par son in
cidence sur tous les autres personnages du drame et par 
l’impulsion qu’elle donne à toute l’action, que par sa va
leur révélatrice quant à l’arbitre même qui rend son ar
rêt (que ce soit par un discours et une sentence, comme 
dans Corneille; par une présence cachée et une appari
tion soudaine, comme dans Racine; par un cri comme 
dans Dumas; par un écroulement de tout l’être et par 
des pleurs silencieux, comme dans Bataille): tout cela 
n’est-il pas essentiellement du théâtre? Et essentielle
ment de la vie aussi, car le sens donné ici au mot de si
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tuation n’est pas seulement théâtral —  c’est le même 
exactement qui figure, par exemple, dans la philosophie 
existentialiste de Jaspers (d’ailleurs certainement inspiré, 
sur ce point, du sens même du mot en dramaturgie).

Mais d’ailleurs il ne faut pas redouter (une fois que le 
principe en est bien compris) cet aspect de fatalité, d’em
prise totale de la situation sur l’homme, de transforma
tion intime du personnage du fait de la « signature » 
(style d’astrologie) reçue par lui de sa fonction en situa
tion, comme d’un Astre —  comme de la position de son 
Astre par rapport à ceux des autres dans la conjoncture 
qui informe la situation.

Théâtralem ent,! a présence, l’impact et le travail, à 
travers les êtres vivants, d’une sorte de signature astrale 
venue du dehors, ou de force fonctionnelle, qui, dans sa 
rage, sa douceur ou son exaltation, en fait des marion
nettes pensives, frénétiques, douloureuses, farouches, 
nostalgiques, tendrement obstinées ou alliciées comme 
papillon par une flamme; et malgré elles, si vivantes, si 
complexes soient-elles, devenues simplement, dans l’ac
tion, force qui va, vection, élan dynamiquement orienté, 
cela est essentiel à la chose dramatique. Nous le vérifie
rons souvent; mais arrêtons-nous à le bien comprendre, 
ou plutôt à montrer qu’il est beau qu’il en soit ainsi, et 
que cette beauté est inhérente à la beauté dramatique 
à l’état pur. Alors rassurés sur ce scrupule, nous pour
rons continuer dans la même voie, poursuivre inventaires 
et analyses.

Certes, l’une des premières et des plus nobles opéra
tions de la démiurgie théâtrale, c’est de donner l’exis
tence —  une existence intégrale, profonde, éclatante, plé
nière —  à des êtres fictifs, que ce soient Antigone ou
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Ophélie, Prométhée ou Isidore Lechat, Hamlet ou Maî
tre Guérin, Phèdre ou la Folle de Chaillot (1).

Mais il ne suffit pas, redisons-le, de concevoir et de 
camper le personnage, il faut l’engager dans l’action, l’il
luminer, l’intensifier, l’actualiser par et dans la situation. 
Et la dramaturgie complète ne s’opère que lorsque Phè
dre ou Hamlet, du sein de leur complexité totale et cha
toyante, font surgir en résultante une force qui s’oriente, 
une vection (ou plusieurs vections divergentes, il n’im
porte) qui, au choc d’autres personnages eux-mêmes ani
més d’un vecteur dynamique, les contraint (malgré eux 
peut-être) à être, dans l’aventure où ils s’engagent, for
cément, passionnément, activement Amante ou Vengeur; 
à en assumer le rôle et la fonction, à en réaliser les actes 
inhérents, à en dérouler l’activité. Prisonniers d’une si
tuation, d’une part (et ainsi obligés à en subir, mais aussi 
à en réaliser, à en faire l’action); et d’autre part, agents, 
fauteurs, opérateurs, constructeurs et porteurs responsa
bles de cette situation, poussant de toute leur force dans 
ce joug, jusqu’à ce qu’il casse, ou qu’il évolue dans le 
sens qu’ils exigent, ou qu’il les fasse tomber haletants et 
traînés sur le sol dans l’attelage.

(1) C’est la difficulté que rencontre actuellement le théâtre « exis
tentialiste ». Tout le théâtre — je dis le vrai théâtre, celui de tou
jours et des chefs-d’œuvre — est existentiel. Faire exister des per
sonnages imaginés, c’est son triomphe et son acte héroïque. Othello, 
Lear, Andromaque, Phèdre, Chatterton ou Lorenzaccio sont des 
études existentielles — des études, des actes et des démiurgies. Les 
Mouches ou les Bouches inutiles ne sont qu’existentialistes. Recul. 
On est plus loin de l’existence. On la voit à travers le système, à 
travers l’idée philosophique. On est dans le genre du théâtre d’idées, 
de la pièce à thèse (un des genres partiels dont nous avons parlé 
plus haut). N’en disons pas de mal toutefois: en soi c’est un genre 
très noble, très digne d’estime, et, quoi qu’on en ait pu dire, très 
théâtral. Mais Othello existe davantage — plus intensément, plus 
profondément et surtout plus directement.
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Et ceci n’est pas seulement de théâtre, redisons-le 
aussi, mais de vie. Que j ’aime Ophélie, Hermione ou M a
ryvonne, si réellement j ’aime, malgré moi je suis l’Amant, 
j ’ai à en vivre l’aventure, à en souffrir les souffrances, à 
en goûter les joies, à en accomplir les actions —  marion
nette si vous voulez, mais dans le grand guignol humain 
et cosmique où par force, l’autre, celui qui aime égale
ment Maryvonne, sera le Rival. Et Maryvonne, lorsqu’il 
lui faudra choisir (si la situation, non théâtrale, mais hu
maine, mais vitale, mais sociale, la met au pied du mur 
à cet égard) par force deviendra l’Arbitre, et aura à en 
assumer les actes, les alternatives, les incertitudes et les 
responsabilités. Cosmiquement, réellement, il y a des 
fonctions dramaturgiques, et elles sont des Puissances 
terribles, des divinités exigeantes et implacables, des As
tres dont le mode d’action, de pesée sur nous, de prise di
recte sur nos existences et nos personnes, c’est la Situa
tion. Est-il besoin de rappeler que la Situation, en soi, 
n’est pas un fait théâtral mais un fait d’existence? Et 
précisément pour qu’elle devienne dramatique (toute idée 
de théâtre à part), il suffît que les jougs étiquetés qu’elle 
nous pose sur le front, et où elle nous lie, soient des 
fonctions dynamiques puissantes et corrélatives, nous en
gageant dans les figures d’une sorte de chorégraphie ou 
de dramaturgie qui est réelle, directe, cosmique, vécue. 
Le théâtre ne fait ici que montrer, stylisée, purifiée, exas
pérée ou dépouillée, cette grande Dramaturgie où le hé
ros, l’acteur, c’est tout homme, et dont le ressort, c’est 
la vie et toute force qui est en l’homme, et par et en la
quelle il se meut et heurte les autres.

Poursuivons cette enquête.

★
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J’appelle, on vient de le voir, Fonction Dramaturgique 
le mode spécifique de travail en situation d’un person
nage: son rôle propre en tant que force dans un système 
de forces. Et dans une bonne situation, chaque person
nage a une force spécifique.

Quelles sont les principales entités dramaturgiques 
fonctionnelles, les principaux rôles purs (car il s’agit 
d’analyser jusqu’à l’élément dynamique et vectoriel iso
lable) qui construisent l’architectonique normale des 
forces, facteurs essentiels de toute situation dramatique?

Avant de chercher à en dresser, exhaustivement, la 
liste, procédons à quelques coups de sonde, qui nous ai
deront à comprendre et à isoler ces fonctions.

Soit cette donnée si simple, rappelée tout à l’heure, et 
base de mille et une pièces de théâtre: la rivalité amou
reuse.

Henri et Robert aiment Simone l’un et l’autre et cher
chent chacun à lui plaire. Simone est encore indifférente.

Henri comme Robert est Amant. Cela veut dire qu’en 
chacun d’eux il y a une force, une appétition, l’amour, 
qui constitue un vecteur dynamique, clef de la situation. 
Mais l’amour, c ’est le motif, le sujet, non la situation; 
c’est le genre d’affabulation où se concrétise la rivalité. 
Ils seraient rivaux d’ambition, leur rapport serait dyna
miquement le même. C ’est la présence d’une force d’ap
pétition résidante en chacun d’eux (même isolément con
sidéré) qui est le fait premier, générateur de cette situa
tion.

L’un et l’autre aiment Simone: elle est le Bien désiré, 
l’objet appété. C ’est sa fonction dramaturgique la plus 
évidente (elle en a d’autres, nous le verrons; mais celle- 
ci est la première à noter).

Par rapport l’un à l’autre, Henri et Robert sont rivaux 
réciproquement. Relation qui n’a de sens, évidemment,

4
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que par rapport à l’ensemble total et structural de la si
tuation. Nul n’est rival isolément, rival en soi. Ainsi cha
cun est à la fois Amant et Rival. Si je dis, en simplifiant, 
en les dépouillant chacun d’une moitié de son rôle: Henri 
est l’Amant, Robert est le Rival; cela répond à une cer
taine détermination très curieuse et très digne d’atten
tion, de la situation. Cela veut dire que moi, spectateur, 
auteur, acteur ou analyste, peu importe, je me place en 
pensée, d’abord du côté de Henri plutôt que de Robert. 
Je commence à partir de lui, comme protagoniste, à inven
torier la situation. C ’est lui que je prends pour origine, 
pour terme de référence de toutes les relations.

Ceci a beaucoup d’importance, esthétiquement. Cela 
communique avec la question du « point de vue », cette 
catégorie architectonique essentielle. Nous y reviendrons. 
Notons seulement pour l’instant l’importance du fait. Un 
même réseau de relations peut prendre des aspects très 
divers, selon qu’on l’examine, qu’on l’adopte, qu’on l’en
file du point de vue de tel ou tel personnage. Que le su
jet, par exemple, soit Poursuite (que Sbrigani cherche 
Pandolphe pour le tuer, ou que Pandolphe coure après 
Zerline pour la posséder, ou que Génovefa coure après 
Zerline pour lui révéler qu’elle est sa mère, peu importe); 
nous pouvons le dénoter sous deux titres: Poursuivi 1 
ou Poursuivant! Simple effet de point de vue sans doute, 
mais qui affecte tout le caractère esthétique de la situa
tion (1 ).

(1) Je dis bien que le sujet commence à devenir situation. Le su
jet, c’est « la Poursuite », un genre d’événement. Mais que je le 
précise: Poursuivi! ou Poursuivant! cela veut dire que je prends 
en considération la dynamique des personnages, l’anneau des forces 
et leur sens réciproque de vection; et qu’en précisant un protago
niste (par le choix du point de vue) je recherche déjà les caracté
ristiques morphologiques de cette constellation à deux astres.
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Revenons à Simone entre Henri et Robert. En tant 
qu’elle est simplement aimée, sa fonction dramatique est 
simple et nette: elle est l’objet convoité, le Bien désiré. 
Mais c’est d’elle aussi que dépend le bonheur de l’un ou 
de l’autre. Son coeur choisira. Tant qu’il n’a pas choisi, 
et jusque dans le choix, elle est l’Arbitre. Bien désiré, et 
Arbitre attribuant le bien, telle est sa formule, sa double 
fonction. Notez que cette double fonction pourrait se 
voir en effet dédoublée, investie sur deux personnages 
différents. « Eriphile, fille de la Princesse » est à con
quérir, et « Iphicrate et Timoclès, amants magnifiques », 
se la disputent; sans oublier « Sostrate, général d’armée, 
amant d’Eriphile ». Mais c’est « Aristione, princesse, 
mère d’Eriphile » qui attribuera la main d’Eriphile. Sur 
quoi c’est à elle qu’Iphicrate, habile homme, fait sa cour. 
Eriphile est le Bien, l’Objet convoité. Mais c’est Aris
tione qui est l’Arbitre. Toutefois, à un certain moment, 
Aristione autorise Eriphile à choisir librement —  entre 
Iphicrate et Timoclès. Voilà la fonction d’Arbitre échue 
à Eriphile, et investie en elle. Mais —  coup de théâtre, 
changement de situation —  Eriphile s’en remet pour ce 
choix à Sostrate. Voilà Sostrate à la fois Amant, et Ar
bitre de ses Rivaux (situation mainte fois exploitée par 
ailleurs; voyez Don Sanche de Corneille, et Philiberte 
d’Augier!  )

Mais pourquoi Eriphile agit-elle ainsi? Pour forcer 
Sostrate à se trahir, à déclarer la flamme secrète qu’elle 
lui suppose, et qu’il refuse de lui avouer. Car déjà le 
coeur d’Eriphile penche en secret pour Sostrate. Elle est 
à la fois, dès ce moment, Bien convoité, et en même temps 
Amante.

Inutile de suivre en détail le kaléidoscope des Amants 
magnifiques en ses révolutions un peu ironiques (et pas 
trop dramatiques, à cause d’une légère dévaluation co
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mique, due à l’irréalité d’une fable animant de son sim
ple prétexte un défilé de divertissements); mais dans 
Don Sanche. « tragi-comédie », les mêmes situations 
iront au dramatique. Nous en avons dit assez pour mon
trer la division technique des fonctions dramaturgiques 
d’Amant (ou plus exactement de porteur de la Force vec
torielle définie par le sujet; ici, le désir amoureux), de 
Rival, d’Objet aimé (ou plus généralement de Bien vers 
lequel tend la force thématique) et d’Arbitre, ainsi que la 
diversité des situations qui résultent, par exemple pour 
le quintette Eriphile, Aristione, Sostrate, Iphicrate et T i- 
moclès, de l’investissement changeant de ces diverses 
fonctions sur les divers personnages.

N ’abandonnons pas encore toutefois nos Amants M a
gnifiques. Nous y trouvons, dans la liste des personnages, 
un Anaxarque, astrologue, qui s’arroge à certains mo
ments, par des trucs religieux, la fonction d’Arbitre (il 
en est pour sa courte honte). Et nous y trouvons (c’est 
cela surtout qui m’intéresse) « une fausse Vénus, d’in
telligence avec Anaxarque ». Petite touche indicative qui 
n’est pas sans intérêt: c’est une fonction dramatique as
sez importante, que celle du personnage en apparence 
neutre, non engagé dans la situation-clef; mais qui, pour 
une raison ou une autre, est « d’intelligence » avec un 
des protagonistes. Ce rôle fonctionnel de Co-intéressé, 
si j ’ose dire, ou de Complice, ou de Rescousse, —  de mi
roir réfléchissant, dans un antre personnage, la force vec
torielle thématique —  peut prendre beaucoup de valeur 
dramatique, si notamment il s’investit en conjonction avec 
une des autres fonctions essentielles. Anaxarque, en tant 
qu’Arbitre occasionnel, est lui-même co-intéressé de T i
moclès, qui l’a corrompu à prix d’or. L ’Arbitre co-inté
ressé d’une des parties, c’est un facteur dramatique assez 
puissant. Encore dans la Fem m e N ue de H. Bataille:



lorsque la jeune femme trahie par son amant en appelle 
au mari de celle pour laquelle l’infidèle l’abandonne, et se 
présente en suppliante auprès de lui (pour obtenir qu’il, 
remette à la raison sa gourgandine de femme), elle a la 
surprise de trouver en lui un homme hostile, fermé, insen
sible, volontairement aveugle et sourd: parce que ses 
intérêts d’argent le forcent à ne pas contrarier sa riche 
Américaine de femme. Supplier un Arbitre qui se trouve, 
plus ou moins secrètement, co-intéressé du rival, c’est 
une situation éminemment dramatique. Et ce rôle fonc
tionnel du Co-intéressé, par les liaisons secrètes, les pa
rallélismes de forces ou les communications en court-cir
cuit qu’il établit dans l’anneau dramaturgique, est une 
puissance considérable.

Encore une remarque sur les Amants M agnifiques —  
cette amusante esquisse d’une dramaturgie essentielle, ré
duite au comique par le marionnettisme ironique qui joue 
avec les ficelles en les montrant exprès trop clairement.

Au fond, dans les Amants, l’Arbitre essentiel, termi
nal, celui qui fait le dénouement, c’est le hasard (ou, si 
l’on préfère, les Dieux —  les vrais; pas la Fausse V é
nus); grâce à quoi surgit à propos ce « sanglier mal mo
rigéné », de ceux « qui font toujours du désordre » et 
qu’on devrait « bannir des forêts bien policées » ;  celui 
qui permet à Sostrate d’accomplir l’oracle en sauvant 
Aristione.

Nous avons là une indication curieuse: l’Arbitre (ou 
telle autre fonction qu’on voudra) investi en dehors du 
microcosme scénique, dans l’univers théâtral implicite, 
non réalisé (car tout se passe ici en récit). C ’est fréquent 
dans les dénouements de Molière, où surgit, quand il 
faut finir, du fond de l’univers théâtral la force fonction
nellement nécessaire et jusqu’ici à peu près encore igno
rée (tel intervient Louis X IV , suprême arbitre, dans T ar

LES FONCTIONS DRAMATURGIQUES T>
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tu fe ; et le hasard en bien d’autres endroits). Mais c’est 
assez pour nous indiquer que certaines entités fonction
nelles importantes peuvent rester en dehors de l’épure 
microcosmique, ce qui en soi est une faute contre l’art 
(et en effet les dénouements moliéresques sont, comme 
on sait, d’une faiblesse généralement éclatante) ( 1 ) :  ou 
bien peuvent y entrer par l’artifice soit d’un co-intéressé, 
seul présent en scène, soit même parfois d’un personnage 
représentatif, d’un Ambassadeur, d’un délégué (nous 
avons vu sur le thème « Révolte », le rôle du Tyran sou
vent tel). Cette fonction de Représentant d’une puis
sance cosmique importante, mais ne figurant au micro
cosme que par procuration ou par délégation, on voit 
d’emblée qu’elle peut être dramatiquement très impor
tante. Ainsi par exemple, un bien appété, un objet de 
désir, peut être de telle nature qu’il n’ait pas d’incar
nation humaine, d’investissement dans une personne. Le 
cas de l’amour, qui nous avait montré en Simone le 
Bien même souhaité par deux Rivaux, est au fond tout 
à  fait privilégié: c’est le seul cas où le bien souhaité soit 
concrètement une personne. L ’ambition, ce ressort dra
matique puissant, s’attache généralement à des incorpo
rels —  le pouvoir, la richesse, la noblesse. Ceci nous 
montre de grands faits possibles:

(1) Il serait intéressant mais trop long de chercher pourquoi Mo
lière se désintéresse du dénouement — et cela est assez essentiel 
à son art (en bref, le jeu des forces l’intéresse plus que l’arabesque 
qui en résulte pour l’ensemble de la pièce). Mais sa technique du 
dénouement est intéressante, parce que précisément elle évite un 
véritable dénouement des forces. Quand il est temps de finir, il fait 
intervenir, non une situation en elle-même terminante, mais, comme 
une clausule ou une « cadence » (style musical) servant d’indice du 
proche baisser du rideau, un sujet, un genre d’événement lié par 
l’usage à l’idée de dénouement: une <£ reconnaissance » fort sou
vent. Voir aussi la plaisanterie dramaturgique qui termine la Cri
tique de l’Ecole des Femmes.
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—  ou bien une des entités fonctionnelles est dramati
quement inexistante, du fait de n’être pas humainement 
incarnée. Le Bien est par exemple une chose matérielle 
—  une couronne, une ville à conquérir, un trésor, une 
cassette, un Zaïmph, le Feu pour Prométhée —  et fait 
partie, ou bien des Invisibles cosmiques, ou bien, s’il 
est scéniquement présent, des Accessoires matériels du 
drame. Nulle tendance, nulle force humaine et vivante 
en lui, alors; nulle autre force que celle, tout attractive, 
d’un Moteur Immobile;

—  ou bien son investissement scénique au microcosme 
humain se fait symboliquement, par le rôle, par exemple, 
non de Bien, mais de Représentant du bien.

Epouser Dona Isabelle, pour Don Sanche, c’est peut- 
être obtenir l’Objet aimé (utile concession au sentimen
talisme du public) mais c ’est aussi, c’est peut-être sur
tout obtenir la couronne, gravir le suprême échelon of
fert à l’ambition. La main d’Isabelle représente le Bien, 
tison de l’ambition, plutôt qu’elle ne constitue le Bien 
souhaité par l’amour. De même dans M ithridate, Mo
nime, convoitée amoureusement par Pharnace et Xipha
rès, et fiancée (historiquement femme, mais Racine était 
bien obligé, pour les convenances de son siècle, de chan
ger la donnée) de leur père Mithridate, n’est guère, au 
fond, que le symbole de l’héritage du vieux sultan. Et 
lui-même le lui dit, quand en mourant il la lègue au fils 
fidèle:

M ais vous me tenez lieu d ’empire, de couronne;
Vous seule me restez: sou ffrez que je  vous donne,
M adam e, et tous ces vœux que j ’exigeais d e vous,
M on cœ ur pour X ipharès vous les dem ande tous.

On pourrait soutenir que le privilège théâtral de 
l’amour tient moins à une primauté du sentiment qu’à
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cette rare possibilité d’investissement direct en une per
sonne du Bien désiré. Mais on pourrait soutenir aussi 
qu’en vérité, même dans l’amour non seulement théâtral 
-mais humain et vécu, l’être aimé n’est pas à proprement 
parler le bien souhaité (ce qui ferait de la seule possession 
l’assouvissement et le bien unique de l’amour); mais 
que l’amour le constitue Représentant de tout Bien 
(l’idéal, le bonheur, les satisfactions du succès, l’orgueil, 
et ainsi de suite). Quoi qu’il en soit de ces deux thèses, 
nous serons amené ainsi à prendre, dans nos analyses, 
comme dramatiquement générale cette fonction de Re
présentant du bien souhaité: même le rôle d’Objet 
d’amour sera interprété de la sorte.

Et, à propos d’amour, une dernière remarque s’im
pose. Nous venons d’envisager l’amour, sous sa forme 
sexuelle, et plus généralement sous ces formes égoïstes 
où celui qui désire un bien le désire pour soi. Mais c’est 
là une espèce d’amour, et non l’unique. Ce qui est gé
néral dans l’amour, c’est de désirer, pour quelqu’un, un 
bien. Pour moi, dit Eros; pour lui, dit Agapé. « Le 
bonheur pour celui que j ’aime », dit la célèbre romance 
de la fille d’Alfred de Vigny. Donc en principe, et pour 
débrouiller à fond le nœud des forces, il faut poser sé
parément, devant ce bien, la vection d’amour orientée 
vers lui, et celui à qui cette force tend à le dévaluer. Cas 
particulier: cette force tend à se dévoluer ce bien à 
elle-même. Le Désirant et l’Obtenteur virtuel sont une 
même personne. C ’est le principe de « l’amour concu
piscence » (comme disent les théologiens). Mais principe 
de l’amour pur: séparation de ces deux astres. Désirer 
ce bien pour un autre.

Nous en avons peut-être assez pour pouvoir donner 
une liste des grandes fonctions dramaturgiques. Nous les 
avons en effet déjà ainsi rencontrées à peu près toutes:
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1° une Force vectorielle thématique, aperçue sous une 
forme appétitive; 2° une Valeur vers laquelle est orien
tée cette force; ou plus exactement le Représentant Per
sonnel de ce Bien, de cette Valeur; son incarnation au 
microcosme; 3° un Arbitre, attributeur éventuel de ce 
bien; celui qui a le pouvoir, ne serait-ce que momenta
nément (dans une situation dont cela est une caractéris
tique) de le faire échoir ou de le refuser; 4° l’Obtenteur 
éventuel de ce bien; celui auquel la force thématique 
en veut la dévolution: on sait qu’il n’est pas nécessai
rement le même que l’un quelconque de ceux qu’on a 
déjà inventoriés; 5° un Rival; ou mieux et plus généra
lement un Antagoniste: celui qui fait opposition à la force 
vectorielle thématique. Dans le thème considéré de la ri
valité d’amour (ou même d’ambition) le rival faisait oppo
sition parce qu’il était en concurrence avec le porteur de 
la force thématique, étant lui-même possédé, animé d’une 
force pareille. Mais il est clair qu’il peut être mû par une 
force différente; et par exemple s’opposer à l’amour 
du protagoniste pour une raison d’ambition, ou pour un 
intérêt pécuniaire, ou par jalousie de son bonheur et 
par haine personnelle et directe, indépendante de la ja 
lousie ou de la rivalité thématique, etc., etc. Enfin 6° un 
Complice, un Co-intéressé, un personnage en principe 
étranger à la relation thématique dominante, mais qui 
pour une raison quelconque se trouve agir de façon à 
renforcer une quelconque des puissances du conflit, et 
à modifier l’équilibre ou la dynamique du système. Bien 
qu’étranger à la thématique générale, il affecte profon
dément la situation, puisqu’il modifie la résultante de 
l’ensemble des forces.

★
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Reprenons en détail, et à fond, l’une après l’autre cha
cune de ces fonctions. Nous les présenterons, dans leur 
ensemble, et pour plus de clarté, d’une façon tant soit 
peu constructive et comme a priori; mais tout cela ré
sulte, qu’on s’en souvienne, d’une étude et d’une ana
lyse des situations dramatiques que cela permettra de 
recomposer, et qui le vérifieront.

Nous allons introduire dès maintenant, pour les dé
signer, un symbolisme dont les raisons, soyez-en sûrs, 
ont été soigneusement pesées.

Nous l’emprunterons à l’astronomie, ou plus exacte
ment à l’Astrologie, comme déjà les faits nous l’ont sug
géré plusieurs fois.

Assurément nous pourrions les désigner assez commo
dément par des lettres convenues; et leurs combinai
sons par des formules littérales. Cela aurait plus d’un 
inconvénient.

Et d’abord, de demander un plus grand effort d’at
tention au lecteur. Ces signes parlants, nous l’espérons, 
se graveront mieux dans la mémoire, par leur valeur 
concrètement figurative.

Ensuite, il en résulterait, avec des formules littérales, 
un aspect algébrique que nous ne repoussons pas abso
lument. Il y a bien une sorte d’algèbre du théâtre, dans 
les combinaisons dont nous aurons à faire l’étude. Mais 
il ne faut pas exagérer cet aspect. Les formules « horos
copiques » qui résulteront de nos signes diront peut- 
être mieux ce qu’il s’agit de faire entendre.

Et en effet, elles nous éviteront mieux cette confusion 
des caractères et des fonctions dramaturgiques, dont nous 
avons déjà dit qu’elle est une preuve de « primitivisme » 
théâtral. Je rappelle qu’être « Arbitre de situation », 
ou « Obtenteur virtuel du Bien souhaité », ne sont en 
rien des faits de caractère ou de personnalité: ce sont
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des faits de situation. Soit, (pour reprendre cet exemple 
peut-être un peu « poussé » dans le dramatique, mais 
très clair) le dernier acte de la Princesse G eorges, de 
Dumas fils. Une femme outragée sait que son mari, al
lant à un rendez-vous adultère, risque d’y tomber dans 
un guet-apens préparé par l’époux trompé. Se taira- 
t-elle et le laissera-t-elle aller à la mort, par mépris, par 
vengeance, par haine? Poussera-t-elle au dernier mo
ment un cri d’angoisse, d’avertissement, d’amour? La 
manière dont elle arbitrera dépend de son caractère, 
de sa nature, de tout son être. Mais son pouvoir, par ce 
cri, par une simple attitude, d’arbitrer la vie et la mort 
est une puissance énorme, à elle fatalement conférée 
par la conjoncture; et dont elle ne peut même pas éviter 
de faire usage ■— d’une manière ou d’une autre (1).

Enfin n’oublions pas que ces sortes de pouvoirs, de 
dynamismes fonctionnels, sont provisoires et mobiles. 
Ils luisent pour ainsi dire sur la tête de l’un ou l’autre 
personnage, comme par l’effet d’un astre dominateur, 
mais précairement et selon l’état de la conjoncture. Et 
la mobilité de ces horoscopes d’un « instant théâtral », 
fait tout ce jeu de changements de situation, dont Vit

(1) Et qu’on ne dise pas: fait artificiel de théâtre. Dans l’état, 
pendant très longtemps, de la science obstétrique, la fameuse ques
tion du médecin accoucheur au mari: « la mère ou l’enfant? » 
fut de cet ordre. Et croyez-vous, sans mettre en jeu vie ou mort, 
que tout simplement quelqu’un qui a à choisir, pour une nomination, 
entre deux candidats, ne sache pas que parfois ainsi il dispose de 
la courbe totale de deux destinées humaines? Et croyez-vous qu’une 
jeune fille qui répond à une demande en mariage ne sente aucu
nement qu’elle a à arbitrer à ce moment-là, par oui ou non, de 
toute la courbe de sa destinée (sans compter celle d’un, et quel
quefois de deux autres)? Il n’en est pas moins vrai que l’art dra
matique, surtout quand il nous entraîne à envisager et comprendre 
ces sortes de situations du point de vue d’autrui, est un bon entrai
nement à saisir le dramatique vital — que nous traversons non 
rarement sans y prendre garde.
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l’arabesque temporelle du drame, et dont s’avive toute 
l’action. Cette puissance arbitrale, dont on parlait à 
l’instant, il est clair que ses déplacements, soit par coup 
de théâtre, soit par subtile inflexion de l’arabesque dra
matique, sont des moyens majeurs de l’art. Deux exem
ples. Coup de théâtre en renversement violent et un peu 
puéril (comme souvent dans le théâtre de Hugo): dans 
M angeront-ils? le Roi de Man tient bloqués dans un jar
din de couvent, qui donne asile, deux amants fugitifs: et 
c’est bien le roi qui est alors arbitre de situation. Mais 
quand, par une ruse de la sorcière Zineb, le mendiant Aï
rolo est pourvu d’un puissant moyen de chantage sur le 
roi, c’est le mendiant qui brusquement devient arbitre de 
la situation, et sauve aisément les deux amants. Exemple 
d’un déplacement à la fois lent, savant, subtil et génial: 
la scène de Britannicus où Néron est derrière le rideau. 
Successivement la puissance astrale de la Balance (pour 
désigner ainsi l’Arbitrage) passe de Néron caché et qui 
a réservé sa décision pour l’issue de l’épreuve, à Junie, 
qui le sait caché, qui tente d’avertir Britannicus et de 
louvoyer de son mieux entre les deux dangers. Puis en
fin, quand Junie impuissante est obligée de laisser Bri
tannicus, qui ne sait pas Néron là, parler avec une ef
frayante liberté, cette puissance passe à Britannicus 
même, qui va devenir, sans le savoir, par ses paroles l’ar
bitre de leur sort à tous deux. Il semble que l’on voie le 
rayon de l’astre, comme un projecteur, caresser successi
vement ces trois têtes, glisser de Néron à Junie pour se 
fixer en dernier lieu, avec une intensité dramatique a f
freuse, sur Britannicus qui peut signer lui-même d’un mot 
son arrêt de mort.

N ’oublions donc pas qu’il ne s’agit en rien ici d’une dé
signation ou caractérisation de personnages, mais seule
ment de fonctions, qui sont pour ces personnages, comme
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une « signature » actuelle et provisoire. Selon les révo
lutions du ciel dramatique, tantôt un personnage tantôt 
un autre peut être sous l’ascendant de cet Astre, de cette 
force dramaturgique, puis être abandonné de cet astre 
et recevoir l’influence d’un autre signe. Ce sont bien en 
effet et seulement les facteurs de force d’un ensemble 
qui apparaîtra alors sous forme de thème d’horoscope, 
donnant l’état du Ciel dramatique à un moment donné*

Toute situation dramatique a pour génératrice une 
force orientée, force dont un des personnages est le siège 
ou la proie, comme vous voudrez. Elle réside en lui (1). 
Il l’incarne, elle le meut, il en brûle, et par lui elle gal
vanise et oriente dynamiquement tout le microcosme 
théâtral. Sa présence dans le macrocosme, dans l’univers 
de l’œuvre, est focale: c’est elle qui y dessine et situe 
ce microcosme, son centre stellaire.

Une force orientée, c’est-à-dire une tendance, ou si 
vous préférez une passion, mais dans le sens où la pas
sion est éminemment dynamique et tendancielle. Que ce 
soit l’amour, l’ambition, l’honneur, peu importe. - Si l’on.

(1) Elle peut y résider, bien entendu, temporairement et dans une 
situation précaire. Mais en général cette force thématique est d’un 
investissement stable, à cause de son caractère généralement pas
sionnel, et propre à faire durablement ressort dramatique. C’est 
pourquoi nous avons choisi pour son expression un signe zodiacal 
(une Maison) plutôt que planétaire. Mais il peut arriver, par 
exemple, qu’au cours du drame une passion épisodique (un ca
price, un désir amoureux non fondamental) crée une situation elle-
même épisodique et non durable. Nous rappelons que ces forces thé
matiques sont toujours relatives à une situation donnée; et non ab
solues et constantes dans la donnée totale de l’œuvre.

Le Lion; ou la Force thématique
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veut aller au fond des choses, il n’y a guère que deux 
grandes passions qui soient à la clef des situations dra
matiques: le désir et la crainte (1). Et l’on peut discer
ner deux grandes directions de la vection dynamique 
génératrice, selon qu’elle est attractive ou répulsive —  
un tropisme positif ou négatif, si vous voulez. Mais puis
qu’en ce moment nous cherchons l’essentiel d’une sorte 
de dramaturgie absolue, nous pouvons pour simplifier 
passer outre à cette diversité dualiste, et considérer dans 
toute sa généralité cette tendance. Soit l’ambition. M ac
beth désire la couronne: elle est l’objet de la tendance, 
le bien appété. Soit la crainte d’une catastrophe: Andromaque

 redoute que son fils lui soit arraché. On peut 
(artifice que nous ne louons pas, mais qui nous sert ici 
simplement à ne pas nous perdre dans les variétés di
verses de ce dynamisme, à y saisir l’opération drama
turgique dans son essence) renverser la vection, formu
ler la situation en disant qu’Andromaque désire le sa
lut de son fils, qu’elle désire le conserver dans ses bras. 
Astyanax sain et sauf dans les bras d’Andromaque est 
le bien souhaité, l’objet de la tendance passionnée. Il est 
clair que toute crainte suppose un désir contraire, comme 
tout désir suppose une crainte réciproque. Macbeth dé
sire la couronne, et redoute par conséquent, comme cons
tituant la catastrophe suprême, la longévité de Duncan, 
roi d’Ecosse, ou le couronnement de Malcolm, fils de 
Duncan, ou le fait, pour lui-même, de rester thane toute 
sa vie. Adoptons, pour l’unité de l’expression, le sens 
du désir. Voici notre premier personnage fonctionnel, 
originel dans la dramaturgie: l’être humain, siège de la

(1) Cependant nous donnons plus loin (p. 258) un inventaire, 
qui n’a pas la prétention d’être complet d’ailleurs, des plus usitées 
des autres forces thématiques.
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Tendance-clef. Par convention, dans la notation de cette 
dynamique dramaturgique, désignons par le signe du 
Lion (Si) la Force qui engendre ou oriente tout le reste 
de la situation.

Le personnage placé sous la « signature » du Lion, 
sous l’ascendant de cet astre, est celui qui, dans une si
tuation donnée, incarne, représente et met en cause la 
force qui est génératrice de toute la tension dramatique 
présente.

Remarquez que ce personnage est premier, uniquement 
en ce sens qu’en lui réside la tendance dont il faut par
tir pour rendre compte dynamiquement du noyau stel
laire de l’univers théâtral. Mais ce n’est pas nécessaire
ment, nous le savons, le héros du drame et par exemple 
le personnage sympathique, celui pour lequel l’auteur 
cherche à intéresser son public (on reviendra plus loin 
sur ce point délicat); ni nécessairement le protagoniste 
porteur de l’intérêt principal et humain: le caractère do
minant. Maints dispositifs sont possibles, nous le ver
rons en détail tout à l’heure. Par exemple dans Tartufe , 
Tartufe est sans conteste à la fois le meneur du jeu et 
le caractère dominant. Mais d’autre part l’avidité de 
Tartufe, qui souhaite à la fois les biens et la femme 
d’Orgon, nous est puissamment antipathique, et Molière 
veut, dans ce drame (car c’en est un) que nous applau
dissions à sa confusion finale. Aussi sommes-nous glo
balement du parti de tous ceux qu’il écornifle ou évince
—  aussi bien du parti d’Orgon, si ridicule soit-il et si 
aveuglé d’abord; que du parti d’Elmire, de Damis et de 
Marianne ses enfants, et de Valère, amant de Marianne, 
qui (si inconsistant soit-il) est théâtralement celui en 
faveur duquel une intrigue amoureuse presque de con
vention met l’accent tonique du point de vue de sympa
thie.
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Mais rappelons-nous seulement la double face, tout à 
l’heure indiquée, de la donnée Poursuite. Nous avons 
Poursuivant! et Poursuivi! La passion du poursuivant 
est la clef dynamique de la situation, c’est lui en tous cas 
qui est ^  Mais si l’accent de sympathie et même l’en
droit de prise de vue est mis sur le fuyard (comme, pour 
prendre un exemple qui n’est plus théâtral, mais tou
jours dramatique, lors de la poursuite d’Angus par T i
phaine, dans l’A igle du C asque) la situation est: Pour
suivi! mais la dynamique génératrice réside encore dans 
le poursuivant.

Nous formulerons plus tard et suivrons en temps utile 
toutes les variations du dynamisme dramaturgique se
lon la position de cet accent de sympathie ou plus gé
néralement selon le point de vue théâtral voulu. Pour 
l’instant nous considérons des dynamiques neutralisées 
pour ainsi dire quant à ces choix de point de vue et à 
ces investissements de la sympathie.

Le Soleil (ou le Représentant d e la Valeur, 
du Bien souhaité par Si)

La tendance, située en ^  implique nécessairement un 
bien désiré (ou un mal redouté, mais on sait que pour plus 
de simplicité nous réduisons tout au désir, cas général). 
Ce bien n’est pas nécessairement investi en quelque per
sonnage du microcosme théâtral. Il peut être, drama
turgiquement, dissipé ou évanoui, du fait de n’être pas 
incarné en une personne présente au microcosme stel
laire et focal. Deux cas, nous le savons: l’investissement 
est personnel, mais seulement macrocosmique; l’inves
tissement est impersonnel, et par exemple physique.
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« skeuologique » (il se fait dans un objet matériel). Po
lyeucte souhaite son salut. Dieu, objet de l’amour de Po
lyeucte et agent de son salut, est éminemment présent 
dans l’univers de Polyeucte. Mais il reste hors de scène, 
bien entendu (1). Lorenzaccio souhaite la liberté de Flo
rence. Œdipe (à Colone) souhaite un asile pour mourir 
en paix. Parsifal cherche le Graal. Maints ambitieux 
théâtraux souhaitent une couronne et un sceptre, qu’on 
peut nous montrer sur la scène (la couronne fut-elle de 
carton; et le sceptre de roseau). La possibilité de mon
trer concrètement, dans quelque accessoire, le symbole 
du bien souhaité est évidemment heureuse scéniquement, 
parce que le bien, objet du désir passionné, est là pré
sent. Mais cette chute dans la matière, cette incarnation 
inanimée dans l’accessoire théâtral physique, n’est pas 
dramaturgique. D ’où l’utilité dramaturgique du Repré
sentant du bien, tel qu’on l’a défini plus haut. Nommons-
le © (le Soleil; représentatif du Bien: voyez Platon).

Rome est éminemment présente dans tout N icom ède 
(qui se passe en Asie); mais la faveur de Rome, passion
nément souhaitée par Arsinoé pour Attale, ne reste pas 
purement macrocosmique. Rome a son ambassadeur pré
sent au microcosme scénique. Flaminius est ©.

Remarquez que Polyeucte (pour y revenir) a deux 
amours: Dieu et Pauline. Le Souverain Bien théorique 
de cette donnée, c’est l’accord de ces deux amours; 
c ’est pourquoi la conversion de Pauline réalise l’unifica
tion du bien. Pauline païenne représente partiellement 
le bien de Polyeucte, mais en conflit avec sa passion

(1) Etudiez le cas d’Amphitryon — de tous les Amphitryons. 
Dans Molière, Jupiter est simplement un personnage du microcosme. 
Dans Giraudoux, il est aussi dieu cosmique; et l’un des soins es
thétiques du dramaturge est de maintenir sans cesse la communi
cation du Jupiter scénique avec le Jupiter cosmique.
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maîtresse, clef de toute la tragédie. C ’est en Pauline 
chrétienne que s’incarne authentiquement et absolument 
cette fonction dramaturgique de représentation du bien 
souhaité. L’incarnation est incomplète ou virtuelle au 
début. Pauline n’en est pas moins © ;  mais d’une façon 
qui ne se déclare et ne se complète qu’à la fin.

Notons encore que parfois (par modification de situa
tion) © s’incarne successivement dans deux person
nages: c’est le thème du changement d’amour, de la con
solatrice devenant peu à peu l’objet aimé, pour la so
lution heureuse d’un drame de l’amour malheureux. Et 
quand nous aborderons le jeu des Erreurs (si important 
dans la combinatoire des situations et non pas du tout 
ficelle tragi-comique) nous aurons à signaler l’impor
tance des investissements erronés de ©. Ainsi Rosal
inde, dans Shakespeare, objet provisoire de la passion 

de Roméo, première incarnation erronée de son souve
rain bien; ou Madame Lecoutellier, objet erroné de la 
passion du Colonel Guérin (dans Augier), lequel, déçu, 
s’aperçoit que Mlle Desroncerets était seule réellement 
conforme à son idéal, etc., etc.

L’Astre Récepteur (la Terre), 
ou: l ’Obtenteur (de © ) souhaité (par ◊L◊ )

Rappelons-nous que la passion-clef, l’ardent désir qui 
flambe au coeur de la situation, n’est pas nécessairement 
un « désir-pour-soi ». Il y a là un dédoublement possi
ble, extrêmement important.

Eros souhaite pour soi le bien qu’est ou que repré
sente l’objet aimé. Il est désir, il est concupiscence. Mais
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Agapé peut souhaiter pour autrui. Deux amours, dont 
le second est le plus pur.

D ’une façon générale, lorsque nous envisageons cette 
passion-clef, nous devons admettre qu’elle souhaite un 
bien (ou redoute un mal) pour quelqu’un. Ce quelqu’un
—  l’obtenteur éventuel du bien, l’Impétrant virtuel (pour 
parler en style juridique ou administratif) —  incarne une 
fonction dramaturgique essentielle.

Désignons-là par 5 ;  symbole de la Terre, l’Astre 
Récepteur par excellence (voyez un des grands textes de 
l’astrologie sympathique, les Dialogues platoniciens de 
Léon l’Hébreu: la Terre y est souvent désignée par ce 
nom d’Astre Récepteur) (1). Il faut bien comprendre en 
effet, que si ▼ s’investit souvent sur le même personnage 
que ^  il peut parfaitement en être séparé. Andromaque 
chez Racine craint pour Astyanax, Arsinoé chez Cor
neille désire pour Attale, Marion de Lorme chez Hugo 
veut sauver Didier. Et toutes les données de sacrifice sont 
telles: Diane de Mirmande chez Augier veut sauver son 
frère Paul (condamné par Richelieu comme Didier); et 
sacrifie l’amour qu’elle a pour le Marquis de Pienne. 
L ’amour fraternel est la passion-clef de cette situation.

(1) A propos de cette référence, l’auteur de ces pages précise 
bien et répète qu’il ne croit pas à l’astrologie! Du moins il n’y croît 
pas en ce qui concerne les sciences de la nature. En esthétique, il 
n’en est pas tout à fait de même, en ce sens que les Mondes Artis
tiques comportent des faits (tels que ceux qu’on analyse) non sans 
analogie structurale avec les faits supposés superstitieusement par 
l’Astrologie sympathique dans le domaine de la nature. Et c’est bien 
ce qu’exprime notre symbolisme. Encore une fois, il ne s’agit que 
de symboles commodes et parlants, empruntés à une croyance er
ronée mais fournissant un cadre valable pour l’expression de faits 
exacts et vrais (on ne saurait trop mettre les points sur les i). C’est 
donc à bon escient que nous appliquons l’Astrologie à la théorie 
de l’art théâtral, sans toutefois croire à l’astrologie.
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mais nous ne sommes pas dans le domaine d’Eros, nous 
sommes en présence d’Agapé (1).

Ainsi donc, dramaturgiquement, ◊L◊ et ▼ sont deux 
fonctions différentes. Le cas du désir pour soi (ici toute 
la dialectique structurale du pronom réfléchi) représente 
la fusion, en un même personnage, de ◊L◊ et de $ . Nous 
disions que dans l’amour sexuel, l’objet est normalement 
à la fois l’objet ou le représentant du bien, et l’arbitre 
qui l’attribue (© ◊Ba◊; on étudiera un peu plus tard la 
fonction ). Dans ce même amour, l’amant est à la fois 
le siège de la tendance et l’obtenteur éventuel pour le
quel ce bien est souhaité: ◊L◊ ▼.

Nous avons vu que c’est souvent un puissant disposi
tif dramatique que de concentrer sur un même person
nage deux fonctions dramaturgiques distinctes. Mais il 
arrive que c’en soit un, d’investir sur deux personnages 
distincts deux fonctions qu’on est habitué à voir réu
nies. La banalité de la donnée amoureuse, où le désir 
pour soi, le désir réfléchi sur soi-même, identifie ◊L◊ et 5 , 
rend plus rare (dans la vie comme au théâtre) cette sé
paration, cette pureté de l’amour qui désire le souverain 
bien, non pour soi mais pour autrui. C ’est, statistique
ment si l’on peut dire, sous la forme de l’amour mater
nel que cet amour de dévouement est le plus fréquem
ment présent au théâtre. Mais cet amour est présent 
partout où figure le thème du sacrifice. On voit combien 
il est important de distinguer dramaturgiquement les 
deux fonctions nommées ici £1 et 5 . Leur union ou leur 
séparation est une des grandes puissances théâtrales.

Lorsque la fonction ▼ est investie isolément sur un 
personnage qui n’a pas d’autre rôle que de recevoir éven-

(1) On reviendra un peu plus loin sur l’intérêt du thème de l’af
fection fraternelle comme ressort théâtral.
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tueUement le bien souhaité, ce personnage a l’inconvé
nient de n’être pas, dans ce rôle, très dynamique. Assuré
ment il est un moyen important d’intéresser le jeu, si on 
sympathise avec lui. C ’est pour lui qu’on craint, qu’on es
père. On se réjouit ou on s’afflige de le voir obtenir ou 
manquer le souverain bien de l’univers théâtral. Mais en 
tout cela il est passif, il n’agit pas. Aussi peut-il être scé
niquement escamoté, et n’appartenir qu’à l’univers de 
l’œuvre. Astyanax, dans Androm aque, est sans cesse 
moralement présent, objet de crainte et d’amour, moyen 
utile de chantage. Mais il n’apparaît jamais (1).

Il y a là, toutefois, un problème important d’esthéti
que théâtrale. Cette sympathie, cet intérêt que nous por
tons au personnage pour lequel on craint (dans l’univers 
théâtral) un mal ou souhaite un bien, jusqu’à quel point 
est-ce là une force dramaturgique? jusqu’à quel point 
s’investit-elle dans ce personnage pour agir et lui con
férer un dynamisme d’action? Question bien délicate.

Certes, le personnage ainsi soutenu par l’amour du 
spectateur, par l’intérêt de la salle, a des titres à cet 
amour. Et ces titres situent en lui tout au moins une cer
taine puissance attractive, qui peut agir sur le bien sou
haité, le faire venir à lui. A certains égards, le mérite 
(qu’il soit de bon ou de mauvais aloi, qu’il soit basé sur 
une valeur morale ou qu’il soit pure apparence specta
culaire, simple charme, séduction physique par exemple, 
peu importe) constitue un droit, dont on peut penser 
(au moins dans une certaine conception philosophique et

(1) De Sève, auteur pour l’édition de la Compagnie des Libraires 
(1767) de gravures souvent reproduites, a figuré, pour illustrer Andromaque

 (a. III, sc. VI: Allons aux Grecs livrer le fils d’Hector) le 
bébé Astyanax emporté par un guerrier farouche (c’est peut-être 
Phoenix). Mais c’est pure imagination d’artiste, et je ne crois pas 
que cet accessoire vivant ait jamais été produit sur la scène.
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cosmologique qui ne peut être absolument repoussée du 
drame) qu’il est une force. Peut-on refuser au drama
turge le droit de soutenir qu’il y a une justice imma
nente? Et sous cet aspect, dans cette conception, il est 
juste que l’orphelin soit sauvé, que l’héritier légitime 
retrouve la couronne usurpée ailleurs. Ce droit est donc 
en lui une force. Et Rosine est si touchante qu’elle a 
bien le droit d’être heureuse! Cette sorte d’attraction 
verse facilement dans la fadeur, elle suppose souvent une 
assez vulgaire complicité sentimentale du spectateur. 
Même de mauvais aloi, cependant elle n’est pas nulle, 
cette force attractive.

Enfin n’oublions pas que par simplification, nous ne 
considérons que le cas positif du bien: mais dans le cas 
du mal, la force répulsive (toute morale ou même méta
physique) du personnage en question à l’égard du mal 
immérité qui risque de lui échoir n’est pas à dédaigner. 
C ’est surtout le cas lorsque (par un dispositif assez fré
quent) le succès de la passion a pour contreface le mal 
infligé à une victime. Voir souffrir, craindre et se pâmer 
la Princesse Georges (dans Dumas fils) à mesure que son 
mari lui inflige des souffrances par son infidélité, par 
l’ardeur croissante de sa passion pour la vamp Silvanie, 
n’est peut-être pas à proprement parler dramatique, mais 
c’est tout au moins pathétique, et entourée de notre 
sympathie, de notre horreur, de notre pitié, Séverine ir
radie ainsi, à mesure que les souffrances et les trahisons 
s’abattent sur elle, une sorte de dynamisme moral du 
genre que nous considérons. Je répète qu’il n’est pas 
purement dramaturgique, à cause de ce détour par le 
spectateur, à cause de cette intervention d’une force qui 
est en soi étrangère à l’univers dramatique puisqu’elle 
se trouve dans la salle! Mais il ne faut pas trop faire la 
petite bouche et récuser de tels effets qui sont partielle
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ment légitimes. C ’est une question de juste mesure. D ’ail
leurs la question du point de vue (très authentiquement 
dramaturgique, elle) se mêle assez facilement à celle-ci. 
Le personnage au point de vue duquel on nous demande 
de vivre la situation est aussi, fréquemment, un per
sonnage « sympathique » (on reviendra, encore une fois, 
sur ce point délicat plus tard) sur qui l’accent prota
gonistique est mis à la fois par notre intérêt, notre di
lection et par l’intrinsèque de la situation. Je répète qu’on 
exprime ces faits d’une façon purement et authentique
ment dramaturgique (je veux dire sans détour à travers 
la salle, et en considérant seulement l’univers de l’œu
vre) en admettant que le droit est une force; en disant 
qu’en cette métaphysique le privilège de sympathie est 
ontologiquement dynamique. Mais encore une fois, la 
question est esthétiquement délicate, et même grave; 
et les meilleurs artistes refusent souvent de reconnaître 
cette idée comme valable —  et, par exemple de modifier 
le dénouement qui sort de la nature des choses et qu’exige 
intrinsèquement l’univers théâtral, pour épargner au pu
blic un événement trop dur, pour faire grâce à l’héroïne 
que le microcosme scénique désigne pollice verso comme 
victime, mais devant la mort ou l’écrasement moral de 
laquelle la salle, trop sensible, se révolte (1).

(1) Dumas fils a confié parfois à ses préfaces le soin de nous 
apprendre —• et c’est précisément le cas pour la Princesse Georges 
— qu’il avait édulcoré ou esquivé un dénouement plus dramatique, 
résultant par force de la situation portée à sa tension extrême; 
afin d’éviter la révolte du public. Tant pis. C’était assurément d’un 
habile homme, mais non d’un auteur courageux et, si l’on peut dire, 
croyant. Dans la version originale le Prince, pour aller rejoindre 
Silvanie, foulait aux pieds sa femme, tombée en travers de la 
porte. Et Dumas nous dit: « Les personnes qui ont assisté à cette 
répétition se rappellent les oh! d’horreur qui accompagnèrent la 
sortie du prince. Séverine était si sympathique au public qu’il ne 
comprenait pas que son mari la maltraitât à ce point. Une pa-
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Ajoutons enfin qu’un dynamisme particulier intervient 
parfois pour renforcer dramaturgiquement le person
nage: c’est le cas de l’Impétrant malgré lui, si l’on peut 
dire. Nous aurons à revenir sur le rôle d’Attale dans 
N icom ède  (où le refus par 5 du bien qu’on lui accorde 
fait le dénouement). Citons donc seulement ici M usta
pha et Zéangir, de Chamfort. C ’est aussi le rôle du Co
lonel dans M aître Guérin, d’Augier, que nous citions il 
y a un instant. Il est deus ex  machina par son action pour 
défaire la combinaison, déshonorante pour lui, par la
quelle son père veut lui assurer la possession du château 
et du titre de Valtaneuse, clef de la main de la riche 
Madame Lecoutellier.

Bref, la fonction d’Obtenteur éventuel, toujours dra
maturgiquement nécessaire, est souvent un rôle esthéti
quement un peu faible (surtout lorsqu’il n’incarne pas 
d’autre fonction); et qui a besoin d’être artistiquement 
étoffé et soutenu. Ce n’en est pas moins une fonction 
essentielle.

Mars, ou l ’Opposant

Il n’y aurait toutefois pas de drame, si la tendance ne 
rencontrait aucun obstacle. Le gâteau est là sur la table. 
Totor le désire vivement: il le prend et il le mange.

reille manifestation faite spontanément et irrésistiblement par un 
public d’amis était un conseil que je ne pouvais manquer de sui
vre... etc. » C’est pourquoi à la représentation (la publication en 
volume a rétabli le dénouement primitif) il faisait tirer le coup de 
pistolet du mari de Silvanie avant que le prince ait atteint le seuil, 
épargnant ainsi à Séverine (et au public) l’ultime outrage.
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C ’est tout. La couronne de fer est là sur un coussin. Bo
naparte la prend et la pose sur sa tête, dit: Guai a chi 
la tocca! Et c’est fini. Il n’y a drame que si, à la gour
mandise de Totor, s’oppose la défense maternelle. Il n’y 
a drame que si, en prenant la couronne, l’impérieux con
quérant l’enlève à un autre prétendant, ou fait de nou
veau rentrer dans la poussière « les cent mille hommes 
qui se sont fait tuer pour empêcher cela ». La force de 
la tendance n’est dramaturgique que si elle rencontre 
une résistance.

Là encore, la force antagoniste, l’obstacle, peut res
ter plus ou moins cosmique; ou n’avoir que des investis
sements physiques. Ce qui s’oppose au couronnement 
de Macbeth, ce n’est pas seulement Duncan ou Malcolm

; c’est le fait qu’il ne soit qu’un simple thane. Ce 
qui s’oppose à l’ambition de Don Sanche, c’est qu’il est 
fils d’un pêcheur (ou cru tel). Ce qui s’oppose au bon
heur de M. Brotonneau chez Tristan Bernard (comme 
à celui de Titus chez Corneille ou Racine), c’est l’opi
nion publique. Ce qui s’oppose au triomphe de Solness 
le Constructeur, c’est l’attraction de la pesanteur. Ce qui 
s’oppose au bonheur de Riquet, c’est sa houppe —  plus 
généralement sa laideur; et au bonheur de Cyrano, son 
nez: là est l’obstacle.

Mais, là encore, il n’y a dramaturgie intégrale, in
tensive, que si l’obstacle est une force vivante, humaine, 
incarnée en un personnage du microcosme: c’est le rôle 
de l’Opposant, de l’obstacle agissant et voulant, natu
rellement à représenter par Mars ( ▲ ), l’astre générateur 
de luttes et de conflits. Le cas spécifiquement dominant 
de la Rivalité n’en est que le thème spécifié le plus obvie, 
le plus courant. Il a les avantages et les inconvénients 
de la symétrie et de l’homogénéité: il place en ▲ une 
force analogue à celle qui est en ^  L ’ambitieux a en

B
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face de lui un autre ambitieux, souhaitant le même bien. 
L ’amoureux a en face de lui un autre amoureux, épris 
du même objet. Presque toujours c’est alors le fait du 
point de vue qui asymétrise. Le Chevalier et le Marquis 
dans le Legs de Marivaux; Cléante et Harpagon; Bri
tannicus et Néron; sont rivaux d’amour. Mais il est 
entendu que c’est pour le Chevalier, pour Cléante, pour 
Britannicus que nous devons nous intéresser, et que la 
situation est posée de leur point de vue. Toutefois, vo
lontairement ou involontairement il arrive que nous 
n’ayons pas nettement, sur scène, un ami ou un ennemi. 
Il peut être habile de faire mieux sentir les forces an
tagonistes dans toute leur valeur humaine en nous fai
sant sympathiser, au moins momentanément et jusqu’à 
un certain point, avec l’une et l’autre des deux forces 
antagonistes. Dans le F ils Naturel (1), Henriette dit: 
« Je n’y comprends rien; qu’est-ce qui a raison dans 
cette affaire?  » Et le Marquis d’Orgebac lui répond: 
« Tout le monde; voilà bien où est la difficulté! » Tou
tefois, Dumas s’arrange pour faire pencher assez vite la 
balance: « ces gens-là sont par trop égoïstes! » dit le 
Marquis, qui est un peu artificiellement et jusqu’à un

(1) De Dumas fils. Nous prenons volontiers, dans cette première 
partie, nos exemples dans Dumas, parce que ses situations drama
tiques sont généralement très fortes, très nettes, très tendues — et, 
il faut bien le dire, souvent théâtralement très belles. Il est grand 
dommage, 1° qu’en général leur préparation, leur amenée, sente trop 
l’artifice, la « volonté d’auteur » ; 2° que le cosmos et les sujets 
d’événements où elles se trouvent, ainsi que les ressorts employés, 
soient si totalement loin de nous aujourd’hui (sans avoir pourtant 
d’intérêt par recul historique) que tout ce théâtre, si habile, si fait 
de main d’ouvrier, est devenu lettre morte. Le bon Augier, plus 
bourgeois, plus humain, a gardé bien plus de communications avec 
nous I Augier était d’ailleurs un bon ouvrier (c’est en le lisant, 
sans conteste, que M. Pagnol a appris le métier). Mais il est bien 
des auteurs actuels qui ne se privent pas d’utiliser Dumas (ne fai
sons pas de personnalités).
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certain point l’arbitre de la situation; et il prend parti (et 
nous convie à le faire) du côté de Jacques, le fils natu
rel. Dans l ’E co le des Fem m es, il est bien entendu que 
nous prenons parti pour Horace, pour l’amour jeune. 
Mais Agnès est bien rouée sous ses airs d’ingénue, Ho
race n’a pour lui que d’être blondin; et de temps en 
temps Amolphe nous émeut peut-être un peu (moments 
où la comédie esquisse confusément le drame latent). Ce 
qui est fâcheux, c’est quand nous n’arrivons pas à pren
dre le parti que souhaite l’auteur. Dans le Legs, de M a
rivaux, il est entendu que nous sommes pour le Cheva
lier contre le Marquis; mais cette histoire d’argent, cet 
effort du couple amoureux pour éviter d’avoir à payer 
cent mille francs, nous choquent un peu; l’obstacle est 
moins encore l’amour du Marquis que l’ennui de payer 
la somme, si bien que le rôle d’Opposant du Marquis 
est bien pâle: le vrai investissement de l’obstacle n’est 
vivant et incarné que par un artifice assez froid et incom
plet.

Ceci nous avertit qu’on pourrait, à la rigueur, tenter 
ici des divisions analogues aux précédentes, distinguer 
l’Opposant et un Représentant de l’Obstacle, qui n’au
rait pas d’action directe et dynamique. Mais ce cas (qui 
est, comme on vient de le voir, théâtralement représenté, 
notamment dans le Legs) n’est pas dramaturgique. Que 
le bien souhaité soit présent ou représenté, peu importe: 
il agit par attraction, en moteur immobile. La force de 
© est en ◊L◊ —  comme il est naturel ^  est la Maison 
du Soleil au solstice d’été). Mais pour équilibrer cette 
force £1, il nous faut une force vive, agissante, en état 
de l’enrayer, au moins provisoirement. Il peut être théâ
tralement légitime que cette force soit impersonnelle et 
cosmique —  l’opinion publique par exemple. Mais cette 
donnée de l’univers théâtral ne devient dramatique que
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si l’affrontement des forces se fait en scène, si le re
présentant de l’obstacle, par exemple le délégué de l’opi
nion publique, exerce une action concrète à laquelle on 
nous fait assister. Qu’il puise ses forces dans un arrière-
plan cosmique, soit. Rome et Annibal s’affrontent dans 
Nicomède, mais par ambassadeurs, par représentants. 
Flaminius tient dans les plis de sa toge la faveur ou la 
colère de Rome, Nicomède est l’héritier moral et le disci
ple d’Annibal. Il faut que les pointes de ces deux épées 
pénètrent dans le microcosme scénique, et s’y touchent. 
Le dynamisme dramaturgique de l’obstacle est néces
saire; toute dualité trop évidente de l’obstacle et de son 
représentant, toute transformation de l’Opposant en 
simple image scénique de l’obstacle est antidramatique. 
C ’est la faiblesse de Bérénice. Si on nous fait assister 
seulement aux amours (même malheureuses) de Titus 
et de la reine de Palestine, c’est une idylle et voilà tout. 
Paulin, porte-parole de l’opinion publique sur la scène, 
n’est qu’un confident qu’on fait taire à volonté:

Paulin

Quoi! vous pourriez. Seigneur, par cette indignité
D e l ’empire à vos pieds fou ler la m ajesté?
Rome...

T itus

Il suffit, Paulin!

Bref, l’obstacle est très insuffisamment représenté en 
scène, et sans nul dynamisme. C ’est la grande faiblesse 
dramatique de cette semi-élégie. Peut-être le drame s’ai
guiserait-il si la parole y était portée pour l’opinion 
publique par quelque sénateur, par quelque haute auto
rité politique ou morale, ou même seulement par quelque
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chef des gardes dont la fidélité vacillante ferait paraître 
en scène par un avertissement concret l’opposition sous 
l’aspect d’un danger. Je sais bien que Racine a pu pen
ser que la volonté de Rome serait plus formidable, plus 
grandiose, en restant atmosphérique, en entourant mys
térieusement le couple amoureux sans paraître. Mais 
ceci, qui est profitable esthétiquement à l’univers théâ
tral, implique une détente du microcosme scénique, un 
manque de stellarisation du macrocosme par le micro
cosme, qui affaiblit certainement la valeur dramatique, et 
explique cette vague odeur d’idylle qui de temps en 
temps nous gêne dans Bérénice. Si l’on faisait un drame 
historique, style Shakespeare, du cas George V I (la don
née est la même que dans Bérénice ), il y aurait Churchill 
en scène, portant la parole pour l’obstacle. Et quelle 
force!

Ce qu’il reste à remarquer encore, c’est que ce rôle de 
l’Opposant peut être dédoublé, détriplé ( ▲ 1, ▲ =, ▲ ») 
sans grand inconvénient dramaturgique. A certains 
égards, la fonction, en s’éparpillant et se divisant ainsi, 
perd quelque chose de sa raideur et se décondense. Mais 
elle peut gagner en force arithmétique ce qu’elle perd 
en unité dynamique. L’obstacle, s’il est humain, s’aug
mente en se multipliant. D ’abord, la lutte d’un seul con
tre deux, contre trois, contre tous, n’en est que plus 
dramatique. Ensuite, cette multiplicité dessine des embû
ches, des dilemmes à double conclusion également fu
neste. Si Iphicrate déplaît à Eriphile, (dans les Amants 
M agnifiques) Timoclès ne lui plaira-t-il pas? Don Lope, 
Don Manrique ou le Marquis Alvar ne sont peut-être 
pas, isolément, des rivaux redoutables pour Don Sanche 
(et leur rivalité entre eux est pour lui une ressource, 
parce qu’elle les enraye les uns par les autres en leur 
dynamisme); mais ils font bloc contre l’intrus, par es
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prit de caste. Leur multiplicité fait effet de foule, et leur 
permet d’incarner une Opposition qui n’est pas seule
ment celle de l’amour (nous avons déjà dit que Don 
S anche  n’est pas au fond un drame d’amour, mais un 
drame d’ambition, comme une bonne partie du théâtre 
de Corneille): c’est aussi celle de la société.

Il arrive parfois (mais cela tourne à la comédie, parce 
que, comme on l’a vu, la multiplication excessive devient 
comiquement réductrice) que l’obstacle se monnaye en 
une multitude d’opposants, n’ayant besoin chacun que 
d’une faible force: cas des Fâcheux. D ’un côté Eraste, 
amoureux d’Orphise, qui cherche simplement à la re
joindre (thème de la Poursuite) pour se justifier d’un 
malentendu. De l’autre, obstacles à sa course, tout ceci 
dans la liste des Personnages pour incarner la fonc
tion ▲ :

ALCIDOR 
LYSA N D RE 
ALCAN DRE 
A LC IPPE 
O R A N TE 
C LYM EN E 
D O RA N TE 
C A R ITID ES 
ORM IN 
FIL IN T E

Cela est comique, bien entendu. Mais soyez bien sûrs 
que pour Eraste, s’il est bien épris, la situation va peu 
à  peu au drame.

... Sous quel astre, Bon Dieu, faut-il que je  sois né l 

... M ais voyez quels malheurs suivent ma destinée I

Fâcheux.
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... Parbleu, puisque tu veux que j ’aie une querelle
Je  consens à l’avoir pour contenter ton zèle;
C e sera contre toi, qui me fais enrager...

On est sur le point de tirer les épées! Ce n’est pas 
que Filinte soit plus hostile que les autres:

C ’est fort mal d ’un ami recevoir le service!

c ’est qu’il est le dixième à se présenter, cela tourne au 
cauchemar 1

La Balance, ou l ’Arbitre d e la Situation 
(l’Attributeur du Bien)

Nous sommes en état présentement de mieux com
prendre le rôle d’Arbitre. Ce n’est pas qu’il soit néces
sairement arbitre entre les deux rivaux, entre la force 
dramaturgique et son opposition. Sa vraie fonction est 
celle d’Attributeur du bien. C ’est elle dont nous nom
mons ◊Ba◊ l’investissement. (C’est lui qui fait pencher la ba
lance, mais qui d’abord reçoit sa signature astrale. )

Nous savons qu’il est possible que le bien, ou son 
représentant ©, soit une personnalité autonome, capa
ble du don de soi. Nous avons alors un personnage 
unique, ©=£=, formule-type de l’objet d’amour, auquel il 
faut plaire pour en obtenir la possession. Mais ce rôle 
d’attributeur prend sa plus grande valeur dramaturgique 
dans ses rapports avec l’opposition dynamique de ◊L◊ et 
de ▲, de la tendance-clef et de la force qui lui fait obs
tacle. C ’est alors que sa fonction d’attributeur devient 
essentiellement arbitrale. Sinon, quel drame encore? 
Nous retombons dans le cas de Totor et de son gâteau;
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avec cette différence que Totor ne se sert pas lui-même. 
Il demande gentiment le gâteau: « s’il te plaît, Maman ». 
Maman attendrie le lui met dans la bouche et c’est fini. 
La spécification de l’Attributeur en Arbitre atteste la 
présence de ▲, la double corrélation de ◊Ba◊ avec ▲ et ◊L◊ 
dans l’ensemble de la situation.

Demandez et l’on vous donnera, frappez et l’on vous 
ouvrira; voilà qui va bien. Pas de drame. Mais si nous 
sommes deux à demander, et si le bien est impartagea
ble? Dans le fameux roman chinois des Deux Cousines, 
l’une et l’autre jeune fille sont rivales, étant amoureuses 
du même homme. Mais la société chinoise a de grandes 
ressources pour que de telles affaires ne tournent pas 
au drame: le bel objet de leur flamme finit par les épou
ser toutes deux (en même temps).

« Deux passereaux, dit l’Evangile, ne valent-ils pas un 
sou? Et il n’en tombe pas un seul à terre sans la volonté 
de votre Père. » Cela paraît bien rassurant pour les pas
sereaux; mais voilà, c’est un fait, aimait à dire Conrad, 
que Dieu permet souvent que le passereau tombe. Et 
tandis qu’il s’envole, visé par le fusil du chasseur, il peut 
pépier passionnément sa petite prière: « Ne permets pas, 
Seigneur! ne permets pas J » —  « Donne- le moi. Sei
gneur! » demande en même temps le chasseur. Le coup 
part. Dieu aura-t-il permis? Aura-t-il donné le passe
reau? Et ne l’aura-t-il donné qu’à un pieux chasseur, 
chargé de famille, très pauvre et ayant grand besoin 
d’un demi-sou?

Ainsi ce rôle d’attributeur du bien prend toute sa va
leur dramaturgique de sa puissance de distribuer à son 
gré. dans le microcosme, le bonheur ou le malheur, de 
refuser Diane à de Pienne, bien qu’ils s’aiment; de per
mettre la mort de Didier, de Paul ou d’Athalie, de choisir 
entre deux prières opposées, de tenir pour agréable
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l ’oblation d’Abel et de n’avoir point égard à celle de 
Caïn; d’attribuer Simone à Albert ou à Henri. Voilà 
pourquoi c’est sur le thème de la Rivalité (l’opposition de 
deux tendances pareilles, souhaitant le même bien impar
tageable) que son rôle dramaturgique est le plus intense. 
Mais quand même il ne ferait que tenir en suspens quel
ques instants l’attribution du bien souhaité, il agit en 
frein, presque momentanément en obstacle; il est alors 
sinon de connivence avec l’obstacle, tout au moins en 
harmonie avec lui.

Bien entendu il peut rester atmosphérique et macro
cosmique, comme toutes les autres forces. Souvent c’est 
simplement le hasard, la destinée, la fatalité, l’événe
ment, Dieu ou les dieux, qui décide de l’attribution ou 
du refus à la passion de ce qu’elle souhaite. Mais qu’il 
figure personnellement au microcosme, et voilà une 
grande puissance dramaturgique encore. Parfois l’ob
jet, indifférent, est à prendre, non à recevoir. L ’homme 
fort est à la fois celui qui désire, celui qui attribue, celui 
qui reçoit: il s’attribue le bien convoité par un autre. 
Enfin souvenons-nous qu’il s’agit de situations, non de 
données constitutives et invariantes d’une tragédie, et 
que les investissements divers et changeants de cette 
fonction si importante sont des tours de roue du kaléi
doscope dramatique qui engendrent maintes situations 
successives dans un même univers théâtral. Voir succes
sivement plusieurs personnages être les maîtres de la si
tuation (par exemple au V e acte, le persécuté devenu ar
bitre, belle revanche) c’est un grand moyen de renou
veler la situation. Quand nous étudierons en détail les 
diverses concentrations de forces dramatiques, nous au
rons encore à signaler l’importance de $ en conjonc
tion: l’Opposant-Arbitre. Si: jet ou motif: « avoir à sup
plier son rival », si l’on est au point de vue ◊L◊; « juger
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son ennemi », si l’on est au point de vue ▲ (cas d’Au
guste dans Cinna).

Reste, pour avoir tout dit, ce rôle de co-intéressé, 
complice ou aide et sauveur, agissant dans le même sens 
qu’une des forces dramatiques déjà posées et renforçant 
celle-ci dans le microcosme. Nous pouvons l’appeler ◊©◊ 
(le Satellite par excellence; et aussi le Miroir astral). 
Mais il faut spécifier de quel personnage fonctionnel il 
est le complice ou l’adjuvant. Et il peut l’être également 
de tous. Nommons-le, alors, selon le cas, ◊©◊ ^ )  s’il est 
le parallèle dynamique de SI, ◊©◊ ( ▲ ) s’il est celui de ▲, 
etc., etc.

Bien entendu, nous pourrions avoir au complet les 
cinq aspects de ◊©◊ c’est-à-dire le redoublement de cha
cune des fonctions déjà notées, dans un microcosme à 
dix personnages qui seront SI, ▼, ©, ^  ▲, ◊©◊ (S i), ◊©◊ 
(▲), ◊©◊ (©) ,  ◊©◊ (=*=) et ◊©◊ (▲)! Nous pouvons aussi 
avoir des identités ◊L◊ ◊©◊(▲), ▼ ◊©◊ (=s=) etc., conservant 
les dix fonctions mais les resserrant sur cinq personnages. 
Mais n’oublions pas que notre drame sera d’autant plus 
intense et plus concentré qu’il se dessinera dans un petit 
nombre de protagonistes, ou ne formera qu’un nombre ai
sément saisissable de relations.

Soit cette trame, inventée à plaisir et ironiquement 
pour comporter le plus grand nombre possible de cir
cuits secrets de complicités et de communications d’in
térêt: Sténio, gentilhomme de fortune, Amant de Ro-

La Lune ou le M iroir de Force 
(l’Adjuvant)
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salinde, mais soucieux de ne pas amener la chute du 
ministre Arrighi dont il approuve l’action patriotique; 
Rosalinde, jeune orpheline aimée de Sténio, mais secrè
tement décidée avant tout à sauver son frère Octave, 
prisonnier; Rodolphe, chef de brigands, rival de Sté
nio, pourtant secrètement intéressé à lui parce qu’il se 
sait son frère aîné; Octave, frère de Rosalinde, jeune 
débauché, prisonnier pour une peccadille mais secrète
ment complice de Rodolphe dans un crime commis ja 
dis; enfin Arrighi, ministre, juge d’Octave et tuteur 
de Rosalinde, secrètement décidé à favoriser Rosalinde 
parce qu’il lui doit des compensations pour avoir jadis 
condamné injustement son père. Est-il besoin de dire 
que nous sommes en plein imbroglio, ou mélodrame, ou 
comédie d’intrigue, et que ce réseau compliqué manque 
par cela même de puissance dramatique en même temps 
que de clarté?

Artistiquement, nul doute que le redoublement d’une 
fonction dramatique, mais d’une seule, ne soit un moyen 
puissant qui complète l’architecture de la situation, la 
lie sur elle-même, cycliquement; et ne peut que s’affai
blir en compliquant la situation s’il se multiplie à l’ex
cès (1 ).

Ainsi en dramaturgie pure, la fonction ◊©◊ apparaît

(1) Les amateurs d’esthétique comparée songeront ici à la struc
ture de l’accord musical. On sait qu’en harmonie, le redoublement 
d’une fonction harmonique (par exemple, le redoublement de la 
tonique dans l’accord parfait) est un moyen important d’équilibre 
et d’enrichissement, soumis à des règles précises. Ceux qui vou
draient une analyse esthétique plus poussée de cette fonction architectonique

 du redoublement la trouveraient dans notre Instauration 
philosophique, ch. IV (Etudes architectoniques) p. 238 et suivantes. 
Mais est-il besoin de dire que nous n’appliquons pas, ici, a priori, 
l’analogie musicale, ni l’architectonique générale au cas des formes 
dramatiques; et que la seule étude in vivo, ou sur pièces (sans jouer 
sur les mots) de l’art dramatique, nous en fournit comme très im
portante la donnée?
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comme une force théâtrale spécifique et unique, suscep
tible de se présenter sous l’une des formes (▼ ).
(=s=), etc. Et si parfois elle apparaît sous deux de ces 
formes c’est là un de ces enrichissements de complexité 
comme nous en avons déjà vus (par exemple la multi
plication des rivaux ou des obstacles) qui ne modifient 
pas la donnée dramaturgique essentielle. Mais il y a 
d’autres raisons esthétiques pour craindre, en fait, cette 
multiplication de la fonction de redoublement, de com
plicité ou d’adjuvance.

Deux contendants, ◊L◊ et ▲, sont en présence. Equili
bre provisoire. Duel. Qui sera vainqueur? Qui parvien
dra à sa fin?

Qu’à côté de chaque combattant nous placions, 
comme sur une peinture de vase grec, de part et d’autre 
un dieu combattant pour lui, ou un écuyer qui le se
conde, l’équilibre subsiste. L ’enrichissement arithméti
que de la donnée laisse intacte la situation. Mais qu’un 
seul des deux combattants reçoive une aide, il y a là 
un fait nettement dynamique, parce que la dynamique 
du système de forces est modifiée (1). Sous sa forme 
la plus pathétique, la survenance ou la déclaration ou-

(1) Surtout n’oublions pas, en effet, que ce satellite ou Miroir 
d’une force, cet Adjuvant, ce Co-intéressé, bref ◊©◊, n’est nullement 
le confident du théâtre classique, utilité scénique sans importance 
dramaturgique (un peu l’accessoiriste soi-disant invisible, le kuro-
mango du théâtre japonais). Le rôle ◊©◊ est au contraire une force 
dramatique de première grandeur, incarnée seulement dans un per
sonnage actif, apportant une aide parfois décisive (le Sauveur! ) 
à celui auquel il fait rescousse. Mathan n’est nullement le confident 
d’Athalie: c’est son âme damnée, c’est un des personnages essen
tiels. Enfin n’oublions pas que, s’il est « co-intéressé » d’un des 
personnages, c’est souvent pour des raisons passionnelles tout à fait 
différentes (par exemple le politique ambitieux qui instruit au vice 
l’héritier du trône, pour être plus tard son Ministre; ou bien, s’il 
s’identifie avec l’arbitre: l’arbitre en collusion avec une des parties 
par intérêt personnel).
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verte de la force adjuvante, jusque-là absente ou se
crète, c’est le thème du Sauveur apparaissant brusque
ment. thème fréquent dans le mélodrame, mais fort 
abondant aussi dans le drame ou la tragédie (1).

(1) Chose curieuse, G. Polti pour qui le Sauveur constitue la 2e 
situation dramatique (selon sa confusion caractéristique de la si
tuation et du thème pratique d’action qui l’affabule), la donne 
comme négligée, trop négligée par les dramaturges. Je ne vois rien 
de tel. Il cite comme exemple, hors du théâtre, le dénouement de 
Barbe-Bleue; et commente: « La parenté s’y ajoute, sous la condi
tion la plus normale, celle de frères défendant leur sœur, et grandit 
le pathétique par un moyen des plus simples, mais oublié des dra
maturges. » Mais tout au contraire, ceux-ci en ont fait un fré
quent usage. Par exemple toute la donnée de l’Aventurière est telle, 
Célie ne peut épouser Octave, son cousin, qu’elle aime. L’obstacle, 
c’est l’Aventurière, qui s’est introduite dans la famille et qui va 
épouser le père de Célie. Mais le sauveur survient, sous la forme 
du frère aîné, Fabrice. Il ne survient pas au dénouement, il ap
paraît dès la fin du premier acte; et la pièce tout entière sera 
constituée par sa lutte contre l’obstacle, contre l’Aventurière, avec 
des hauts et des bas, des alternatives de succès et d’écroulement; 
jusqu’à son triomphe final; mais où il est expressément rappelé 
que c’est le bonheur du jeune couple qui est l’essentiel, et que le 
Sauveur n’est intervenu qu’en sa faveur. — Puisque nous rencon
trons à nouveau ce ressort de l’affection fraternelle, notons qu’il 
est d’une curieuse importance dans le théâtre d’E. Augier. Nous 
avons déjà cité Diane. Voir encore la Contagion, où il y a un dou
ble couple fraternel (André et Aline; Lucien et Annette; person
nages moins importants), et où le thème dominant est expressé
ment rappelé à plusieurs reprises (notamment a. II, sc. X: « une 
soeur est toujours sous la garde de son frère »), v. aussi les Effron
tés. Par contre il est complètement absent de celui d’A. Dumas. Il 
y a bien la soeur de l’insupportable amant de la Dame aux Camé
lias. Le sacrifice de la Dame pour permettre le mariage de cette 
sœur établit une situation importante; mais la sœur elle-même 
est hors du microcosme scénique. Chose curieuse, Musset, qui a 
su dans la vie ce que c’était que l’affection protectrice d’un frère, n’a 
utilisé théâtralement que la rivalité de sœurs (̂ 4 quoi rêvent les 
jeunes filles). Il y a peut-être là une indication sur sa psychologie. 
Toutefois, dans Lorenzaccio, où Catherine est la tante de Lorenzo, 
le rôle est presque fraternel (dans l’odieux aussi bien que dans l’at
mosphère du respect). Thème de la protection du frère dans le 
drame policier moderne: le Procès de Mary Dugan, de Bayard
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Enfin, remarque très importante: entre une force et 
son adjuvant, mettons ◊L◊ et ◊©◊ il peut y avoir, je
ne dis pas incertitude de répartition (toute incertitude, 
dans l’art dramatique, est une faute grave) mais, par 
changement de situation (fait artistiquement prégnant) 
une interversion. Exemple de premier ordre: dans M ac
beth, drame d’ambition, Macbeth est la force léonine 
à l’état de pureté parfaite: I have no spur —  To prick 
the sides of  my intent, but only —  Vaulting ambi
tion... et Lady Macbeth, sa complice, par amour, par 
solidarité conjugale, est son Adjuvant lunaire. Mais 
dans le grand moment de combiner l’assassinat du roi, 
quand Macbeth hésite, ou quand plus tard il va laisser 
la besogne imparfaite, brusquement Lady Macbeth, 
« âme puissante au crime », comme dit Baudelaire, de
vient non seulement protagoniste, mais force léonine: 
moins par ambition que par amour pour son mari et par 
farouche fidélité aux résolutions prises par lui (had I  so 
sworn as you have done to this!  ). Depuis ce moment-là 
et dans toute la situation de l’acte deuxième, Lady M ac
beth est devenue SI, et Macbeth n’est plus que son re
flet lunaire; jusqu’à ce qu’enfin Macbeth à nouveau re
prenne la puissance thématique (dans les meurtres sui
vants) et que Lady Macbeth retombe à la seule com
plicité —  dont elle ne peut pas supporter le poids quand 
elle n’est plus soutenue par l’action.

Et ceci amène à la question suivante: toutes les fonc
tions dramatiques déjà recensées sont-elles également 
propices à ce redoublement en ◊©◊?

Il est certain que les deux fonctions ◊L◊ et ▲ —  l’agent

Veiller (adaptation française de H. Torrès et H. de Carbuccia); 
et dans le genre sentimental un grand nombre de fois A. Birabeau. 
On reviendra sur ce dernier. Quant aux nuances inquiétantes (bacill
us Freudi), v. chapitre IV.
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dynamique primordial et son opposant (en quelque sorte 
la tonique et la dominante de l’accord) —  y sont les 
plus favorables. Et la situation dramatique s’aiguise, 
comme on vient de le voir, très naturellement du fait que 
l’une de ces deux forces dispose d’un adjuvant, d’une 
complicité ou d’une rescousse. Les autres y sont moins 
propices. On en trouve cependant aisément des exem
ples, dans des œuvres célèbres.

A la vérité, dans Phèdre, Œnone pousse la fille de 
Pasiphaé dans le sens où l’entraîne sa passion, tendance 
dramatique essentielle. Phèdre est SI, Œnone ◊©◊
Dans Athalie, où Joad, SI, veut pour Joas, ▼, la cou
ronne, Mathan qui pousse Athalie, ▲, dans le sens de 
sa tendance meurtrière, est l’adjuvant de l’opposition: 
◊©◊ (▲ ). Mais dans Bérénice, où la reine de Judée est 

Soleil. © (le bien souhaité par l’amour de Titus, ◊L◊), 
le bon Antiochus, qui aime la reine d’un amour si plein 
d’abnégation qu’il hésite même à lui faire part du dé
sistement de son rival (L’aim able Bérénice entendrait 
de ma bouche —  Qu’on l ’abandonne! A h reine, et 
qui l’aurait pensé —  Que ce mot dût jamais vous être 
prononcé!  ) est purement et simplement son adjuvant 
dynamique, et nous montre le redoublement solaire ◊©◊ 
(© ) qui est pourtant un des plus difficiles à pratiquer. 
Enfin que ▼ (celui pour qui on souhaite le bien ou re
doute le mal) trouve des appuis, rien de plus normal. 
Toutefois comme ils seront en même temps et plus fran
chement des redoublements de Lion dans son action en 
sa faveur, Lune sera {Si) plutôt que (▼ ). Mais il suf
fit que ◊L◊ rencontre un personnage solidaire de ▼ par 
situation, et passivement, pour que le redoublement lu
naire de ▼ soit important; surtout si, par exemple, c ’est 
l’Opposant qui double l’Obtenteur; si ▲ devient ▲ ◊©◊ 
(▼ ). Exemple déjà cité: dans M angeront-ils? Zineb
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a persuadé par artifice au tyran que la vie de celui-ci 
doit finir en même temps que celle d’Airolo. Et le roi 
de Man, qui est ▲, l’opposant violent, le persécuteur, 
se trouve, bien malgré lui, solidaire d’Airolo, objet de 
la reconnaissance de Zineb. Il n’ose le faire périr: il 
craint de périr lui-même aussitôt. Et c’est ainsi, à son 
corps défendant, qu’il est à la fois ▲ et ◊©◊ ( 5 ) ;  et 
c’est la grande ficelle du drame (ficelle sur laquelle 
Hugo tire fort et souvent) (1). Dans H enri IV  (de Sha
kespeare), deuxièm e partie, Falstaff est protégé d’un 
bout à l’autre (depuis sa comparution initiale devant le 
Grand-Juge jusqu’à son exil final, mais avec des com
pensations pécuniaires) par son rôle de compagnon de 
fredaines du futur Henri IV . On ne peut condamner 
l’un sans condamner l’autre; et l’amour du roi pour 
son fils l’oblige (et oblige le Juge) à être indulgent pour 
Falstaff. Falstaff est donc bien redoublement de ▼, le 
prince héritier, objet de la sollicitude du Roi.

Le plus mauvais redoublement est celui de l’arbitre 
ou attributeur, parce que sa fonction n’est le plus sou
vent positivement dynamique qu’en dénouement de si
tuation; et qu’avant, elle s’exerce dans un sens surtout 
de freinage, d’inhibition statique mais provisoire dont 
le redoublement n’est guère utile dramatiquement, ou 
se confond avec un redoublement de l’opposition. Il 
n’est pur que par exemple dans le rôle d’un sage con
seiller, sympathisant avec l'arbitre-attributeur par af-

(1) Ce co-intéressé malgré lui (nous avons déjà vu l’intéressé 
malgré lui) n’est pas rare, mais prend facilement couleur comique 
du fait d’être ainsi dynamiquement neutralisé, réduit à l’impuis
sance morale. On en trouve bien des exemples aussi dans le roman. 
Dans Quentin Durward, Galeotti persuade pareillement à Louis XI 
qu’il ne peut le faire périr sans mourir lui-même peu après. C’est 
probablement, pour ce truc dramatique, la source de Hugo, qui a 
souvent emprunté à W. Scott.
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fection pour lui, par désir de le soutenir moralement, 
de lui acquérir ou conserver le renom de juste, et non 
par communauté d’intérêt avec une des deux parties 
entre lesquelles il doit décider. L ’ombre de Charlema
gne joue ce rôle de conseiller dans Hernani, mais si elle 
fait partie de l’univers de l’œuvre (où elle n’est d’ail
leurs qu’épisodique) elle n’a pas d’investissement dra
maturgique (le spectre ne se montre pas: on ne voit 
que le tombeau). Dans le drame vécu de la mort du 
duc d’Enghien, tous ceux qui ont intercédé auprès de 
Napoléon en faveur du prince seulement pour éviter 
à l’empereur une faute et une tache de sang, se sont 
partagé ce rôle. Et théâtralement de même, le thème 
de l’intervention inutile en faveur de l’innocent en 
danger est assez fréquent, mais généralement épisodi
que. Dans Britannicus il y a un dispositif curieux. Né
ron y est ▲ ^  à la fois ennemi de Britannicus et maî
tre et arbitre de la situation. Or Narcisse le redouble 
dans la fonction ▲, et Burrhus dans la fonction 
Nous avons dédoublement de ◊©◊. ◊©◊■ (Narcisse) =  
( ▲ ) et ◊©◊* (Burrhus) =  (=^). Fait dynamiquement très 
important, puisqu’il freine assez longtemps et dans la 
mesure du possible le côté criminel de l’âme de Né
ron; et très pur, puisque Burrhus agit ainsi non par 
sympathie pour Britannicus, mais par souci de la gran
deur de Néron:

Q u’importe que César continue à nous croire
Pourvu que nos conseils ne tendent qu’à sa gloire?

Ainsi donc, toutes les fonctions dramatiques sont 
bien susceptibles de redoublement, tous les personnages 
qui les incarnent sont susceptibles de trouver, dans 
l’univers scénique, présence d’un adjuvant dynamique.
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Mais il convient qu’une seule d’entre elles, ou deux au 
plus, soient redoublées.

★
Nous arrêterons ici le compte des grandes fonctions 

dramatiques. Nous estimons que le décompte des forces 
dramaturgiques spécifiques et corrélatives est complet 
ainsi. Dans les œuvres les plus touffues, celles où les 
protagonistes constitutifs (sans compter les confidents 
ou les comparses) sont très nombreux et dépassent ce 
nombre de six, les rôles surnuméraires se laissent tou
jours ramener à des dédoublements de ces grandes 
fonctions, au moins dans les situations théâtralement 
importantes (1).

Peut-on justifier artistiquement ce nombre de six 
fonctions où s’arrête notre compte? (2) Entreprise assez 
inutile peut-être; mais non inexécutable. Il est clair 
qu’une bonne situation dramatique s’architecture tou
jours sur l’axe du grand antagonisme dynamique £1,

(1 ) Ne pas oublier que les situations changent, et que par consé
quent les six fonctions peuvent s’investir différemment, et faire 
sortir de l’ombre, de l’atonie dramaturgique, successivement divers 
personnages d’un univers scénique plus abondant.

(2) Nous avons soigneusement résisté au désir de trouver sept 
grandes fonctions dramaturgiques, comme il y a sept notes de la 
gamme ou sept couleurs du prisme. N’ouvrons pas de fausses fe
nêtres pour des raisons de ce genre. En fait, la gamme dramaturgi
que nous paraît nettement pentaphonique avec ses six fonctions 
(cinq notes fondamentales et un redoublement ad libitum). V. plus 
loin note de la p. 120.

Mais le lecteur trouvera peut-être, à la réflexion, que nous avons 
omis quelque fonction dramaturgique originale et importante. Au
quel cas (et nous ne demandons pas mieux que d’être complété ou 
corrigé) il y aura satisfaction pour les amateurs du nombre 7. Mais 
nous n’avons pas aperçu, dans toutes les pièces que nous avons 
étudiées, d’autres fonctions importantes distinctes de celles qui figu
rent ici.
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▲ ; que le rôle d’arbitre ou d’attributeur, y place 
une sorte de médiante; et que les deux fonctions ▼ et 
(SOLEIL) en complètent pour ainsi dire la carrure, en s’équili
brant à droite et à gauche de cet axe; qu’enfin le redou
blement dynamique d’une de ces fonctions déséquilibre 
ou désymétrise l’ensemble, lui fournissant une torsion, 
un moyen d’évasion vers une issue provisoire ou défini 
tive, afin d’empêcher l’enrayement du système, ou sa 
précipitation trop rapide vers la résultante dénouement; 
que de toute manière elle l’anime d’une sorte de circu
lation intérieure des forces, utile aussi pour maintenir 
la vie et le mouvement sans lesquels la situation drama
tique risquerait d’arrêter l’action (comme les athlètes 
michelangelesques ont en quelque sorte l’impuissance de 
la force surtendue, dans leurs antagonismes muscu
laires tétaniques et titaniques). Ajoutons que l’investis
sement fréquent et important de plusieurs fonctions sur 
un même personnage fait de cette complexité des forces 
un maximum; que la situation concrète et scénique res
serre ces forces dans un jeu plus simple de person
nages. C ’est assez dire que ce maximum ne pourrait 
guère être dépassé sans dommage artistique, et qu’il ré
sulte d’une analyse aussi poussée que possible des forces 
en question.

Mais ne l’oublions pas, la vraie justification  de ces six 
fonctions, c’est simplement l’observation des faits de 
théâtre. Quant à une justification en profondeur, et ti
rée de la vie, et philosophique si possible, de ces grandes 
entités dynamiques, il n’est pas temps d’y songer à pré
sent (on la trouvera au chapitre V ) . Il nous suffit pour 
l’instant d’avoir atteint empiriquement ces forces es
sentielles, dont il nous fallait faire le compte.

★
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Ceci posé, il ne nous resterait plus qu’à chercher les 
diverses combinaisons que peuvent former ces forces, 
notamment par leurs diverses concentrations, leurs réu
nions deux à deux (ou trois à trois) sur divers person
nages. Toutefois une question peut se poser encore. 
Peut-il arriver, et est-il normal et fréquent qu’une don
née théâtrale concrète présente ces six forces ou fonc
tions au complet à l’état de séparation  analytique en
tière; bref régnant chacune sur un personnage séparé 
et distinct?

Il est aisé d’en trouver des exemples. Une pièce déjà 
plusieurs fois citée dans ce chapitre est remarquable à 
cet égard, et c’est justement pourquoi elle nous a fourni 
des exemples. C ’est N icom ède, de Corneille. Exami
nons-la dans son architecture dramaturgique totale: ce 
sera une intéressante vérification de ce qui précède.

Il faut prendre pour ligne initiale de force la passion 
d’Arsinoé. C ’est elle qui est sous le signe du Lion (Lion) . 
Elle veut, non pour elle, mais pour son fils Attale, qui 
est donc signé de l’Astre Récepteur (▼ ), l’alliance du 
trône de Bithynie et de la faveur de Rome. Attale n’a 
d’autre fonction que d’être objet de l’amour d’Arsinoé, 
et l’obtenteur éventuel du bien souhaité passionnément 
pour lui par elle. Aussi manque-t-il remarquablement de 
dynamisme (d’autant qu’on ne s’intéresse guère à lui 
pour lui-même) sauf pourtant au dénouement, où il ré
sout la question en refusant de supplanter Nicomède. 
C ’est l’obtenteur malgré lui, déjà signalé (1). Nicomède

(1) Il est aussi, bien entendu, rival de Nicomède tant dans sa 
compétition au trône que dans son aspiration à l’amour de Laodice. 
Mais il est à remarquer qu’il n’est jamais un rival dangereux; et 
en cela il ne joue guère qu’un rôle presque comique de fâcheux, 
chaque fois qu’il vient interrompre les duos d’amour de Nicomède 
et de Laodice, pour faire avec empressement sa cour à celle-ci.
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est le grand obstacle à l’ambition d’Arsinoé. Il est, à 
tous les points de vue, sous le signe de l’Opposition ( <5 ). 
Et c’est ainsi avant tout qu’il agit, sauf au dénouement 
où il se substitue à Attale dans l’obtention du Souverain 
Bien théâtral (un peu diminué, car Rome n’a guère en
vers lui qu’une neutralité qui toutefois est déjà un bien 
positif: elle accepte le fait accompli; et le respect que 
Flaminius témoigne à la fin à Nicomède vaut presque 
la faveur souhaitée). Prusias, qui doit désigner à la fin 
son successeur, est l'Attributeur-arbitre, et vient sans 
contredit, et pour maintes raisons, même ironiques, sous 
le signe de la Balance, *==. Il n’a que ce rôle; encore 
est-il un peu diminué par ce fait qu’il ne dispose pas di
rectement de la faveur de Rome (cet élément important 
du souverain bien théâtral complexe); et doit se borner 
à éviter sa défaveur (Ah, ne me brouillez pas avec la 
République!  ), ou à demander aux dieux Pour comble 
d e bonheur l ’amitié des Romains (beau type de collabo
rationniste ). D ’où la teinte légèrement mais nettement 
comique qu’il prend assez souvent, ce souverain timide 
et sans dignité, assiégé par des forces opposées, et sou
cieux d’exercer aux moindres frais et le plus tard possi
ble son rôle et ses responsabilités d’arbitre. Pour Fla
minus enfin, son rôle est seulement celui de Représen
tant du Bien. Placé sous le Soleil, ©, il est l’interprète 
de Rome, il en exprime la faveur ou la défaveur, et, à 
la fin, le consentement à l’ordre de succession au trône; 
c’est pourquoi il concentre bien en lui toute la vection 
© ;  mais jamais ou presque il ne prend sur lui d’interve-

C’est pourquoi on commettrait un véritable contresens dramaturgique
 (comme on va le montrer plus amplement) si l’on prenait la 

rivalité de Nicomède et d’Attale (Nicomède SI; Attale d ) comme 
axe et fondement de la situation.
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nir autrement que conformément à ses instructions, et 
se renferme toujours avec soin dans son rôle, même 
lorsqu’il a lieu de se sentir personnellement outragé. Il 
est, d’abord et avant tout, ambassadeur (concrètement 
et dramaturgiquement); et malgré ses raisons d’animo
sité pour Nicomède et de préférences pour Attale, il 
« n’ose lui répondre » (à Attale) d’un appui et d’une fa
veur dont le Sénat seul dispose. Enfin, l’adjuvant dyna
mique d’une autre fonction —  le Signe lunaire —  fait le 
seul rôle de Laodice, reine d’Arménie, éprise de Nico
mède. Elle est miroir de Mars, ◊©◊ (▲ ), puisque Nico
mède est sous ce signe. Sa sympathie secrète pour Nico
mède s’exerce en lui donnant des renseignements utiles 
(a. I, sc. I; a. III, sc. IV ) ou en montrant visage de bois 
à Attale. Assez pâle dynamiquement avec cela (elle n’ap
paraît pas dans tout le IV e acte) sauf au dernier acte 
où elle dispose un instant, à la faveur d’une sédition, 
d’un fugitif pouvoir arbitral, elle a du moins cette fonc
tion importante dans l’architecture du drame d’être le 
seul appui dont dispose Nicomède, tragiquement solitaire 
(son père l’aime aussi mais refuse absolument de se com
promettre pour lui). E t ce sont tous les personnages du 
drame (Araspe, capitaine des gardes, et Cléone, confi
dente d’Arsinoé, sont de simples comparses). Nous avons 
donc bien dans cette pièce si typique la présence et la 
séparation analytique complète des six fonctions drama
turgiques.

Mais la pièce nous enseigne encore autre chose. Cette 
séparation complète des fonctions est à la fois sa force 
(chaque vection s’exerce très purement selon sa nature 
essentielle, dans une architectonique bien découplée); 
et aussi sa faiblesse (chaque fonction anime un person
nage dynamiquement simple, caractérologiquement tout 
à fait adéquat à son rôle; et la situation ne change guère,
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et ne peut guère en effet changer dans ces conditions). 
Pas de revirements, d’à-coups pathétiques: la lente évo
lution d’une seule situation, où une seule vection, faible 
en apparence, mais invariante (la « fermeté des grands, 
coeurs », comme dit Corneille lui-même, qui a fort bien 
pris conscience du fait dans son Examen de là pièce) 
modifie peu à peu l’équilibre des forces jusqu’à ce que 
la situation unique, mais d’abord en apparence nette
ment défavorable au héros, se brise et se retourne pour 
son triomphe final.

★

Avons-nous tous les éléments, tous les facteurs essen
tiels des situations?

Récapitulons: nous avons —  et au total ce n’est pas. 
beaucoup —  six fonctions essentielles caractéristiques, 
six données distinctes:

◊L◊: la Force thématique orientée;
(SOLEIL) : le Représentant du bien souhaité, de la Valeur 

orientante;
▼ : l’Obtenteur virtuel de ce bien (celui pour lequel 

travaille Si);
▲ : l’Opposant;
=s=: l’Arbitre attributeur du bien;
◊©◊: la Rescousse, Redoublement d’une des forces pré

cédentes (à spécifier selon le cas).

Le lecteur, j ’en ai peur, trouvera peut-être cela, ainsi 
présenté en tableau, bien générique, bien abstrait, bien 
théorique, ou très squelettique. A la réflexion, il verra, 
j ’en suis sûr, qu’il en est rien. D ’abord, ces données ré
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sultent d’une observation concrète du fait dramatique. 
Ensuite, n’oublions pas que précisément nous cherchons 
quelque chose de tout à fait immatériel et spirituel: des 
forces pures, des directions de tension, des vections. Et 
celles-ci ne sont pas plus abstraites que ne sont, sur le 
terrain et la boussole en main, les quatre points cardi
naux, plus le zénith ou le Nadir; ou bien, dans un 
atome (chose réelle et tourbillonnaire) les forces énormes 
développées entre des électrons, des protons, des neu
trons, etc. Que si on souffre un peu de cet isolement des 
forces pures et du caractère extrêmement générique de 
ce qu’on trouve alors, il suffit de restituer en pensée 
toute la variété des thèmes ou sujets concrets où s’exer
cent ces forces, pour voir quelle chair vive est animée 
par ces courants vitaux. Faisons-en défiler quelques-uns 
au hasard, pour vérifier cela. Nous avons parlé du 
thème: rivalité d’amour: aussitôt des amants, des cœurs 
à vif et palpitants sont parcourus par ces courants. « Qui
conque a aimé, une fois dans sa vie » (comme dit l’au
tre), sait ce que c’est —  en expérience intime et vivante
—  que cette force transcendante et sur-personnelle qui 
pourtant traverse un être humain, et l’oriente vers un 
autre avec une constance, une instance presque surme
nantes; et transforme aussitôt en obstacle, en ennemi, 
quiconque passe sur la trajectoire, et pourrait dévier à 
lui 1’ « astre troublant ». Mais même des données théma
tiques réellement abstraites (métaphysiques ou philoso
phiques par exemple) deviennent vivantes et poignantes 
sitôt qu’elles sont traversées par ces courants, généra
teurs d’un aspect dramatique des faits. Soit cette donnée 
existentialiste: un être humain qui veut conquérir son 
vrai Moi, avec sa liberté métaphysique. Songez si vous 
voulez, dans le même ordre, à Maison de Poupée  d’Ib
sen, à Nora qui est à la fois traversée de ce besoin pas-
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sionné, ardent et actif, de se conquérir qui fait d’elle-
même à la fois la force désirante, et le bien souhaité; 
et voyez combien vitale, concrète, douloureuse devient 
cette situation d’obstacle à ce désir, donnée par force, 
par situation, de ce fait à son jeune mari qui l’aime. 
Mesurez encore ce que c’est, concrètement, vitalement, 
pour Nora que de porter en elle-même une force réelle 
d’amour qui la fait intimement complice et rescousse du 
mari aimé, dans son rôle d’obstacle. Et vous voyez que 
c’est là —  dans ce jeu des forces relativement simples, dé
veloppées en situations —  qu’est toute la vie du drame. Si 
vous préférez une donnée moins philosophique —  et plus 
scabreuse —  songez encore à la situation presque sem
blable, sur un thème purement sexuel, qui figure dans la 
Prisonnière.

Au reste, à quoi bon insister puisque la suite nous 
montrera abondamment combien ces forces simples sont 
principe de vie variée, chaude et diverse? Et d’ailleurs, 
pour revenir à l’analogie musicale, qui oserait dire que 
ces entités harmoniques: la Tonique, la Sous-Dominante, 
la Dominante, la Médiante, la Sensible, etc., ne sont 
que des vues abstraites et absurdement logicistes, into
lérables quand on les compare à la chaude angoisse du 
cor, à la tendre ou héroïque pureté de la flûte, à la fer
veur passionnée du violon, etc. Cela n’empêche pas que, 
pendant que le cor parle ainsi, et que la flûte se plaint, 
et que le violon chante, ils sont en train de donner, l’un 
la Sous-Dominante, l’autre la Dominante, l’autre la Sen
sible, et que tout musicien vous dira: accord de seconde, 
troisième renversement de la septième de dominante; 
sans que l’art soit en cela ni diminué ni méconnu. Ce sont 
là, pour tout musicien, connaissances techniques aussi 
élémentaires qu’obligatoires, et qui n’empêchent aucu

6
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nement la musique de « parler directement à l’âme par 
l’âme », comme dit l’autre (1).

Ainsi notons ces forces élémentaires (premier point). 
Puis notons (second point) qu’elles peuvent se combi
ner de toutes sortes de façons, dont une déjà nous est 
bien connue: la conjonction de deux astres (ou plus)
—  et ce sont parfois deux astres aux pouvoirs contraires l
—  en ascendant commun pour faire l’horoscope drama
tique d’un même personnage. Nous venons de voir, par 
exemple, Nora être crucifiée longtemps par sa double 
étoile: ◊L◊ et ◊©◊ ( ▲ ) (elle désire un bien, et pourtant ne 
peut s’empêcher d’une complicité d’amour avec celui 
même qui fait obstacle à son désir); jusqu’au moment où 
l’influence lunaire pâlit, s’efface, et où, droite sous le si
gne elle devient enfin l’arbitre de sa destinée, et 
conquiert (sous la constellation ◊L◊ ◊Ba◊) le bien souhaité. 
Mais il y a bien d’autres conjonctures ou déterminations 
du cosmos, qui animent bien d’autres variations. Ce n’est 
pas encore le moment de les chercher. Contentons-nous 
d’arrêter encore un symbolisme pour ce genre de faits. 
Nous noterons de telles situations par des thèmes stel
laires où certains astres sont en conjonction (ceux qui

(1) Certes, je ne veux rien dire contre les voix du cœur — mais je 
ne crois pas qu’on les blasphème plus, en y discernant des fonc
tions tonales (ou atonales) précises; qu’en les faisant chanter dans 
un boyau de chat râclé par du crin de cheval saupoudré de résine 
— comme on fait. D’autre part, si on tient à pousser, au-delà d’une 
positivité stricte et sure, la comparaison musicale, il est certain que 
l’analogie d’une situation dramatique avec un accord dissonant, et 
plus spécialement avec un accord de septième, où SI est la basse, 

la tierce, $  la quinte et $ la septième dissonante (mettez si 
vous voulez : £L ut, mi, © sol, cT si bémol; mais changer ces 
investissements selon la tonalité) est frappante. ◊©◊ est un « redou
blement » quelconque et J est une « anticipation » de l’accord 
sur lequel se fera la résolution. Il y a là une analogie fonctionnelle 
certaine et positive, mais qu’il ne faudrait pas chercher à pousser 
très loin au-delà.
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influent sur le même personnage), et d’autres, séparés 
par un trait, indiquant les signatures des autres person
nages. Par exemple pour le cas-limite et typique de N i
com ède  (séparation de tous les pouvoirs):

◊L◊ —  ©  —  5 —  ▲ —  ◊Ba◊ —  ◊©◊ (▲)
Et pour les situations notées dans la pièce d’Ibsen (en 

ne tenant compte que des deux protagonistes, mais qui 
suffisent à l’essentiel du drame).

1) ◊L◊ ©◊©◊(▲)— ▲ ◊Ba◊.
2) ◊L◊ © ◊Ba◊ —  ▲.

C ’est, on le voit, la disparition de l’influence lunaire 
et le déplacement de l’astre arbitral qui fait cette des
tinée dramatique.

(Je vous demande, ami lecteur, même si tout cela vous 
choque, de vouloir bien jouer le jeu, et attendre à ses 
résultats pour le juger. )

Cela suffit-il?
Il reste encore une troisième notation à décider, pour 

avoir au moins en main notre instrument: la grosse et 
délicate question du point d e vue.

★
Revenons à N icom ède, si commode comme exemple.
Une chose a pu étonner un instant le lecteur.
Nicomède est de toute évidence le héros de la pièce. 

Pourtant nous avons trouvé la tendance génératrice de 
la situation dans l’ambition d’Arsinoé, à laquelle Nico
mède est simplement obstacle. Est-ce à dire que nous 
prenons (chose insoutenable) pour personnage fonda
mental et support de toute la pièce Arsinoé qui, si ac
tive soit-elle en ses intrigues, n’est pas cependant le grand 
premier rôle, ni un caractère dominant?

Il s’en faut de beaucoup. Et si le lecteur pensait ainsi.
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il oublierait ce que nous avons dit au sujet du « point 
de vue ».

Nicomède —  ce « résistant » —  est bien entièrement 
caractérisé en situation comme en action par ce rôle 
d’Opposant, d’obstacle, qui exprime en entier sa tâ
che (1 ). Se maintenir intact (en sa vie comme en sa fidé
lité) à travers les intrigues et les embûches d’Arsinoé; 
garder indemne son union avec Laodice, malgré les en
treprises continues d’Attale; dresser toujours debout 
devant F laminius l’honneur national, malgré la veulerie 
de Prusias, toujours prêt à prendre le chemin de Mon
toire, c’est là l’acte constant de sa « fermeté ». Et c’est 
tout le drame. Sans les forces qui l’assaillent, il n’y a 
pas de drame. C ’est bien lui qui est en butte à la force d .  
à la course de celle-ci vers son bien. Il ne fait que s’in
terposer, bouclier, pilier d’airain; mais c’est lui qui est 
moralement le centre de ce monde, que traverse un vent 
impétueux. Ainsi tout le génie de Corneille est d’avoir 
renouvelé une situation qui en elle-même serait banale 
(et donnerait le jeu de marionnettes redouté plus haut, 
où chaque être n’a qu’une fonction dans le plus ordinaire 
des thèmes: l’ambition cherchant une couronne); de 
l’avoir renouvelée, dis-je, non par aucune péripétie mélo
dramatique, mais par une inhabituelle situation du point 
de vue. Au lieu de nous intéresser à l’entreprise de la 
tendance passionnelle (comme c’est le cas ordinaire), et 
d’en faire l’angle de vue de la pièce, il nous a intéressés 
à l’opposition que rencontre cette tendance, il nous a 
priés de nous mettre en pensée du côté de l’obstacle, et 
de ressentir de son point de vue toute la situation. Le 
thème n’est pas: Réussir! C ’est: Empêcher; Faire

(1) Flaminius le lui dit en propres termes: « Eh quoi I toujours 
obstacle 1 > A. II, sc. IV.
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obstacle; Résister! Et Corneille a eu raison d’affirmer 
avec sa superbe accoutumée, que la pièce était, par ce 
renversement du point de vue, « d’une constitution assez 
extraordinaire » (1).

C ’est une chose bien importante dont nous avons donc 
ici le témoignage. Nous voyons que même la situation 
en apparence la plus incapable de varier: tout simple
ment la situation-type, complète en ses fonctions et, ana
lytiquement, totalement développée et écartelée, est en
core capable de recevoir des combinaisons et des inven
tions diverses, selon cette mobilité du point de vue.

Fixons dès maintenant une écriture encore pour un 
fait si important.

Faut-il en faire une fonction à part? Nous y avions 
bien songé d’abord. On pouvait le noter, comme les au
tres fonctions, astralement (la flèche du Sagittaire... ); 
et le faire figurer ainsi parmi les signes de l’horoscope. 
Cela avait l’avantage de compléter à sept les « notes » 
de la gamme, les « sept cordes de la lyre » dramatique. 
(Voir la note de la page 112. ) Les faits nous ont délivrés 
de cette déférence à une vue superstitieuse.

Nous nous sommes aperçus, par un examen poussé

(1) « La tendresse et les passions qui doivent être l’âme des tra
gédies n’ont aucune part à celle-ci: la grandeur de courage y rè
gne seule... Ce héros de ma façon sort un peu des règles de la tra
gédie, en ce qu’il ne cherche pas à faire pitié par l’excès de ses in
fortunes; mais le succès a montré que la fermeté des grands cœurs, 
qui n’excite que l’admiration dans l’âme du spectateur, est quelque
fois aussi agréable que la compassion que notre art nous ordonne 
d’y produire par la représentation de leurs malheurs. Il en fait naî
tre parfois quelqu’une, mais elle ne va pas jusqu’à tirer des larmes. 
Son effet se borne à mettre les auditeurs dans les intérêts de ce 
prince, et à leur faire former des vœux pour ses prospérités... [En 
quoi] je trouve une manière de purger les passions dont n’a point 
parlé Aristote. » Le commentaire est un peu confus, mais montre 
que Corneille a pris esthétiquement conscience exacte de ce qu’il 
faisait.
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des exemples, que ce signe venait toujours désigner un 
personnage déjà pourvu d’autres forces, et ne pouvait 
jamais être isolé. Tout au plus, en signant un protago
niste de point de vue, qui n’est que cela, convenait-il à 
ces speakers des pièces à thèse (l’Ami des Fem m es, le 
D emi-M onde, etc. ) qui restent vraiment extérieurs à 
l’action, et qui n’apportent ou n’incarnent aucune pous
sée dynamique, aucun travail de force dans l’anneau du 
microcosme dramatique (à moins qu’on ne les pourvoie 
épisodiquement et un peu arbitrairement de quelque au
tre fonction, pour les insérer dans l’action). C ’est assez 
dire qu’il ne s’agit pas, en cette détermination de point 
de vue, d’une force dramaturgique élémentaire, mais d’un 
certain genre d e dispositif de ces forces. Très exacte
ment, c ’est la porte d’entrée par où le spectateur voit en 
perspective l’intérieur de la situation.

Nous noterons donc ce fait, très simplement, en or
donnant l’anneau stellaire, 1’ « état du ciel » de la situa
tion, suivant cette perspective —  c’est-à-dire, car cela 
seul importe et suffit dans la notation, en inscrivant 
d’abord, dans l’horoscope, le protagoniste de point de 
vue. L’ordre des autres éléments n’a rien de significatif.

Ainsi pour la situation-type N icom ède, nous écrivons 
définitivement (marquant l’Opposant de cette prérogative 
de point de vue):

S —  ◊L◊ —  ©  —  5  —  =— —  ◊©◊ ( ▲ ) .

Pour M aison de Poupée, notre premier thème d’horos
cope reste intact; c’est toujours:

1 ) ◊L◊ © ◊©◊ ( ▲ ) — ▲ ^

Car Nora est bien toujours ce protagoniste de point de 
vue, au moins dès que la situation est franchement cons
tituée.

Mais la seconde formule donnée (qui est celle du dé-
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nouement) est vraiment instructive: il faut la dédou
bler en deux situations successives. Quand la situation 
finale se dessine, nous avons bien, par disparition de la 
connivence et déplacement de la puissance arbitrale:

2) ◊L◊ © ◊Ba◊—  ▲. 
car Nora reste toujours protagoniste. Mais alors se pro
duit un fait artistique tout à fait remarquable. La der
nière scène présente un pathétique changement de point 
de vue: le départ de Nora est réalisé, essentiellement, 
du point de vue de son mari, qui assiste avec stupeur 
et horreur à la catastrophe, et qui même finalement reste 
seul en scène, tandis que Nora descend l’escalier, ouvre 
la porte... C ’est là qu’il espère « le grand Miracle! »... 
Et il entend la porte se refermer inexorablement. C’est 
fini. Dès que ce renversement de point de vue commence 
à s’esquisser —  par les indications qui nous obligent à 
faire particulièrement attention au mari, à vivre plus spé
cialement son aventure, à voir ce qui va suivre surtout 
par ses yeux, moralement parlant, alors le renversement 
donne cette formule:

3) ▲ —  ◊L◊ © ^

★
Nous avons entre les mains tous les éléments néces

saires pour passer à l’étude des diverses combinaisons 
de ces éléments, et dégager la signification esthétique 
de leurs différences morphologiques.

Avant d’ouvrir à ce sujet un nouveau chapitre, je 
voudrais compléter celui-ci par quelques considérations 
d’esthétique un peu plus générale.

Revenons sur cette question du point de vue: je ne 
voudrais pas négliger cette occasion de rappeler que son
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aménagement esthétique est dans l’art littéraire tout en
tier, un fait architectonique très important. Il concerne 
aussi bien le roman que le théâtre (et pourtant que de 
romanciers de seconde zone ne se doutent même pas de 
ce que c’est!  ). C ’est un des secrets des grands. Rap
pelons encore que dans le roman il ne s’agit pas de sa
voir quel est le personnage qui dira Je (il peut n’y en 
pas avoir; et s’il y en a un, ce n’est que la façon la 
plus brutale, la plus voyante de résoudre le problème); 
ni au théâtre quel est dans la pièce — s’il y en a un — 
le personnage « sympathique » (au sens le plus horrible
ment vulgaire de ce mot; au sens où l’on dit: M. Un 
Tel est bien sympathique!  ).

Il est sympathique, non pas même nécessairement en 
ce sens que nous nous prenons, nous spectateur (ou nous 
auteur) de sympathie pour lui, de dilection, de préfé
rence, mais en ce sens que, bon gré mal gré, c’est par 
ses yeux —  en sympathie, c’est-à-dire en correspon
dance privilégiée avec lui ■—■ que nous voyons l’univers 
scénique, c’est par rapport à lui que nous ressentons la 
situation; c’est en lui que —  même avec horreur — 
nous plaçons le centre perceptif et appréciatif. Il y a, 
si on veut, sympathie, mais au sens d’une correspon
dance privilégiée, d’une participation par intussuscep
tion.

Ainsi dans un roman, toute l’histoire peut être contée 
du point de vue d’un être vil et violemment « antipathi
que » :  bon gré mal gré il nous faut entrer dans la peau 
du personnage, et y participer tant soit peu (par un en
voûtement irrésistible). Dans l’Aventure de Ladislas 
Bolski de Cherbuliez, par exemple, le héros de l’histoire, 
qui parle à la première personne, est lâche et bravache, 
en sorte que nous ne refermons pas le livre sans avoir 
une vague et désagréable impression d’avoir été lâches
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nous-mêmes, ayant vécu son aventure. Il faut observer 
que le romancier a à cet égard des moyens d’action beau
coup plus simples et efficaces que n’en a le dramaturge, 
Il lui suffit par exemple, nous le savons, d’écrire le ro
man à la première personne: et l’on a remarqué (G. 
Reynier, le Roman réaliste au X V IIe siècle, p. 17) que c’est 
la grande invention de l’auteur inconnu de Lazarille d e  
Torm ès que d’avoir donné au roman picaresque cette 
forme de l’autobiographie fictive, qui est la clef de sa 
saveur. Déjà il est plus subtil (et c’est pourtant le cas de 
la majorité des romans; mais les habitudes littéraires, 
les exemples connus, la technique usuelle le rendent fa
cile) de conter le récit à la troisième personne, mais de 
façon à nous faire entrer, par le traitement artistique de 
ce récit, dans la peau d’un personnage qui est comme 
le témoin principal, l’ordonnateur de cet univers, le centre 
essentiel de référence —  le Je phénoménologique (1),

(1) Il y a une forme de roman (généralement inférieure, mais non 
toujours, et qui comporte une technique précise et très exigeante) où 
cette question du point de vue est à la fois essentielle et pour 
ainsi dire grossière et marquante: c’est le roman policier. L’in
trigue suppose toujours plus ou moins un mystère, qui tantôt s’épais
sit, tantôt se débrouille pas à pas et finalement s’éclaircit. Mais 
bien entendu, il n’y a mystère et éclaircissement que par rapport 
à tel ou tel personnage: c’est pourquoi le point de vue doit être, 
dans ce genre, non seulement très marqué, mais unique et constant 
dans l’histoire. C’est surtout celui du détective, de l’enquêteur (l’Ins
pecteur Maigret, chez Simenon! ), tantôt celui d’un séide qui as
siste sans comprendre, et ne comprend rien que par les confidences 
du grand homme (l’ami de Dupin, chez Poë; Watson, l’ami de 
"Sherlock Holmes, chez Conan Doyle! ), tantôt celui d’un « invité », 
etc., etc. Et tout amateur délicat et éclairé de ce genre de littérature 
est profondément choqué quand l’auteur nous fait assister à une 
scène que ce protagoniste de point de vue ne peut voir, et qui 
apporte des éclaircissements importants au mystère. Dans le roman 
non policier, on a droit à plus de souplesse, à des alternances, à 
des changements de point de vue. Mais jamais une scène n’est bien 
écrite, si l’auteur n’a pas su où il se plaçait en pensée pour l’écrire 
(même s’il ne le dit pas et se contente de nous faire subir les effets
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Mais dans le cas du théâtre —  où tous les person
nages en scène sont présents également devant nous, 
de l’autre côté de la rampe —  quelles sont les ressources 
de l’auteur? Toute question de « première personne » 
(grammaticale) étant évidemment hors de cause, com
ment peut-on pourtant (et souvent avec une grande puis
sance et pour s’acquitter d’une exigence parfois essen
tielle de l’art et de la situation) établir cette perspective 
morale, cette participation au microcosme selon le point 
de vue prérogatif?

Prenez, comme premier exemple facile, un drame en 
somme du genre policier: La Lettre (de Somerset Mau
gham). Vous verrez que dès le début, l’héroïne meur
trière sait tout. Mais elle doit rester énigmatique; elle 
est donc par force  (comme aimait à dire Pirandello) mo
ralement toujours à la troisième personne. Mais ce qui 
fait toute la marche du drame, c’est la façon dont tous 
les événements se découvrent et s’expliquent progressi
vement à son mari. Si importante, si intéressante que 
soit l’héroïne, le point de vue est inéluctablement et for
tement situé dans son mari —  sans quoi il n’y aurait 
plus drame. C’est lui qui est moralement, esthétiquement, 
structuralement à la première personne. Il faut que, de 
gré ou de force, nous voyions l’univers de l’œuvre par

esthétiques de ce mode de vision). Il ne s’agit pas nécessairement 
du point de vue d’un personnage humain. Songer au « point de vue 
du nuage », de la Jeune fille verte (l’auteur ne nous dit pas: met
tons-nous en pensée dans ce nuage; mais après avoir posé le nuage, 
il fait se succéder kaléidoscopiquement plusieurs scènes, qui nous 
font participer inconsciemment et secrètement au nuage, dont le 
mouvement ordonne les scènes). Ou dans un passage des Hommes 
de bonne volonté, le point de vue de la rue. Un personnage se 
promène dans une rue. L’usage en pareil cas est de décrire la rue 
du point de vue du personnage. Par un renversement très curieux 
et très habile, Jules Romains nous décrit le personnage du point de 
vue de la rue (discrètement, sans avoir l’air d’y toucher, bien en
tendu: c’est le fin du fin).
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scs yeux. Et la façon dont s’éclaire peu à peu cet uni
vers est solidaire de ce point de vue et le pose en même 
temps qu’elle l’exige. C ’est bien la présentation de l’uni
vers selon ce point de vue qui organise l’action, et par 
conséquent la série des situations, toute sympathie sim
plement dilective mise à part.

Et maintenant, ainsi éclairés par cet exemple simple
ment policier, prenez un des plus grands sommets de 
l’art: Œ dipe Roi. Il ne s’agit plus ici d’intérêt d’intrigue, 
mais de puissance dramatique et tragique. Mais les 
faits, sur un plan artistique infiniment plus élevé, sont 
les mêmes. Toute l’action est dans la façon dont les évé
nements passés et encore mystérieux se découvrent 
peu à peu à un certain personnage: Œdipe même. 
L ’action est solidaire de son point de vue et l’impose. 
Ce sont les modifications progressives de sa connais
sance de l’univers de l’œuvre (le dévoilement progressif 
du passé) qui font le drame. C ’est Œdipe qui est, par 
force, moralement à la première personne. Je dis mora
lement: naturellement, il n’y a aucune traduction ver
bale et grammaticale du fait. Mais le traitement artisti
que de l’œuvre est donné par cette nécessité-clef, sentie 
par le poète, et mise admirablement en œuvre: ce sont 
les étapes de l’enquête d’Œdipe, des révélations faites à 
Œdipe (et aussi partiellement, mais en seconde zone, ’ à 
Jocaste) qui règlent la progression dramatique: et nous, 
qui n’avons pas besoin de discerner clairement les pro
cédés du dramaturge, nous ressentons pathétiquement 
ses effets, conséquences de ce savant traitement techni
que, de cette succession de situations enchaînées par des 
modifications inhérentes au point de vue d’Œdipe (1).

(1) Ceci peut être corroboré par l’exemple crucial d’une erreur de 
point de vue toute contraire. Dans son Œdipe, chute retentissante 
(personne n’a pu reprendre avec succès le sujet après Sophocle;
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On voit que la simple sympathie de dilection n’est rien 
ici (qui dirait qu’Œdipe est « le personnage sympathi
que » de l’histoire?  ), mais que c’est uniquement une 
question de bonne situation de point de vue, dans l’an
neau microcosmique.

Et, redisons-le, au théâtre aussi bien que dans le ro
man, le protagoniste de point de vue peut à l’occasion 
être même franchement antipathique, ou tout au moins, 
tel que notre participation à lui ne se forme pas sans 
crainte, tremblement, épreuve pénible. Exemple: ces 
drames où l’ambition (cherchant la couronne) est la force 
thématique organisante; où son porteur reçoit l’accent 
du point de vue. Cela peut être aidé par la dilection (Don 
Sanche, dans la pièce de Corneille, est personnage sym
pathique en tous les sens du terme). Mais si l’ambitieux, 
clef dynamique du drame, a des côtés criminels ou ré
voltants, il suffit pourtant que l’organisation de l’œuvre 
nous force à en adopter le point de vue, pour que, non 
sans une secrète horreur, nous participions à sa visée 
criminelle et la suivions un peu comme notre aventure: 
c’est le cas de Macbeth.

Quels sont les principaux procédés techniques qui ai
dent, dans l’exécution, à cette polarisation du point de

et nous avons eu déjà à parler de l’Œdipe de Voltaire), dans son 
Œdipe. Corneille a cru trouver une idée complémentaire ingé
nieuse: un autre personnage qu'Œdipe (c’est Thésée) croit d’abord 
que c’est sur lui que plane la menace de l’oracle, et qu’il est lui-
même le criminel-né, cause mystérieuse des fléaux de la cité. Fatale 
erreur artistique, qui tue tout le dramatique de la situation. Le point 
de vue de Thésée décide de la perspective, et à mesure que la fata
lité chemine vers Œdipe, on voit surtout le soulagement de Thésée, 
délivré peu à peu du cauchemar. A la fin, on voit bien qu’Œdipe 
est en proie à un malheur épouvantable, mais cependant, on sym
pathise avec Thésée qui (comme la petite femme de Feydeau crie 
en sautant sur son lit: c’est les voisins qui ont perdu leur mère! ) 
pourrait s’écrier joyeusement: c’est le voisin qui a tué son père!
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vue? Nous en citerions aisément plusieurs. L ’un, celui 
de Macbeth: l’aménagement des témoins. La force dra
maturgique léonine, pendant une grande partie de l’oeu
vre, nous savons que c’est Lady Macbeth; et nous ve
nons de voir que pourtant le point de vue est en Mac
beth (ne serait-ce que pour maintenir le facteur de mys
tère inhérent à la « tigresse »). Un des moyens techni
ques qui définissent ainsi la perspective est presque bru
tal: le spectre de Banquo, hallucination de Macbeth. Le 
spectre doit-il être scéniquement représenté? Si oui, le 
public, qui le voit, voit la scène par les yeux de Mac
beth: l’hallucination est là. Si le siège censé occupé 
par le spectre reste vide, au contraire, on met le specta
teur au point de vue des témoins: de Lennox: H ere is 
a place reserved. Sir; de Ross: W hat sights, my Lord? 
Mais les indications scéniques ne laissent aucun doute: 
le spectre est là, incarné par un acteur —  pour nous 
comme pour Macbeth, seul en scène à le voir. Et dans la 
scène du somnambulisme, où Lady Macbeth doit absolu
ment rester à la troisième personne (sinon tout l’effet est 
rompu), c’est la « préparation » de la scène par les deux 
témoins (le D octor o f Physic et la W aiting-gentlewo-
m an), c ’est l’annonce préalable de l’entrée de la som
nambule, c’est la présence constante des deux témoins, 
inaperçus de Lady Macbeth, et dont le dialogue ne s’in
terrompt pas un instant, pendant toute la scène, et hache 
le monologue (Lo you, here she comes! —  D o you mark 
that ? etc., etc), qui nous situe nous-mêmes et nous oblige 
à voir tout cela essentiellement dans leur perspective.

On voit que la mise en scène peut ici beaucoup —  pour 
renforcer, préciser ce qu’implique le texte. Et je croi
rais assez que c’est pour cette raison que les grands ef
fets de point de vue figurent surtout dans les œuvres des 
auteurs-acteurs (nous n’hésitons pas à attribuer à Sha
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kespeare la paternité des œuvres qui portent son nom, 
malgré la controverse où ceci même apporte un argu
ment esthétique et moral; et nous attribuons aussi à Mo
lière et non pas à Corneille, malgré Pierre Louys et 
Mlle Fraser, la paternité des œuvres de Molière), Inven
tant, pensant généralement leurs œuvres avec la mise en 
scène, ils prennent des partis francs et forts à ce sujet, 
et prévoient les moyens techniques, en hommes qui sa
vent leur métier, ou qui le sentent intensément.

C ’est pourquoi Molière nous donne aussi de grands 
exemples techniques. Le plus étonnant, c’est Tartufe 
(qui est bien un drame malgré tout l’élément comique). 
Tartufe est bien le grand protagoniste; mais lui aussi, 
par force, est à la troisième personne. Son mystère en 
est solidaire. Il faut que nous hésitions sans cesse si nous 
devons le voir avec les yeux de ses partisans ou de ses 
adversaires, selon Orgon, selon Dorine, selon Mme Per
nelle, etc. Mais jamais entrer en lui, seulement le voir 
se découvrir peu à peu devant nous.

Et le parti pris de Molière, son procédé technique à ce 
sujet, est admirable: c’est de ne pas le montrer pendant 
les deux premiers actes. Il est là, présent puissamment 
dans l’univers de l’œuvre, dans le macrocosme. Mais on 
ne fait que parler de lui, jusqu’à sa formidable entrée à 
retardement. Songez que, s’il était là dès le début, il se 
découvrirait trop; nous pourrions même, en sentant son 
jeu et ses intrigues, nous intéresser (sans sympathie, mais 
avec une sorte de plaisir de curiosité) à celui-ci, voir 
trop par ses yeux ce qui se passe. Le génial parti-pris 
artistique et technique de Molière nous impose par force 
de voir son action, un peu comme Shakespeare nous fait 
voir celle de Lady Macbeth en somnambulisme.

Remarquez que malgré tout son génie et son métier
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Molière a fait une fois une erreur technique grave à ce 
sujet. Et le M isanthrope, dans toute son histoire de l’ori
gine à nos jours, en reste blessé.

Dans le M isanthrope, le point de vue doit être celui de 
Philinte. Ç ’a été sans contredit l’idée de Molière. Et il 
a même pensé, certainement, qu’une sympathie de di
lection nous y aiderait. Mais voilà, la sympathie de di
lection joue de travers. Par une faute artistique réelle 
de Molière, Philinte, qui devrait nous plaire, et nous 
amener à juger Alceste de son point de vue, ne réussit 
pas à centrer notre vision, à la déterminer. Il ne nous 
plaît guère. Et il nous plaît trop, l’homme aux rubans 
verts, même dans ses fureurs, même dans ses exagéra
tions et ses erreurs. D’où cette gêne qu’ont ressentie si 
nettement les premiers spectateurs.

Voyez la scène du sonnet. C ’est du comique, mais nous 
savons, n’est-ce pas, que le comique est du tragique à 
retournement.

Il est visible, à la réflexion, que Philinte « fait mar
cher » Alceste. Il s’amuse, par les compliments de plus 
en plus outrés qu’il donne à une œuvre simplement ba
nale, et de juste milieu, à mener Alceste hors de ce juste 
milieu, et à le faire peu à peu sortir de ses gonds, jus
qu’au moment de la chanson: Si le roi m’avait donné..., 
où, poussé à bout, il devient (c’est bien l’intention de 
Molière) tout à fait ridicule —  comme Arnolphe s’ar
rachant « un côté de cheveux ». Et de fait, si on par
vient à ressentir toute la scène du point de vue de Phi
linte, elle est drôle, franchement drôle. Relisez-la dans 
cet esprit, en vous efforçant d ’être Philinte, et de faire 
marcher Alceste avec lui; et vous vous amuserez fran
chement. Mais voilà, il faut faire effort. L’auteur n’a pas 
réussi à faire en sorte que ce soit spontané et inévitable.
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Et voilà pourquoi Jean-Jacques s’est mis en fureur (1).
Pour continuer l’étude des moyens techniques, c ’est 

souvent l’art de 1’ « exposition », dans les premières 
scènes du drame, de nous faire entrer dans l’univers de 
l’œuvre sous l’angle voulu. Voyez, dans les Innocentes 
__________  x »

(1) Peut-être aussi Molière a-t-il hésité (et au théâtre, où il faut 
des partis-pris nets — dans la force ou dans la délicatesse — toute 
hésitation d’auteur est désastreuse). Peut-être lui est-il arrivé ce qui 
arrive si souvent — même dans le roman — aux auteurs qui cam
pent un beau personnage comique. Ils finissent par s’en éprendre, 
par le rendre trop sympathique, par leur prêter des paroles ou des 
attitudes trop belles, qui nous gênent un peu dans un personnage 
qu’on nous a appris à ne pas prendre au sérieux. Voyez Don Qui
chotte chez les voleurs, ou Pickwick dans la prison pour dettes! 
C’est peut-être aussi ce qui s’est passé pour Figaro, chez Beaumar
chais. Voyons un peu cela, par plaisir.

Figaro, toujours intéressant comme caractère (mais c’est une autre 
histoire) prend dans la trilogie où il paraît un rôle de plus en plus 
dominant. Simple adjuvant ou complice d’Almaviva (force thémati
que) dans le Barbier; dans le Mariage où il mène l’action, il est 
une force essentielle (l’Opposant du Comte); son point de vue 
dans plusieurs situations, surtout vers la fin, est nettement domi
nant; et il retient parfois même une certaine sympathie de dilection 
(surtout dans l’apparition du véritable dramatique, à travers la 
comédie, à la fin, notamment dans son monologue sous les marron
niers: « pourquoi ces choses et non d’autres », etc. )..

Mais il ne l’est pas entièrement et toujours: C’est la Comtesse 
dont Beaumarchais a voulu faire le personnage éminemment sym
pathique. Chérubin l’est d’ailleurs aussi — un peu par reflet — au 
point qu’on souhaiterait presque, à certains moments, que la Com
tesse ait de ce côté des distractions plus poussées (un auteur con
temporain n’y manquerait guère: voir Chérubin dans des pièces 
modernes: le Cœur ébloui, de L. Descaves; Etienne, de J. Deval, 
etc. ). Le témoignage psychologique en est remarquable: c’est la 
Mère Coupable, où Beaumarchais n’a pas su se retenir d’avoir ren
du Chérubin heureux — dans l’intervalle. Il s’est efforcé aussi de 
grandir moralement la figure de Figaro; par un de ces phéno
mènes de sympathie d’auteur, dont on vient de parler, il ne peut 
s’empêcher de la réhabiliter peu à peu de sa dévalorisation pre
mière. Il y a de plus une revalorisation sociale due aux événements 
politiques, de 1784 à 1792. Mais la pièce n’a eu, et ne pouvait 
avoir aucun succès, surtout parce que l’opposant, le traître Bégearss, 
est une vaine et absurde figure de mélodrame, d’ailleurs pâle dé
marquage de Tartufe — moins ce qu’aurait exigé l’atmosphère gé-
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(de Lillian Hellman, dans l’adaptation d’A. Bernheim, 
qui est très habile), comment la scène initiale —  où la 
tante ridicule est en proie à ses élèves et dupée par la 
fausse innocente, force génératrice de tout le drame par 
sa mythomanie —  est suivie d’un retour à l’équilibre 
et au bon sens par l’apparition de Karen, qui sera l’hé
roïne et le lieu du point de vue dramatique; cela suffit 
pour nous suggérer l’angle de vue qui devra être adopté 
dans la pièce. C’est du métier très simple, très ordi
naire, mais très efficace. Voyez dans la Couronne de  
Carton  (de Sarment) la portée du Prologue. Il est en soi 
parfaitement inutile (les événements qu’il contient pour
raient être aisément racontés ultérieurement, ou même 
n’être pas racontés du tout). Mais il est indispensable 
qu’il soit là pour nous obliger à nous mettre, dans tout 
le reste, au point de vue du Prince. Supprimez-le, et une 
maledonne qui tue l’œuvre tout entière est possible: 
le Prince, devenu Villiers (et plutôt antipathique, ne

nérale de la pièce: la portée sociale. Si Beaumarchais avait été de 
taille à concevoir et à réaliser en lui le Tartufe Social, style 1792, 
il est possible que la Mère Coupable fût devenue une grande œuvre. 
Voyez en Almaviva (comme il l’est en effet dans la pièce) le grand 
seigneur sympathisant avec les idées révolutionnaires. Trouvez en 
Figaro (comme il l’est en effet) le domestique plus fidèle que son 
maître aux idées de l’Ancien Régime (dont il fut pourtant la vic
time). Et que manque-t-il pour que tout s’éclaire? Tout simple
ment Begearss jouant le double jeu de se montrer à son bienfaiteur 
comme hurlant simplement avec les loups au dehors, et pourtant 
le trahissant réellement près d’un quelconque Club des Jacobins 
(et c’est de cela qu’il n’y a aucune trace dans l’œuvre: c’est pourtant 
ce qui s’imposait). Mais Beaumarchais aurait-il osé? Il était vieilli, 
dit-on? Il n’avait que soixante ans, après tout. Il était, dit-on aussi, 
« dépassé par les événements ». Mais quoi; tout simplement il 
manquait de caractère. C’est ce qui l’a empêché de suivre la sim
ple exigence esthétique de la situation. Et c’est ainsi qu’un vice 
moral a produit un vice artistique. La Mère Coupable n’en reste 
pas moins un curieux drame, à le bien étudier; ou tout au moins 
un curieux document dramatique.
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serait-ce que par son caractère de poseur distant) ne 
s’imposera nullement (au contraire) comme viseur de 
l’action; et nous risquons beaucoup d’empaumer le drame 
sur la piste et dans l’axe d’un des bons garçons ou des 
gentils cabots qui l’entourent. Enfin comparez Am phi
tryon 38 de Giraudoux et l’Amphitryon  de Molière. 
Giraudoux, dès la première scène, nous force (et c’était 
la principale difficulté d’exécution comme l’idée neuve 
de la pièce) à entrer dans le point de vue de Jupiter. 
Chez Molière, le vrai point de vue est celui d'Amphitryon

. Et c’est pour cela que la pièce est comique: il 
faut que ce soit l’aventure d’Amphitryon, annulé par les 
droits jupitériens, qui fasse le vrai sujet de la pièce. Et 
dans le prologue, on nous oblige à éviter ce point de 
vue de Jupiter: Mercure et la Nuit sont là pour nous le 
faire voir seulement en tierce personne (de profil pour 
ainsi dire) bien que son dessein doive être exposé. Et 
l’arrivée alors, de Sosie (doublure grotesque d'Amphitryon

 dans son rôle dramaturgique, et co-intéressé pa
rallèle à lui dans la similarité des aventures) commen
cera à nous exposer le déroulement des aventures du 
point de vue des personnages qui les rendent risibles.

Sosie ne sait pas (ce que nous savons, nous specta
teurs, par le prologue) que la place est prise. Et suivre 
son action (et plus tard, parallèlement, celle d’Amphi
tryon) comme fil conducteur de la situation, est indis
pensable. Supposez que Molière ait fait d’abord venir 
Amphitryon, nous aurions hésité quant au point de vue 
qui rend tout cela comique, et peut-être nous aurions 
pris la voie sur l’axe du mari (qui ne doit pas être tout à 
fait antipathique) à qui il arrive une aventure, après tout, 
du pire tragique... si l’on pouvait y croire (1).

(1) Dans te Roi Cerf, pièce de Gozzi, il y a aussi une histoire de 
métamorphose, qui fait qu’un des personnages aborde la femme
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On voit donc ce qu’est au fond ce personnage sous 
l’angle de connaissance et de sensibilité duquel l’uni
vers de l’œuvre est, dans une situation donnée, saisi et 
caractérisé. C ’est le Je phénoménologique impliqué par 
un monde donné; c’est la monade à laquelle est corré
lative une présence concrète du cosmos; c’est le T é 
moin architectoniquement inhérent à l’œuvre, telle qu’elle 
se manifeste en sa patuité —  le spectateur n’ayant pas 
autre chose à faire que de communier avec ce Témoin 
prédéterminé (loin que ce soit le spectateur, on le voit, 
qui le détermine). Et tout l’art théâtral (et même l’art 
littéraire en général, à cet égard) consiste en cela à 
trouver sous quel angle de vue le monde à présenter est 
le plus intéressant, le plus pittoresque, le plus étrange, 
le plus vibrant, ou le plus significatif de soi-même. C ’est 
exactement —  et l’analogie est éclairante —  faire au 
moral ce que le cinéaste fait au physique avec sa caméra, 
en cherchant le meilleur angle de prise de vue. Mais la 
littérature a fait cela en esprit bien avant que les ci-

d’un autre, revêtu par enchantement du corps du mari de celle-ci. 
Mais le point de vue est inverse, et même sans croire tout à fait 
à la fable, on arrive à nous faire craindre réellement et sentimen
talement la méprise. Et nous sommes soulagés (c’est ce que sou
haite l’auteur) quand une subtile intuition avertit l’épouse en dan
ger qu’une âme étrangère habite le corps aimé. Th. Gautier a aussi 
utilisé ce thème fantastique dans une nouvelle assez habilement 
faite, où c’est une sorte d’expérience métapsychique et hypnotique 
qui intervertit les âmes dans les corps de l’amant et du mari. On 
sentira d’emblée cette importance du point de vue, si l’on réalise 
comme ce sont des situations dramatiques différentes sur le même 
thème de la substitution: « Ah si je pouvais aborder celle que 
j’aime sous l’apparence de son mari!  » (et y réussir en effet); ou 
bien: « Horreur! pendant que je suis là, immobilisé en hypnose 
ou sous un corps étranger, ou éloigné par la guerre, un autre a 
pris mon corps et s’approche de ma femme sous cette apparence! » 
Bien entendu, il est difficile que la seconde situation n’ait pas un 
caractère comique; mais Gozzi a réussi à l’éviter, en somme, par 
un bon aménagement des sympathies.
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néastes aient rencontré techniquement ce problème (dont 
ils ne comprennent pas toujours l’universalité esthéti
que).

L ’analogie musicale peut être aussi éclairante, en ce 
qui concerne l’aspect combinatoire des variations sur 
une situation donnée, que peut créer la variété du point 
de vue. Pour quiconque sait un peu la musique, rien de 
plus lumineux que la correspondance suivante: chaque 
position différente du point de vue, dans un groupe cons
titué, constitue un « renversement » de l’accord drama
turgique —  au sens que ce terme de renversement a en 
musique, en harmonie. La fonction originelle (LION) reste 
toujours basse fondamentale; mais toutes les autres fonc
tions, dans les diverses positions de cet accord, peuvent 
devenir basse réelle (si l’on interprète ainsi le protago
nisme du personnage dont on adopte le point de vue).

★

Un dernier mot (presque purement philosophique, 
qu’on le pardonne).

Vous direz peut-être: et la liberté humaine, que de
vient-elle dans cette astrologie?

Nous savons que souvent (et ce n’est pas la faute de 
notre théorie, c’est le fait) l’art dramaturgique loin de 
nous montrer de préférence l’homme libre, nous le mon
tre surtout en proie à des fatalités, mis par force dans 
des situations inéluctables, et obligé d’obéir à une terri
ble logique à la fois extérieure et intérieure, cosmique et 
psychique.

Il n’en est pas moins vrai qu’il peut aussi mettre en 
valeur —  et par les mêmes moyens —  cette liberté ou 
tout au moins cette puissance personnelle de faire sa 
destinée, au lieu de la subir; et soit de secouer et refu
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ser, soit d’assumer librement la « signature astrale » et 
ses conséquences.

Prenons un seul exemple. Soit la grande scène dra
matique centrale de Espoir, de H. Bernstein. La mère 
jalouse, exaspérée, à demi-folle, dans son désir passionné 
d’assurer la main du jeune Thierry à sa fille Solange et 
non à sa fille Catherine, invective contre cette dernière 
et cherche à lui faire le plus de mal possible par ses pa
roles haineuses. Pendant ce temps le chef de famille, 
Emile, timide, exténué, plein de bonne volonté et d’im
puissance, au lieu de remplir son rôle normal d’arbitre 
se borne à des interventions confuses et inefficaces; 
lorsque tout à coup le jeune Thierry, loin de se canton
ner dans sa fonction d’ « Obtenteur malgré lui » d’un 
bien qu’il ne désire pas, brusquement, en quelques pa
roles simples et fermes, assume la fonction d’arbitre en 
même temps qu’il prend Catherine sous sa protection. 
De 5 , pour parler toujours ce langage, il se fait sou
dain =a= et ◊©◊ ( ▲ ) et cela, par sa propre et libre et brus
que volonté. Cette fonction en déshérence, en déchéance, 
mal remplie par le vieil et faible et bon Emile, il la saisit, 
il s’en empare, il l’incarne, s’en illumine en même temps 
qu’il la relève. Mais c’est aussi qu’elle était là, présente et 
impliquée dans la situation, toutefois virtuelle et dispo
nible.

Il ne faudrait pas croire, par contre, que ◊Ba◊ (l’Arbitre), 
représente nécessairement ni même de façon privilégiée 
un « libre arbitre », inséré dans la situation. C ’est au plus 
la possibilité cosmique de ce libre arbitre. L’astre de 
l’arbitre indique un pouvoir de situation, dont celui qui 
en est nanti peut parfaitement être incapable d’user li
brement; par l’effet d’une passion, ou d’une conviction, 
ou d’une carence de volonté ou d’intelligence, qui crée 
en lui un automatisme absolu dans le sens où il va orien
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ter les faits. C’est même un effet dramatique majeur, la 
supplication ou l’imploration (ou le plaidoyer argumen
tatif) en face de l’arbitre infléchissable (« Pas de 
grâce! » dit « l’Homme Rouge »). Dans les Innocentes, 
de Lillian Hellman, il y a une très bonne scène drama
tique où le fiancé d’une des deux jeunes filles calomniées 
et mises au ban par l’opinion publique, va supplier une 
vieille dame qui aurait le pouvoir de remédier à tout. 
Mais il a devant lui une âme absolument imperméable 
à tout ce qu’il peut dire, une puritaine qui lui oppose une 
fin de non-recevoir absolue, un refus automatique d’en
trer d’aucune manière dans des arguments ou un plai
doyer en faveur d’une personne qui « vit dans le péché ».
—  Chose curieuse, G. Polti, pour qui « Implorer » est 
la première des soi-disant situations, caractérise celle-
ci comme comportant foncièrement: un suppliant —  une 
Puissance indécise. —  Et tous les cas où la Puissance 
en question n’est pas indécise, c’est selon lui le thème du 
Persécuteur. —  Rien ne montre mieux, je crois, l’erreur 
sur laquelle repose toute la théorie. Dans tous les cas 
analogues (très nombreux), c’est la situation qui est in
décise  encore; et si la personne qui a la puissance de la 
faire tourner de telle ou telle manière n’est pas, elle, in
décise, si elle est braquée ou bloquée d’une manière im
muable, inébranlable à tous les efforts faits (et cela sans 
la moindre idée de « persécution ») c’est là un effet dra
matique (avec même une nuance nettement tragique) de 
premier ordre. Nous avons vu que « l’arbitre sans le sa
voir » était un fait important. « L’arbitre sans le pou
voir » —  l’arbitre incapable moralement de réaliser tous 
les possibles de sa puissance de situation, est aussi une 
donnée importante (au théâtre et dans la vie).

C ’est dire que la volonté humaine est là, partout où 
pareillement elle pourrait se trouver dans la réalité de
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la condition humaine; tantôt en accord, tantôt en dé
saccord avec ces forces dramaturgiques auxquelles elle 
peut donner des assentiments ou des démentis, des dé
saveux tantôt forts et tantôt faibles, tantôt efficaces tan
tôt inefficaces. Là n’est pas le drame, quoi qu’on en 
puisse penser: il procède de cette présence des dyna
mismes fonctionnels posés par la situation, et avec les
quels il faut, bon gré mal gré, que les personnes se met
tent ou se trouvent en un rapport quel qu’il soit.

Au reste, nul doute qu’il n’y ait un motif, un sujet dra
matique de la liberté, de la libre volonté comme ressort 
dramaturgique. Elle peut même par exemple, cette liberté, 
nous l’avons vu, être le Souverain Bien vers lequel tend 
une vection passionnelle, comme elle peut au contraire 
se faire le complice et la rescousse d’une autre tendance, 
et même des pires passions. Ainsi elle est comprise elle-
même dans l’anneau dramaturgique, elle y palpite, elle 
s’y exaspère ou s’y brise; elle réussit parfois à le briser. 
Mais cette situation même lui donne le lieu et le moyen 
de s’exercer, ou de périr et de s’abolir en laissant triom
pher des forces plus cosmiques qu’elle. Et c’est bien ainsi 
qu’il en va dans l’expérience humaine, que le théâtre ici 
illumine en même temps qu’il la stylise. Inclinant, non 
nécessitant.



CH A PIT R E  III

ARS COMBINATORIA

Nous avons discerné six forces dramaturgiques spé
cifiques et distinctes. Rappelons bien que, toutes dis
tinctes et spécifiques qu’elles soient, et chacune isolable 
en pensée en tant que « signature » d’un certain person
nage, ou d’un certain « travail » dramaturgique de ce 
personnage, cependant aucune d’elles ne saurait exis
ter ni être bien comprise indépendamment des autres: 
ce sont les diverses fonctions d’un système où tout 
est corrélatif. Et nous savons aussi qu’elles peuvent être 
groupées sur un nombre variable de personnes (de deux 
à six, et même un peu davantage si on compte diverses 
formes de ◊©◊ ) ( 1 ) ;  et qu’ainsi chacun de ces person
nages peut voir rassemblé sur lui une ou plusieurs de 
ces signatures astrales et avoir à incarner simultanément 
plusieurs fonctions dramaturgiques. Enfin il n’est pas

(1 ) Naturellement, une pièce de théâtre peut contenir n’importe 
quel nombre de personnages: on observe cependant en fait qu’il 
est rare qu’une situation vraiment dramatique mette en jeu actif 
plus de cinq ou six personnages vraiment fonctionnels dans la ten
sion du moment.
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impossible qu’une ou plusieurs de ces fonctions soient 
absentes (j’entends, et on étudiera à part ce point quand 
il le faudra, que si elles sont toutes nécessaires dans le 
macrocosme, une ou plusieurs d’entre elles peuvent 
n’avoir pas de présence personnelle et actuelle au micro
cosme de situation) (1).

Enfin, chaque combinaison de ces éléments —  chaque 
« état du ciel » dramaturgique —  peut prendre un carac
tère morphologique différent, selon le point de vue, c’est 
dire selon l’effet de perspective, qui peut prendre comme 
origine n’importe lequel des personnages.

Ce sont là les éléments essentiels, indispensables et 
universels de tout dynamisme dramatique. En fait au
cune dramaturgie vraiment viable et efficace ne s’en 
passe, ni n’en emploie d’autres. Et tous les dispositifs 
divers et caractéristiques, toutes les combinaisons mor
phologiquement distinctes qu’engendre le jeu de ces seuls 
éléments, constituent autant de grands schèmes dyna
miques —  ils apparaissent, dans notre symbolisme, cha
cun sous forme d’un « thème astral » particulier —  qui 
sont autant de situations fondam entales (ou « basiques », 
pour parler un affreux langage). Elles sont irréductibles 
les unes aux autres. Elles disent chacune l’essentiel et 
l’indispensable, pour formuler le dynamisme interne et 
caractéristique d’un moment théâtral.

Elles peuvent encore être diversifiées, par intervention

(1) Ces fonctions peuvent, ou rester diffuses dans l’univers am
biant, et jamais incarnées scéniquement (voir exemples plus loin: 
cas de l’Agent Invisible: Rome dans Mitkridate); ou rester en 
dehors du microcosme scénique (Tartufe aux deux premiers actes); 
ou enfin, n’être représentées en scène que par un accessoire matériel 
ou symbolique, sans incarnation humaine (une couronne, pour le 
bien souhaité, une porte close, pour l’obstacle, etc.: la Tour dans 
Solness le Constructeur).

7
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d’autres considérations dont on verra plus tard la nature, 
et dont l’importance est parfois très grande (1).

Mais tenons-nous-en pour l’instant à ces situations de 
base.

Et comme il ne faut pas oublier l’apologue de l’Echi
quier du Sultan (ni le fait réel et très sûr qui lui sert de 
base), ne laissons pas de nous demander combien il y a 
de ces schèmes dynamiques, c’est-à-dire de combinaisons 
viables, solides et distinctes, susceptibles d’être inscrites, 
dans notre symbolisme, par un horoscope original, par 
un procès-verbal d’ « état du ciel » dramaturgique mor
phologiquement distinct de tout autre.

La combinaison de ces premiers facteurs (sûrs, puis
sants, inéluctables dans toute situation dramatique) 
donne 7. 780 dispositifs différents (2).

Nous n’entreprendrons certes pas d’en donner ni 
même d’en dresser la liste complète. Passons encore la 
parole au Vizir mathématicien! Il avertira le Sultan que

(1) On verra plus loin que les plus importants de ces principes 
de variation dramaturgique complémentaire sont: 1° le jeu de la 
vérité et de l’erreur (qui n’a aucun caractère mélodramatique: re
connaissance, croix de ma mère, affreuse méprise! mais qui joue 
essentiellement dans quelques-unes des situations théâtrales les plus 
belles, les plus puissantes et les plus spirituellement nobles: c’est 
d’ailleurs un fait essentiellement lié à la loi du point de vue); 2° le 
jeu des niveaux (statut hiérarchique fondamental des personnages 
les uns par rapport aux autres); v. pp. 239 et 246.

(2) Quiconque a des notions, même élémentaires, du calcul des 
permutations, et sait les formules qui le régissent, peut vérifier ai
sément le compte. Pour les personnes qui, n’ayant pas ces notions, 
risqueraient d’être étonnées de la grandeur du nombre, on rappelle 
le fait bien connu, mais qui surprend toujours les non-initiés: quatre 
personnes, s’asseyant à une table à quatre couverts, peuvent réali
ser vingt-quatre dispositions différentes; mais s’il y a six person
nes à placer, il y a déjà 720 dispositifs possibles. Si ces six per
sonnes, par jeu, décident au cours de leur repas de changer toutes 
les cinq minutes de place, jusqu’à ce que tous les dispositifs possi
bles aient été réalisés, ce marathon les tiendra à l’ouvrage (et à 
table) pendant deux jours et demi.
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si Sa Hautesse ordonne de publier cette liste, il faudra, 
à raison de trois colonnes par page et de vingt-quatre 
lignes par colonne, 108 pages d’impression (1).

Mais enfin, ce tableau existe « en soi », pour ainsi 
dire (nous verrons qu’il existe beaucoup plus concrète
ment encore). E t sans l’avoir au complet, nous pou
vons y jeter un peu la sonde. Faisons d’abord une ex
périence. Prenons ou formons au hasard une quelconque 
de ces six combinaisons. Son examen nous suggérera 
peut-être quelques observations et quelques réflexions 
utiles.

★

Je dis: prenons au hasard un de ces thèmes. Evidem
ment, si j ’avais la liste complète, il suffirait d’y placer le 
doigt au hasard quelque part (méthode de l’aiguille à 
tricoter dans la Bible; ou du couteau à papier dans le 
Larousse: système dit des « cadavres exquis »). A dé
faut de cette possibilité, j ’emploie un procédé imité de 
la divination par les Sortes Virgilianae: désignation par 
un lancer de dés. L’expérience convenablement réglée

(1) Pour la liste des 210. 141 formules complètes: sept volumes 
de 400 pages. — Ne croyons pas que ces sortes d évaluations ma
thématiques préalables d’un travail soient sans importance hu
maine! — Dans un tout autre domaine, il souvient à l’auteur de 
ces lignes d’avoir un peu étonné (et nettement froissé) un haut 
fonctionnaire des P: T. T., à propos d’un chèque libellé d’une ma
nière jugée trop abréviative, en lui faisant observer que l’obliga
tion réglementaire d’établir le chèque par lequel on paye sa rede
vance téléphonique au nom de « Monsieur le Chef du Bureau Cen
tral de! a Comptabilité téléphonique de Paris » (au lieu d’une abré
viation conventionnelle quelconque, de six ou huit lettres) repré
sente, si on ne l’élude d’aucune manière, pour l’ensemble des abon
nés au téléphone de la région parisienne, un minimum de cinq mille 
heures de travail humain dans l’année, au total; heures qu’on pour
rait peut-être employer plus intelligemment.
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et loyalement exécutée (peu importe son détail) (1) me 
fournit, selon cette liste restée virtuelle, la combinaison 
suivante, c’est-à-dire le dispositif ou l’horoscope que 
voici; encore une fois, choisi au hasard:

▼ * «  —  ◊L◊◊®◊ —  « ( ^

(1) Faut-il donner le procès-verbal de l’expérience? Ce ne sera 
qu’à regret, car le lecteur rapide ou le critique mal intentionné 
pourraient croire ou feindre de croire que j’enseigne à former des 
situations dramatiques en jetant des dés au hasard! Tout au con
traire, j’enseigne à ne pas lès former au hasard. J’ai seulement eu 
besoin ici, pour une expérience loyale, d’en choisir une au hasard 
(sur une liste d’ailleurs structurée, organisée, ordonnée) afin d’en 
étudier ensuite, critiquement, les significations dramaturgiques et les 
qualités esthétiques, afin de savoir si elle est viable ou doit être 
rejetée, etc. Examen qui doit précisément nous aider à ne pas faire 
sans lucidité ni souci artistique ce que fait ici, paradoxalement et 
pour une fois, la main du hasard (réglée d’ailleurs selon les néces
sités déjà connues de la combinatoire).

Si néanmoins un lecteur, soit dans un but d’études sérieuses, soit 
par quelque genre de folie (ou de superstition) veut s’amuser à tirer 
au sort des situations dramatiques fondamentales, on peut lui four
nir une méthode. Préparer sur une feuille de papier six cases en 
ligne. Tirer avec un dé (mais en annulant d’avance le point six 
s’il venait à sortir) la place d’une première barre de séparation (à 
mettre après la première, la deuxième, la troisième case, etc., selon 
le point tiré). Si ce premier point est inférieur à 5 situer une se
conde barre, en tirant au sort un nombre une seconde fois, et en 
annulant d’avance tout point égal ou inférieur au premier point 
tiré (mais cette fois sans annuler 6). Et ainsi de suite tant que cela 
sera possible, c’est-à-dire tant qu’on n’aura pas tiré 5 ou 6. On 
aura ainsi un premier état du dispositif, d’une forme telle que, par 
exemple: 0-000-00; ou bien 00-0-000, etc. Ensuite préparer un 
dé portant sur ses six faces les six signes astraux, et le jeter en 
inscrivant au fur et à mesure, dans les cases préparées, les signes 
selon l’ordre qui vient (en annulant, bien entendu, toute répétition). 
Enfin jeter une dernière fois le dé pour savoir de quelle fonction 
◊©◊ sera le redoublement, et l’ajouter après ◊©◊ (quelle qu’en soit la 
place). En procédant ainsi, on aura forcément une formule de si
tuation réelle, c’est-à-dire comprise dans la liste des 7. 780 dispo
sitifs de base où situations élémentaires. Mais moi, n’est-ce pas, 
je m’en lave les mains. Ce n’est pas ainsi qu’il faut se servir de la 
combinatoire.
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Lisons: La Terre et Mars liés au signe de la Balance; le 
Lion allié au Soleil; la Lune reflétant le Lion.

Qu’est-ce à dire?

★
J ’ai, comme on voit, fait surgir, des limbes où dorment 

inemployés tous les possibles, une certaine situation es
sentielle, comprise dans la liste de toutes les combinai
sons possibles et légitimes, avec les éléments que nous 
connaissons. Que signifie-t-elle? Elle figure un certain 
genre de nœud, où peuvent se trouver engagés des êtres 
humains, dans un cosmos encore inconnu. Et, bien en
tendu, nous ne savons pas par quelles circonstances des 
êtres de chair et d’os, de sentiment et de vie, peuvent 
avoir été entraînés à se trouver dans un tel nœud. Il 
nous reviendra sans doute d’avoir à chercher selon quelle 
affabulation et par quels genres d’événements une telle 
chose peut advenir, et quels genres de caractères, de 
personnalités vivantes seront plus aptes, soit à se trou
ver dans un moment pareil, soit à lui donner sa plus 
haute teneur esthétique (ou vitale). Pour l’instant, nous 
savons simplement que dramaturgiquement, une telle 
situation est possible, qu’elle est viable en soi; et qu’une 
conjoncture astrale est comme une forme dynamique 
pure, susceptible d’être la clef de trois destinées, rassem
blées et unies par un moment grave, dont serait ainsi 
caractérisé le système de forces, en travail dans trois 
êtres humains affrontés sous un commun horoscope. Que 
dit, en lui-même, cet horoscope?

L ’un de ces êtres, dominé et caractérisé en situation 
par ◊L◊ © (je l’expose en premier puisque ◊L◊ est la force 
thématique génératrice de toute la situation, dont elle 
est la « basse fondamentale ») désire, mais pour un autre
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{je dis pour un autre, puisque nous n’avons pas l’union 
banale ◊L◊ 5 , signe jumelé d u . désir pour soi) (1), un 
bien que lui-même présente ou représente. Il tend pas
sionnellement à faire accepter à autrui ce bien qu’il in
carne.

Cet autre, ▼ =£= ▲, a libre pouvoir d’accepter ou de 
refuser ce don (influence de ◊Ba◊), arbitrant ainsi toute la 
situation dramatique. Mais par la conjonction assez rare
▼ ▲, il est à la fois l’obtenteur virtuel du bien, et le

résistant, l’opposant. Il a quelque motif de refus, assez 
puissant pour tenir en suspens et en tension intérieure 
le système des forces présentes, et récuser, au moins 
quelque temps, le bien qu’on lui offre.

Puis un troisième personnage, ◊©◊ (Si), se trouve par 
une raison quelconque renforcer, auprès de l’arbitre ré
sistant, l’action du premier personnage, dont il est la 
rescousse dynamique.

Enfin, comme le point de vue est fixé sur le personnage 
qui se trouve à la fois Arbitre, Obtenteur virtuel et Op
posant, la situation doit se lire dans sa perspective. Et 
c ’est donc: Etre mis en demeure d’accepter ou de refu
ser un bien qu’on vous offre; avoir à sa droite le repré
sentant vivant de ce bien, qui vous conjure ardemment 
de l’accepter; à sa gauche un conseiller qui lui aussi, 
pour quelque autre raison, vous y incite. Et pourtant, 
avoir un grave motif de résister à ces deux forces con-

(1) Je rappelle que SI (Lion) = force ou tendance thématique, 
clef dynamique de la situation; © (Soleil) = Représentant du Bien 
vers lequel est orientée cette force; 5 (Terre), Astre Récepteur = 
celui à qui cette force tend à dévoluer ce bien; (MASC) (Mars) = Oppo
sant à cette force; *== (Balance) — Arbitre de la situation (ayant 
puissance d’accorder ou de refuser ce bien à (FEM); î  (Lune) = 
Force complémentaire, rescousse d’une quelconque des autres forces 
(précisée entre parenthèses après ce signe).
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jurées, motif assez puissant pour contrebalancer leur 
action.

Est-elle connue, cette situation? Figure-t-elle dans 
l’histoire dramatique? Grands dieux, mais c’est la pre
mière de toutes, le drame humain originel (selon l’Ecri
ture). Le thème, c’est celui de la Tentation, tout sim
plement. Nous sommes au Jardin d’Eden: ◊L◊ ©, c’est 
Eve, ▼ ◊Ba◊ ▲, c’est Adam; ◊©◊ ^ )  est le Serpent. Nous 
sommes tombés sur le premier de tous les drames (1).

Est-ce à dire que nous n’ayons trouvé qu’une bana
lité? Non certes. Car enfin, ce thème, ce « sujet » dra
matique de la Tentation (au fait, G. Polti l’a omis dans 
ses Trente-six prétendues situations, qui sont réellement, 
nous le savons, des sujets) restera toujours, tant qu’il y 
aura des hommes, et sujets à la tentation, l’un des thèmes 
majeurs indéfiniment utilisables. Il est déjà intéressant, 
ayant pris au hasard une formule astrale, qu’elle nous 
ait donné un sujet dramatique de première grandeur, 
curieusement omis par ceux qui limitaient à 36 leur 
nombre! (2 ).

(1) Notons que nos dés ont résolu avec précision un problème 
traditionnel d’exégèse. Eve est ici, à la fois, celle qui offre le bien, 
et celle qui constitue ou représente ce bien. On sait la tradition 
selon laquelle la pomme est symbolique, et le vrai péché: l’union 
charnelle d’Adam et d’Eve au Paradis terrestre. Thème iconogra
phique bien connu au Moyen Age ou à la Renaissance: l’Eve nue 
qui d’une main tient la pomme, de l’autre un de ses seins, pour 
mieux figurer la notion de l’offrande et de la tentation.

(2) Le lecteur nous trouverait ridicule si nous lui donnions une 
liste de pièces de théâtre où une scène de tentation (avec chute, 
avec victoire, avec salut par intervention d’un tiers, etc. ) fait un 
moment dramatique culminant. (Mettez: l’Honneur et l’Argent de 
Ponsard, si vous voulez échapper au thème: tentation amou
reuse. Mettez aussi: l’entrevue de Sertorius et de Pompée dans 
Corneille; mettez tout le ressort dramatique de l’Orphelin de la 
Chine: mettez Lady Macbeth provoquant Macbeth au crime, etc., 
etc. ). Il est plus intéressant de rappeler que dans les mistères du 
Moyen Age, qui rarement sont véritablement « dramatiques », la
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Mais notre thème astral nous apprendra bien d’autres 
choses encore.

Si G. Polti avait songé à ce thème, sans doute il au
rait écrit quelque chose comme ceci: 1 :  Résister à la 
Tentation; 2 :  Succomber à la Tentation: avec comme 
éléments techniques: un Tentateur, un Tenté. —  Or ce 
serait tout à fait insuffisant, comme on va le voir, pour 
caractériser la vitalité dramaturgique du thème: auquel 
on pourrait empiriquement et à première vue ajouter 
déjà: un Conseiller (cas extrêmement fréquent, que ce 
soit Mathan ou Iago, etc., etc. ); très souvent: une V ic
time (que de fois le tentateur pousse l’être tenté à en 
abandonner ou sacrifier un autre!  ) ;  —  parfois encore 
un Bourreau; et je ne dis pas un bourreau, simple ac
cessoire dramatique: vois cette hache, ce billot et cet 
homme, et cède! (1 ) —  non, je dis un Bourreau drama
tiquement en fonction dans le microcosme, quand le 
tentateur y peut faire voir une tierce force, prête à écra
ser, en cas de résistance, le héros ou l’héroïne ou, par 
séparation de la fonction 5 , celui ou celle pour qui le 
tenté s’intéresse: je sauverai Astyanax des Grecs si tu 
me cèdes, Andromaque! —  Richelieu fera décapiter Di
dier si tu ne te prostitues à moi Laffemas, Marion; etc., 
etc. (2).

tentation du Jardin d’Eden est une des scènes qui prennent le plus 
franchement ce caractère.

(1) Sujet qui paraissait de mélodrame romantique il y a encore 
bien peu de temps — avant que la torture n’ait été rétablie (voir 
Morts sans Sépulture).

(2) Il y a beaucoup de scènes de tentation chez Hugo — au moins 
cinq dans le seul Hernani! 1° Charles-Quint offrant à Dona Sol de 
la faire marquise, duchesse, princesse, etc., si elle abandonne Hernani

; 2° la scène capitale: Don Gomer sommé et tenté de livrer Her
nani (scène des tableaux); 3° tentation de vengeance de Charles-
Quint avec l’ombre de Charlemagne comme conseiller; 4° Gomez of
frant à Hernani de lui rendre sa parole s’il lui cède son tour de tuer
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Mais ne nous contentons pas de ces vues empiriques 
(déjà frappantes); et servons-nous des éléments que 
nous fournissent nos données astrales. Une étude à fond 
des thèmes de tentation, selon la combinatoire sidérale, 
sera fort instructive.

Etudions un peu cela, par plaisir.
Qu’est-ce qui caractérise essentiellement ce thème? 

C ’est la conjonction sur un seul personnage des signes
▼ , ▲. Il faut qu’il soit arbitre, cela est évident: c’est 

lui qui décidera de l’issue, c’est lui qui a le pouvoir (et 
généralement obligation en alternative posée par la struc
ture de la donnée) de sacrifier Didier ou se sacrifier soi-
même, de livrer Hernani ou Dona Sol, etc. Il faut qu’il 
soit obtenteur éventuel du bien qu’on offre (ou du salut 
par rapport au mal dont on menace). Il faut enfin qu’il 
ait une raison de résister à l’offre ou à la menace, sans 
quoi il n’y aurait pas de drame. Cependant nous savons 
que ▼ n’est pas absolument obligatoire: il peut suffire 
que ▼ soit représenté « lunairement » par intérêt pour 
un être cher: Andromaque ou Marion de Lorme sont 
signées: ◊Ba◊ ◊©◊ ( ▼ ) ▲ ; c’est leur amour pour Astyanax 
ou Didier qui les fait rescousse de ceux-ci; et c’est cet in
térêt (cette complicité du cœur) qui donne prise sur elles 
au tentateur. Enfin dans toutes les formes où la force

Charles-Quint (« Il me tente, grand Dieu! vous voyez qu’il me 
tente! »): 5° tentation exercée inconsciemment par Dona Sol, pour 
Hernani, de ne pas tenir sa parole au dénouement.

Cela est assez naturel, parce qu’il s’agit de 1’ « honneur castil
lan » ; et que l’honneur est un ressort particulièrement important 
dans les drames de la tentation. Mais il y a peut-être abus ici.

La foi religieuse collabore souvent à ce ressort d’honneur, non 
seulement par la « religion du serment », contre laquelle s’exerce 
souvent la tentation (il y a « foi jurée », par Tristan par exemple, 
etc. ) mais encore dans les nombreux thèmes de tentation par me
nace, pour obtenir une abjuration (par exemple, dans le théâtre de 
Cervantès: le Bagne d’Alger).
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thématique léonine (Si) est de la nature de l’amour, il 
s’ajoute à cette formule le signe solaire ( © ) ;  Andromaque

 est désirée par Pyrrhus (◊L◊). Mais ce n’est qu’un 
cas particulier. Bref, l’horoscope est typiquement carac
térisé par la conjonction ◊Ba◊. ô ▲, dont la présence sur 
un personnage suffit à préciser la présence du thème 
Tentation.

Mais quels sont les autres dispositifs de ce thème, 
quant aux autres forces, réparties sur les autres person
nages?

N ’hésitons pas à recourir avec rigueur à la construc
tion combinatoire, qui nous indique tous les cas distincts 
possibles.

Décomptons d’abord les cas (brutalement, mathéma
tiquement) où, ▼ =2 = et ▲ déjà employés sur le prota
goniste (le Tenté), il nous reste à voir les positions pos
sibles des autres forces; positions dont chacune est ca
ractéristique d’une situation différente dans le thème gé
néral Tentation.

Les forces restantes sont ^  © et ◊©◊, qui comportent 
les répartitions suivantes:

1° 61— © — ◊©◊. Le signe lunaire peut y avoir cinq va
leurs (doublant Si, ▼, ©, =c== ou ▲ ). Il y a 4 person
nages. Chacun pouvant prendre le rôle de protagoniste 
de point de vue, il y a 5 X 4 =  20 variétés structurales.

2° ◊L◊ © —  ◊©◊. Trois personnages en tout, donc 
3 points de vue possibles. 5 valeurs éventuelles de ◊©◊. 
Total 15 structures dramatiques différentes.

3° ◊L◊ ◊©◊ —  ©. Trois personnages encore, mais seu
lement 4 valeurs possibles de ◊©◊, le redoublement de ◊L◊ 
étant exclu. 12 structures.

4° Enfin ◊L◊ © ◊©◊ jointes ensemble. Plus que deux per
sonnages en tout (▼ ◊Ba◊ ▲ et ©◊©◊), et ◊©◊ n’a plus
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que trois valeurs possibles, ne pouvant créer rescousse 
que pour 5 , ◊Ba◊ ou ▲. Six structures (1).

Total général: 20 +  15 +  1 2 + 6  =  53 dispositifs (2).
Il n’est pas question de les exposer toutes. Mais du 

moins « discutons-les > un peu.
Toutes celles d’entre elles où j ’ai la fusion ◊L◊ O res

pectent le thème de l’offrande de soi. Eve se propose, 
elle est le bien, astre luisant, astre troublant de cette 
conjoncture, et passionnément elle désire qu’Adam la 
prenne. Le troisième personnage (s’il y en a un) vient à 
la rescousse dans un sens ou dans un autre. Nous l’exa
minerons tout à l’heure.

Et tout un autre lot de situations donnent en disjonc
tion ◊L◊ et ©. Alors Eve ne s’offre plus elle-même dans 
ce groupe d’hypothèses. Est-ce la pomme qu’elle offre? 
Non, car la pomme, si elle n’est animée, si elle ne de
vient un personnage, n’est qu’un accessoire matériel ne 
figurant pas dans la formule. Ce sont donc tous les cas 
où le Tentateur (ou la Tentatrice) offre autre chose que 
soi-même; un bien quelconque, représenté (dans ces

(1) Il est évident qu’un personnage n’est jamais rescousse de lui-
même. La haute importance dramaturgique du signe lunaire, et sa 
signification fonctionnelle, c’est de créer complicité entre deux per
sonnages. Mais il est évident aussi qu’il ne suffit pas de noter la 
rescousse apportée globalement à un personnage si celui-ci est 
dramaturgiquement complexe. Il faut dire quelle est celle de ses 
fonctions qu’on renforce (ce qui est particulièrement important dans 
le cas de la tentation: rescousse à la résistance, ou à la capitula
tion? )

(2) Noter que je n’ai compté que les variantes complètes, c’est 
à dire avec intégralement toutes les forces dramaturgiques. La re
cherche des suppressions possibles en augmentera beaucoup le nom
bre. Et il est au moins une suppression tout indiquée: celle de O, 
retiré de la liste des forces dramaturgiques sitôt que ce n’est plus 
qu’un simple accessoire (la pomme); si l’on nie (avec beaucoup 
de théologiens) l’identité du péché de la chair et du péché origi
nel.
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thèmes) par un autre personnage. Ce sont plus ou moins 
toutes les formes proxénétiques de la tentation. N ’imagi
nons pas forcément Macette ou Bonneau. Le thème sub
siste sous toutes les formes (même avec ressort pure
ment amoureux) où un personnage désire pour autrui 
(et par exemple par affection, même maternelle si vous 
voulez) la possession de 1’ « astre troublant », malgré un 
obstacle même moral. Imaginez par exemple une mère 
souhaitant le bonheur de son fils au prix d’un mariage 
que celui-ci sait ou suppose défendu —  mettons même 
un mariage incestueux: ce serait la donnée de la M ère  
Coupable, en supposant ce qu’a évité Beaumarchais: que 
le fils de Chérubin soit réellement le frère de celle qu’il 
aime, et que Léon, lorsqu’on lui dit qu’il est le frère de 
Florestine, ait encore cependant la tentation de l’épou
ser (puisque cette fraternité n’est pas légale). Ou bien 
imaginez la Comtesse ayant accouché en secret d’une 
fille  de Chérubin, l’ayant même abandonnée; et essayant 
de la reprendre auprès d’elle comme bru: son fils légal 
s’en est épris, sans savoir qu’elle était sa demi-sœur de la 
main gauche. On lui révèle le fait. Et la Mère Coupable 
lui dit: Epouse-la quand même, puisque personne ne le 
sait! (1 ).

(1) André Birabeau a frôlé, dans deux pièces différentes (Le Nid, 
et Ma sœur de luxe), cette donnée, en mettant en présence frère et 
sœur de la main gauche — dans des conditions où le spectateur se 
demande un instant si ce n’est pas la donnée de la passion inces
tueuse qui se prépare. Mais l’auteur ne pousse pas les choses au dra
matique, et fait aussitôt intervenir une tendresse fraternelle; qui 
pourtant laisse quelque inquiétude, quelque point d’interrogation. On 
se demande: dans la vie, n’y aurait-il pas là quelque chose de plus 
trouble? Pouvons-nous jurer que dans la vie, il ne soit jamais arrivé 
que quelqu’un ait été tenté de faire rentrer dans sa famille un en
fant... égaré; au prix d’un mariage criminel « selon la nature », 
comme dit Figaro, mais non « selon la loi »? Après tout, Molière a 
peut-être épousé sa fille. Ou bien imaginez ceci: le père naturel qui, 
n’ayant pas d’autre moyen d’assurer un sort et sa fortune à sa fille,
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Nous avons encore un autre principe, et très impor
tant, de variation: la multiplicité des formes de ◊©◊ (le 
Conseiller, la Rescousse). S ’agit-il de simples « possi
bles » équivalents, contingents, créant des variétés ou 
sous-espèces, sans autre intérêt que de multiplier les 
« cas » ?  Comme il s’en faut! La teneur même du drame,, 
le genre de tourbillon que créent les forces en présence, 
avec ses courants et ses contre-courants, avec son at
mosphère esthétique particulière, s’en trouve chargée de. 
signifiances esthétiques, dont l’efficacité et la valeur ar
tistique sont du premier ordre.

Dans notre première Tentation (selon la formule 
d’abord envisagée), ◊©◊, c’était le Serpent, précisé ◊©◊ ^ )  
c ’est-à-dire complice d’Eve. En considérant seulement 
la forme ternaire, le trio de personnages, nous pouvons 
avoir (affectant toutes ces situations): 1° la formule ◊©◊
( ▲ ) ;  le tiers personnage n’est pas le Serpent tentateur, 
c’est au contraire une rescousse de l’interdiction. Mettez

finit par l’épouser. Mettez même qu’il soit convenu que ce soit un. 
mariage blanc. Et puis travaillez sur les développements ultérieurs 
de la situation... Imaginez par exemple la jeune personne disant à 
son mari légal (quelle sait son père): Pourquoi me priver du bon
heur d’avoir un enfant? (Ou bien m’obliges-tu à l’obtenir d’un 
adultère légal? ) — Ou bien imaginez ceci: la jeune femme ne sait 
pas pourquoi la condition du mariage blanc lui est imposée (il y a 
une donnée de ce genre dans un roman de Camille Lemonnier). Et: 
supposons que le père succombe à la tentation, et malgré une réelle 
horreur, parce qu’il voit « mademoiselle sa femme » en butte aux 
assiduités d’un personnage qui risque de l’entraîner dans un affreux 
malheur, et qu’elle-même le supplie de la sauver par l’enfant. Etc., 
etc. (Dans le roman de C. Lemonnier, 1° il n’est jamais dit que 
le vieillard au mariage blanc soit réellement le père de la jeune 
femme; c’est simplement un soupçon que peut avoir le lecteur; 
2° la jeune femme tue son mari le jour où il a la velléité de consom
mer le mariage. ) Il est clair pourtant que le « traitement théâtral » 
d’une telle donnée ne serait pas commode, parce que les « situa
tions » capitales sont précisément celles qu’on ne peut pas montrer 
sur la scène.
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dans le Jardin comme troisième personnage un Ange au 
lieu du Serpent. 2° le tiers peut être ◊©◊(▼) quelqu’un qui 
souhaite non la faute  (comme le serpent) mais le plaisir 
d’Adam. Pourquoi pas une complicité générale du Jar
din d’Eden au péché de la chair (comme dans la Faute 
d e l ’abbé M ouret)? Mais il s’agit d’un complice person
nel. Imaginez si vous voulez quelque Colombe, ou autre 
oiseau voluptueux, dans le verger. 3° ◊©◊ (^=)? Un con
seiller d’Adam l’engageant, non pas à pécher ou à s’abs
tenir, mais simplement à peser mûrement la signification 
de son rôle d’arbitre —  à agir, quoi qu’il fasse, en pleine 
connaissance de cause. C ’est certainement la variante la 
plus féconde, la plus intéressante, la plus approfondis
sante. Puisque nous sommes en plein mystère, qui nous 
empêche de faire apparaître l’ombre de Judas, ou celle 
de Marie de Magdala, pour évoquer ces conséquences: 
car enfin, de son geste dépendra tout l’avenir de l’hu
manité, et tout le mystère de la Rédemption? Et pour
quoi pas le Rédempteur lui-même? Tandis que le Père 
est apparu, posant l’interdit, pourquoi le Fils (le Christ 
en Jardinier, nous sommes toujours sur les grands che
mins de l’iconographie traditionnelle) ne paraîtrait-il pas 
au Jardin, causant avec Adam, de qui il dépend encore 
intégralement de faire ou non que le Verbe ait un jour à 
se faire chair, ou reste étranger au monde? Et, ma foi, 
je ne vois aucun mal (dramaturgiquement parlant) à ce 
que ce soit de cette manière qu’Adam soit définitivement 
décidé au péché originel. Adam hésite, voluptueusement 
tenté mais retenu par l’interdiction incompréhensible, et 
de pur respect. Mais voici qu’apparaît le Christ, et 
qu’Adam s’aperçoit de son propre pouvoir d’en rendre 
inutile ou nécessaire la présence au monde. Et c’est en 
pensant à cela, qu’il se décide, pieux et conscient, au pé
ché. O felix  culpa! Notre mystère se tient ainsi fort bien.
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Bien entendu, tout cela a ses réponses dans des don
nées parfaitement laïques et contemporaines. Toutes nos 
forces de Tentation sont localisables en bien d’autres 
milieux que celui du Jardin. Et ce que nous venons de 
voir, c’est simplement la diversification de la Tentation, 
selon toutes les tentations qui, à cet Adam Kadmon éter
nel, l’Homme Tenté, et à l’éternelle tentatrice, juxtapo
sent dramaturgiquement soit une rescousse de la tenta
tion en tant que telle, soit de la liberté ou de la cons
cience arbitrale, soit de l’attrait propre, en abîme et en 
vertige, de la jouissance même, soit du scrupule, et de 
l’interdiction.

Enfin pour tout dire et être absolument complet, le 
fait d’avoir compté, comme un très important principe 
de multiplicité des variantes, toutes les collocations possi
bles du point de vue, mérite encore un bref commentaire. 
Nous pouvons grouper toutes nos situations, sur le thème 
Tentation, en quatre groupes (réduits à trois dans les 
variantes en trio de personnages) selon que l’angle de 
vue dramatique sera placé en chacun de ces personnages. 
Est-il besoin de faire valoir combien c’est une chose 
différente que la tentation du point de vue d’Adam, du 
point de vue d’Eve, du point de vue du Serpent ou 
même, pour ne rien omettre, de ce point de vue du Christ 
qu’ébauche et suggère le mystère tout à l’heure esquissé?

Mais pour bien réaliser l’importance dramaturgique 
de la chose, évadons-nous du cadre édénique. Avec nos 
seuls trois personnages de la tentatrice, du tenté et du 
fauteur ou complice de la tentation, indiquons en les 
portant à l’extrême ces trois aspects. Etre tenté: on nous 
présente une aventure que nous ressentons avant tout 
(sympathisant avec le Tenté) comme ceci: Résister? 
Succomber? Manger ou non le fruit défendu? En être 
puni? —  C ’est assurément le point de vue le plus fré
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quent, le plus banal, le plus normal. Cet autre: Tenter, 
est plus rare et plus difficile si nous voulons, par une 
sympathie de dilection, faire souhaiter au spectateur le 
succès de la tentatrice. Il offre d’ailleurs le danger de 
l’effondrement comique: s’offrir sans succès, pour la 
femme; hésiter devant l’offrande, pour l’homme; cela 
peut (selon les modes de penser les plus vulgaires) être 
doublement risible. Mais est-il impossible à l’art de nous 
faire sympathiser avec cet amour exalté qui s’offre, sans 
s’arrêter à un obstacle moral, et rencontre chez l’être 
aimé cet obstacle en toute sa force? Ne croyons pas que 
forcément Joseph (ou Hippolyte, ou Tristan) soient ri
dicules. Il est certain qu’ils peuvent l’être; et aussi risi
bles et odieuses la femme de Putiphar, Phèdre et même 
Yseult, à les supposer s’offrant avec trop d’ardeur. C ’est 
même précisément toute la difficulté contre laquelle Ra
cine a pris dans P hèdre  tant de précautions, secrètes 
mais positives! La pièce est ainsi faite qu’à nul moment, 
d’une part, Phèdre ne s’offre: elle résiste dès l’origine. 
Dans la grande scène de l’aveu (acte II, scène V ) à peine 
est-elle comprise d’Hippolyte que lui viennent d’abord 
un sursaut d’orgueil, ensuite une volte-face: elle substi
tue à toute requête amoureuse le seul désir de mourir de 
la main du bien-aimé, volatilisant aussitôt l’éventuelle 
situation de la Tentation vécue du point de vue de Phè
dre (car n’oublions pas que toute la pièce est prise de ce 
point de vue, nul doute là-dessus). Et d’autre part, bien 
entendu, tout est disposé pour que jamais nous specta
teurs (qui savons qu’Hippolyte aime Aricie, que Thésée 
n’est pas mort, etc... ) nous n’ayons le voeu de voir Phè
dre heureuse, par l’accomplissement de son crime 
d’amour. Ainsi Racine a rigoureusement, soigneusement 
exclu la situation dont nous parlons.

Mais est-ce à dire qu’elle soit impraticable? Il faut si
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peu de chose pour la sauver! Que 1’ « autorité » ne soit 
pas du côté de la séductrice —  car remarquez qu’en ces 
trois exemples, le « coquebin » (comme disait Racine) 
est le serviteur, le beau-fils ou le sujet — ; que l’amour 
féminin qui s ’offre aille, au contraire, de bas en haut: 
servante et maître (Agar); belle-fille et beau-père ( 1 ) ;  
sujette et roi (Carmosine); —  déjà une bien plus vive 
sympathie nous aidera à participer à l’élan de cet amour, 
surtout s’il s’offre avec quelque ingénuité, quelque pu
reté, ou au contraire quelque grandeur dans le sacrifice 
de cette pureté et dans l’envisagement du don total de 
soi (d’autant plus généreux qu’il n’ambitionne que l’ac
complissement du droit de se donner, sans autre re
quête). Et l’hésitation, le scrupule de l’homme tenté nous 
reste compréhensible, sympathique, honorable, quand 
même il ne serait pas autre chose que le scrupule chez 
l ’homme supérieur, conscient, maître et responsable, d’ac
cepter un don si naïvement tendre et éperdu. A plus forte 
raison s ’il sait et prévoit des souffrances et des malheurs 
inévitables, dans l’avenir, pour celle qui ne demande 
qu’à être prise. J ’ai assez bonne opinion de mes contem
porains pour croire qu’il n’est pas impossible de les 
prendre au réel pathétique humain d’une telle situation, 
et de les faire à la fois souffrir pour la jeune fille du 
grave refus de l’homme aimé, et pourtant comprendre et 
approuver que, si tenté soit-il, l’homme trouve en lui une 
profonde raison pour ce refus (2).

(1) (1 faut que ma mémoire ici défaille, car je n’en trouve pas 
d’exemple théâtral; et cependant il y en a certainement! Dans le 
roman, c est la donnée de Julia de Trécœur, d’Ohnet. Au théâtre, 
je trouve assez abondamment le beau-fils épris de sa belle-mère. 
Voir Don Carlos de Schiller; et avant, l'Andronic de Thomas Cor
neille (dont il n’est pas impossible que Schiller se soit inspiré; les 
similitudes sont nombreuses).

(2) Dans le roman (ou plutôt la nouvelle) on a cette donnée dans 
l ’Ecole de l’Amitié, de Marmontel.
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Je citais Carmosine, de Musset. La pièce est bizarre. 
Elle ne nous prend guère aux entrailles, parce que nous 
entrons difficilement dans la donnée sociale, dans le mi
lieu historique, et dans cet amour éperdu de la fille de 
l’apothicaire pour le roi qu’elle a vu combattre au tour
noi. Mais j ’ai toujours pensé que Musset n’avait pu 
mettre tant d’évidente émotion humaine dans sa pièce 
sans y avoir aussi mis en jeu quelque expérience, quelque 
pitié d’un cas semblable. Et comme il n’est pas possible 
que (comme tant d’autres poètes, mais plus qu’aucun 
autre, si l’on y réfléchit) il n’ait pas connu ces passions 
si sincères et émouvantes de jeunes filles éprises d’un 
auteur, d’un poète, d’un nom, je ne me fais aucun scru
pule de supposer, sans en avoir évidemment nulle preuve, 
qu’il a dû transposer dans cette fable des amours pa
reilles, dont il dut être l’objet.

Ce qui encore arrête le pathétique, c’est que le roi de 
Carmosine n’a à aucun moment nulle tentation, nulle en
vie de mordre au fruit qui s’offre. Je ne fais aucun doute 
que la donnée sous la forme plus vivante d’une tentation 
réelle intense ne soit dramaturgiquement disponible et 
intéressante.

Au fait, la donnée la plus modernisée est bien con
nue: c’est celle de la fillette éperdument amoureuse de 
quelque héros de cinéma, de quelque Rudolph Valen
tino, et allant s’offrir à lui (1). Je trouve cent fois cette 
donnée dans le théâtre contemporain (Cette nuit là, de 
L. Zilahy, adapté par Denis Amiel; Lundi huit heures. 
de G. S. Kaufman et E. Ferber, adapté par Jacques De-
val, etc., etc. ). Mais dans tous ces exemples l’avanta
geux acteur n’a fait aucune façon pour prendre la jeune

(1) Elle est évidemment beaucoup moins sympathique que la pré
cédente, parce que le jeune premier de cinéma n’est qu’un manne
quin, une marionnette, et qu’il est d’une petite sotte de le confondre
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personne. Et la refusât-il, on pourra toujours penser 
qu’ou bien il est blasé, ou bien ne peut suffire à la de
mande. Mais est-il absurde d’imaginer qu’il puisse être 
réellement tenté, et réellement honnête homme? En tous 
cas, je conçois fort bien une pièce où l’on verrait Musset 
quadragénaire (Carmosine est de 1850), recevant d’abord 
des lettres, puis la visite de l’original hypothétique de 
Carmosine. Et ce ne serait pas une situation sans émo
tion possible, je crois, de le voir violemment, profondé
ment tenté par la fraîcheur et l’ardeur de cette passion 
juvénile et peut-être réellement consolatrice; et pour
tant assez humain pour s’imposer enfin, non sans effort, 
le rôle froid, lointain, bienveillant et désespérant de 
Pierre d’Aragon (quitte à écrire ensuite Carmosine pour 
extérioriser sa réelle souffrance). Je dis bien qu’il faut 
pour que la situation soit réellement dramatique, que ce 
soit la jeune fille, et non Musset, qui soit l’héroïne et la 
protagoniste du drame. C ’est du point de vue de notre 
Carmosine 1850 que tout cela est pathétique. Musset, 
ma foi, ce serait une erreur esthétique d’en faire le centre 
de la pièce: c’est retomber dans le banal (1).

Bien entendu, ceux qui veulent corser au tragique de 
telles situations auront toujours la ressource d’imaginer 
des passions où l’obstacle soit plus banalement grave; 
d’appeler encore une fois l’inceste à la rescousse. Ils in-

avec les personnages qu’il incarne. Mais il est d’un coeur généreux 
(encore que quelque naïveté y subsiste, dans la confusion du poète 
et de l’homme) d’être à dix-sept ans éprise d’un poète. Telle naï
veté qu’il ait pu y avoir aussi, chez des contemporaines de Mus
set, à rêver de consoler celui que la « femme à l’œil sombre » avait 
tant fait souffrir, c’est aussi d’une féminité sans ridicule.

(1) Bien entendu, Musset sera toujours le caractère le plus im
portant. Aussi faudrait-il prendre de grandes précautions pour qu’il 
n’y ait aucun doute sur la prévalence du point de vue de la jeune 
fille. On pourra recourir à cet effet à des moyens d’exposition:
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nocenteront Yseult (ou quelque Julia de Trécœur) en lui 
faisant ignorer cet obstacle; ils chargeront le bénéfi
ciaire éventuel du crime d’amour de la connaissance in
tégrale de l’interdit. Je ne dis pas que ce soit meilleur. 
Mais c’est du moins une transition pour notre troisième 
point de vue: la tentation avec le serpent comme prota
goniste. Comment le rendre sympathique, ce serpent, et 
nous faire entrer avec dilection dans son œuvre? Au ha
sard de l’imagination, je supposerai par exemple quel
qu’un qui s’intéresserait par choc en retour de la mémoire, 
par ressouvenir d’une ancienne épreuve, à ces amours 
criminelles contrariées par le scrupule. Je vois assez la 
possibilité de mettre en scène une vieille fille (pas trop 
vieille et assez sympathique) qui jadis aurait eu sa vie 
amoureuse brisée de la sorte (Amélie ayant survécu à 
René sans prendre le voile) et prenant un intérêt puis
sant, vital, à faire triompher d’incestueuses amours, pour 
y trouver en quelque sorte la revanche de sa vie et, par 
participation, l ’accomplissement en autrui de sa destinée 
avortée. Si bien que dans la scène de la tentation, tout 
serait vu, compris, vécu, selon l’âme d’Amélie, conseil
lère exaltée et perfide de Renatus redivivus afin de le 
faire succomber, pour son triomphe et son assouvissement 
à elle (par procuration).

Dans la M ère Coupable, puisque nous la citions en
core tout à l’heure, sans doute le vieux Figaro s’inté
resse aux inquiétantes amours de Léon et de Florestine, 
et les favorise. Mais c ’est qu’il sait qu’en réalité ils ne

montrer d’abord la jeune fille dans son milieu, de telle manière 
que Musset n’y soit qu’un nom, un auteur; ne montrer Musset 
qu’ensuite (et de préférence le Musset débauché et alcoolique); 
avant de mettre enfin Musset et la jeune fille en présence. S’arran
ger aussi pour entourer la jeune fille d’un halo de sympathie dilec
tive suffisante pour qu’il n’y ait aucune méprise quant à la situa
tion du point de vue.
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sont frère et sœur « ni par la nature ni par la loi », 
quelle que soit leur affinité compliquée: Florestine est 
par la nature fille d’Almaviva, mais non par la loi; et 
Léon, fils d’Almaviva par la loi, est par la nature fils de 
Chérubin. N ’importe d’ailleurs: la situation n’est en 
rien comparable, puisque Figaro ne cherche nullement à 
favoriser lesdites amours en tant que coupables. Il y 
faudrait un ressort beaucoup plus vigoureux (plus exis
tentiel si l’on veut) comme dans la donnée précédente où 
je crois la situation réellement vierge (1).

Je ne fais pas difficulté d’ailleurs de dire que je ne 
suis pas infiniment tenté par cette variante d’Amélie sou
haitant existentialistement le bonheur d’un nouveau 
René; parce que je crois le thème de l’inceste un peu fa
tigué déjà dans le théâtre contemporain depuis trente 
ans que le bacillus Freudi s’y cultive.

Mais il est bien d’autres obstacles de moralité qu’on 
peut faire intervenir à la place de celui-là. Dans la C hâ
telaine d e  Shenstone (d’André Bisson d’après Florence 
Barclay) l’interdit vient de ce que Jim, auquel s’offre 
la veuve du duc de Shenstone, se croit responsable de la 
mort du duc. Et il faut l’intervention d’un oncle fantas
magorique (brave immoraliste chasseur de papillons, 
agissant par pure et falote affection) pour les forcer à 
s’épouser quand même (car c’est pour le bon motif). 
Mais comme l’oncle en question ne nous intéresse nul
lement (pas plus que les autres personnages d’ailleurs); 
et ne parvient en rien à imposer au drame son mode de 
vision (seule condition esthétique qui établirait et vivifie-

(1) Du moins dramatiquement. Elle est vaguement ébauchée dans 
Zoh’ar, roman de Catulle Mendès, sous une tout autre forme 
d’ailleurs. Zoh’ar a cette curiosité d’être un roman parfaitement 
freudien (y compris les rêves); sans que Freud y soit pour rien.
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rait une bonne situation), tout cela reste assez fade.
Notons seulement au passage que si l’onde en ques

tion parvient à lever l’obstacle (qu’il sait réel) et à faire 
succomber sa nièce et son bel amant à leur tentation, 
c’est en leur faisant croire passagèrement par un faux 
télégramme du duc, que l’obstacle n’est pas réel (ou du 
moins qu’on retombe dans le cas de l’adultère simple). 
Ceci dit parce qu’il n’est pas indifférent d’avoir reconnu, 
chemin faisant, sur ce thème de la Tentation, l’efficacité 
des deux moyens incidemment nommés ici pour diversi
fier et intensifier encore les situations. L’un (celui qu’on 
vint de voir), c’est le principe des rapports erronés (the 
com edy o f  errors). L’autre, plus subtil, dont il vient 
d’être question à propos de P hèdre  et de Carmosine 
c’est celui des rapports (passionnels ou dynamiques) 
s’exerçant soit de bas en haut, soit du haut vers le bas. 
Nous y reviendrons. Contentons-nous de ce que nous 
voulions d’abord montrer. C’est que l’invention drama
tique joue dans les cadres de cette combinatoire, qu’on 
pourrait croire d’abord sèche et dure, de la façon la plus 
concrète et la plus vivante. Une première vision un peu 
grossière d’une situation donnée n’en considère encore 
que la structure à grandes lignes, comme un complexe 
de plusieurs forces définies, et n’en saisit que le cadre 
vulgaire (qui peut être assez connu, souvent employé 
déjà). Mais la vraie activité d’art commence lorsque l’es
prit inventif essaye cette donnée sous ses aspects, divers, 
la module et parfois la renverse esthétiquement complè
tement, en en esquissant les divers aspects; et décou
vre et choisit parmi eux les plus neufs, les plus signi
fiants, les plus intenses, les plus pathétiques ou les plus 
approfondissants. Il arrive que d’un thème éculé, sur
mené, on puisse faire une chose tout à fait neuve et frap
pante par la découverte d’un dispositif intenté encore,
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d’une subversion remarquable des points de vue (1), ou 
d’un regroupement original des forces élémentaires ines
quivables (2) (sans compter, en plus de ces facteurs de 
base, les renversements dus au jeu de la vérité ou du 
mensonge (3), ou dus aux vections hiérarchiques, selon 
les niveaux ( 4 ) ;  sur lesquels on reviendra).

★
On voit combien il est important, combien il appar

tient aux plus instantes, vivantes et efficaces préoccupa
tions du créateur dramatique de se poser, en présence de 
la situation qui s’ébauche entre ses personnages, des 
questions comme celles-ci:

Quelle est la conjoncture de forces qui est neuve, 
puissante, essentielle et caractéristique, et à bien mettre 
en valeur, entre mes personnages?

Quel est le dispositif qui, sur un thème forcément déjà 
connu en gros, constitue un cas théâtral neuf, prégnant, 
inexploré encore?

Du point de vue de quel personnage cette situation a-

(1) Nous avons déjà vu que c’est toute la différence entre l’Am
phitryon de Giraudoux et celui de Molière: point de vue de Jupiter 
ou point de vue d’Amphitryon.

(2) Se souvenir des trois situations successives de Britannicus, 
où le déplacement de l’arbitrage fait progression dramatique.

(3) On a vu qu’un dispositif (à la vérité fâcheux dans un des cas) 
différencie ainsi l’Œ dipe de Sophocle et celui de Corneille. Bon em
ploi dramatique rajeunissant le thème Rivalité par un fait d’erreur: 
le Wenceslas de Rotrou (Ladislas croit, à tort, le duc de Cour-
lande son rival; et cette erreur engendre une situation capitale). 
Se souvenir encore de la scène de Britannicus. rappelée à l’instant, 
où Britannicus ne sait pas qu’il est, par les paroles qu’il va pro
noncer, arbitre de la situation devant Néron caché; et cette oppo
sition de la puissance d’arbitre conscient (chez Junie) puis d’ar
bitre sans le savoir, chez son amant, intensifie en progression l’acuité 
dramatique de la scène.

(4) On vient de voir que c’est la différence entre Phèdre et Car
mosine.
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t-elle son maximum de pathétique ou d’intérêt humain, 
profond et vivant, ou d’acuité dynamique; et par quels 
moyens assurer l’entrée du spectateur dans cette pers
pective dominante?

Etc., etc.
Tout auteur qui sait ou sent son métier, doit consciem

ment ou inconsciemment, par calcul lucide et savant ou 
par instinct, résoudre de telles questions. Car, répétons-
le, l’art dramatique exige, sur tous ces problèmes tech
niques, des décisions franches, hardies, bien suivies, sans 
hésitation ni incertitude, ni pâtosité ni flottement.

Rien donc de plus précieux que la connaissance des 
cadres combinatoires nécessaires, opératoirement contrai
gnants (car, ne l’oublions pas, que nous les connaissions 
ou non, que nous les ayons calculés ou non, le nombre 
et la nature exacte des possibles est là, prédéterminé, 
sans que notre intervention puisse en ajouter un —■ elle 
ne peut que communément en omettre). Elle serait pré
cieuse. cette connaissance, dès lors même qu’elle se bor
nerait à construire, à compter ces possibles, à guider 
l’invention peu active en lui servant, si l’on peut dire, 
de souffleur, et en lui révélant le décompte qui permettra 
de dépister les omissions, d’examiner le tableau exhaus
tif des dispositifs, et d’essayer, s’il le faut, l’un après 
l’autre et patiemment tous les possibles, afin de chercher 
lesquels sont les meilleurs, ou lesquels sont tout neufs. 
Mais elle est surtout précieuse, en tant qu’elle montre 
les moyens par lesquels se construisent ces possibles, en 
tant qu’elle incite et exalte la puissance combinatoire 
créatrice, et qu’elle fait de l’imagination inventive non 
la suiveuse et l’exploratrice malgré elle d’une combina
toire impersonnelle et absolue, mais la démiurgie ins
tauratrice elle-même, créant ou faisant varier à sa vo
lonté les situations, actes illuminatifs du cosmos théâ-



ARS COMBINATORIA 1 6 7

tral. C ’est cette force animatrice, diversifiante, kaléidos
copiquement agissante pour briser et reconstruire, avec 
des éléments donnés, mille combinaisons esthétiques, qui 
fait aboutir ce cosmos aux dispositions les plus savou
reuses ou les plus neuves, n’ayant plus ensuite qu’à en 
mettre en valeur et à en développer les ressources.

Est-il besoin d’analyser encore, à titre simplement 
d’exemples, d’autres formules? Je ne crois pas. Le cha
pitre suivant, consacré à suivre de près les partis-pris es
thétiques d’où résultent les diverses combinaisons de 
forces, fournira assez d’exemples. Et nous nous sommes 
suffisamment rendu compte de ce fait que: tout disposi
tif astral, toute entité morphologiquement précise com
prise dans la combinatoire des forces, constitue une si
tuation dramatique caractéristique et viable, réelle en 
tant que donnée originale dans cette combinatoire. Je 
voudrais dire encore quelques mots sur la signification 
de ces formules, du point de vue de la vie concrète, et 
du point de vue de l’art théâtral.

★
Le lecteur a-t-il été choqué ou gêné d’aventure, par 

cet a priori apparent d’une « situation », posée en sa 
formule indépendamment du contenu humain, vivant et 
cosmique, qui peut l’étoffer ou la réaliser? Alors qu’il 
veuille bien considérer que ce n’est pas seulement là une 
donnée (contestable à titre de « théorie esthétique ») de 
l’art. C ’est une donnée d e la vie, sans théorie quelcon
que.

En fait, il est réel que les êtres humains se trouvent 
engagés (partout où leur « situation » vitale est réelle
ment « dramatique ») dans de tels dispositifs stellaires, 
tombant sur eux comme de véritables horoscopes (toute 
« astrologie » à part).

8
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Nous savons déjà que nos « forces dramaturgiques » 
élémentaires répondent à des faits de vie. Voyons clai
rement que leurs « dispositifs combinatoires », leurs or
ganisations morphologiques, sont aussi des réalités vi
vantes.

Et d’abord, n’oublions pas, n’est-ce pas, qu’il y a, 
réellement, des situations dramatiques dans la vie.

Est-ce ma faute, à moi (ou à ma théorie), si deux 
hommes peuvent s’être mis à lutter, chacun de son côté, 
pour acquérir un bien impartageable, de sorte que celui 
qui s’en empare laisse l’autre affreusement et définitive
ment dépossédé et frustré? Est-ce ma faute si telle 
femme, en luttant pour épargner à son enfant un mal
heur, une oppression, une viduité des biens les plus né
cessaires, est obligée parfois d’entrer en lutte à cette fin, 
même contre l’homme qu’elle aime le mieux, et dont la 
personnalité oppressive fait le malheur de son enfant?

Mais ne laissons pas de continuer, car il y a de quoi. 
Ecoutez encore. Est-ce ma faute, à moi (et à ma théorie) 
s’il y a des jeunes femmes qui ont accepté, pour de 
hautes raisons (ou illusions) de moralité ou de devoir, 
un mariage affreux? Est-ce ma faute à moi (ou à ma 
théorie) s’il y a des hommes qui aimaient une jeune fille 
et pouvaient leur offrir le bonheur moral et non le bon
heur matériel, tandis que d’autres pouvaient leur offrir 
le bonheur matériel et non le bonheur moral? Est-ce ma 
faute à moi (et à ma théorie) s’il y a des jeunes femmes 
belles, nobles d’âme, tendres et charmantes, et capables 
de faire tout le bonheur d’un homme d’honneur, qui ont 
dû prendre d’assez bonne heure l’habitude (et parfois le 
goût) de se prostituer? Est-ce ma faute s’il y a des 
hommes qui ont eu de bonnes raisons d’être tentés d’as
sassiner leur meilleur ami?

N ’oublions pas, n’est-ce pas, que le fait du monde est.
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au physique, un ordre absolu, admirable; et au moral un 
abominable gâchis. N ’oublions pas non plus que le bon
heur dans la droiture, le labeur quotidien et la sérénité, 
n’est ni une nécessité ni une récompense, mais simple
ment le gros lot, fortuitement gagné dans l’immense lote
rie où chaque homme se voit attribuer son billet par le 
Cosmos.

Or vous direz peut-être: Oui, mais ce sont les carac
tères, les âmes, les natures foncières de ces vivants qui 
les engagent dans ces situations, qui engendrent ces dis
positifs de forces, qui les trament; et vous ne pouvez 
pas présenter la trame à part et d’abord, et comme au-
dessus et préalablement donnée, indépendamment de ces 
caractères dont elle dépend!

Connaissez-vous si mal l’existence humaine?
Certes, et nous l’avons déjà dit, mettre un caractère 

donné dans une situation donnée est œuvre essentielle 
au théâtre comme dans la vie. Mais c’est là un choc, une 
rencontre, une interférence du monde intérieur avec une 
émergence cosmique venue du dehors.

Et quel caractère est jamais totalement responsable 
d’une situation?

Nous savons, par exemple, que certains êtres humains 
(et non pas seulement des instables, des déficients, mais 
aussi des âmes très nobles, très hautes et très énergiques) 
sont sujets à certains moments à se jeter, par une sorte 
de vertige moral, dans n’importe quel abîme qui se trou
vera ouvert devant eux. Mais quel abîme se trouvera 
précisément devant eux, au moment climatérique? Ce 
pourra être —  un mariage-suicide; ou bien —  l’accep
tation absurde d’une terrible responsabilité échéant nor
malement à un autre; ou encore —  l’inexplicable, total 
et irréparable renoncement à un bien ardemment désiré 
et désirable, au moment même où il va normalement et
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justement leur échoir. Et cela, n’est-ce pas: la nature 
exacte de ce piège juste tendu devant eux —  c’est l’œu
vre du Cosmos. Ou du Hasard. Ou des Etoiles. Ou de 
Qui? Dieu le sait, ma chère.

Et n’oublions pas non plus que, par le fait ou l’acte 
de cet être, et de ce trait de caractère, tel autre dont la 
nature est toute différente, mais qui en est solidaire par 
l’une quelconque des mille interrelations humaines, peut 
se trouver jeté dans le même abîme, impliqué dans le 
drame créé. En chacun de ces cas, chaque personne liée 
par de telles corrélations se trouve brusquement enga
gée dans un nœud plural, où d’autres sont aussi agents, 
fauteurs, et partie souffrante. Si Marianne qui aimait 
Patrice et en était aimée, a dû se donner (par devoir, ou 
par erreur, ou par fatalité) à Raoul qui tous les jours 
brise à nouveau son âme; et si Patrice, avec abnégation 
totale de lui-même, lutte du moins pour sauveter ce qui 
est possible encore de bonheur pour Marianne, certes 
Patrice est dans ce nœud du fait de son amour, mais il 
y est aussi en raison de l’acte de Marianne, et du carac
tère de Raoul, toutes choses où il n’est pour rien.

N ’oublions pas que chacun de nous, du jour au lende
main, peut recevoir sur la tête une de ces chapes inter
humaines, se voir assigner par la vie (ou le hasard, ou le 
cosmos, etc... ) une place dans un de ces systèmes de 
forces... et avoir tout loisir d’en étudier chaque jour la 
dynamique et les curieux dispositifs. Et de se dire, pour
quoi ces choses et non d’autres? Pourquoi sur moi cela, 
qui m’est tombé dessus du toit du monde?

On voit combien il peut être intéressant (je dis: non 
du point de vue de l’art, mais du point de vue de la vie 
humaine) de connaître et d’étudier ces... curieux dispo
sitifs; et leurs bizarres diversités structurales.

Que si enfin on dit: oui, dans la vie, qui a tant d’ima
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ginations pour le malheur ou l’héroïsme des hommes, 
il y a mille et un (non, sept mille et sept cent quatre) dis
positifs différents. Mais au théâtre, quelques-uns seuls 
sont intéressants.

Pourquoi diable (excusez-moi, je jure, mais ce mon
sieur est peut-être aussi parfois un peu de la partie) vou
driez-vous condamner l’art dramatique à faire pauvre, 
par rapport à l’imagination des Etoiles (dans la vie) ? 
Et qui vous dit (si vous n’étudiez pas la question) que 
chacune de ces situations vitales n’ait pas quelque grand 
et spécial intérêt artistique? Il faut y aller voir.

Enfin si vous dites: « Il y en a trop; il ne se peut pas 
que la vie (ou les Etoiles) aient fait tant de diversité 
horoscopique à notre service » ;  —  alors je vous prierai 
de considérer que les Pythagoriciens, les Platoniciens ou 
les Babyloniens appelaient Grande Année le laps de 
temps nécessaire pour que les planètes et les signes du 
Zodiaque, ayant épuisé leurs diverses figures possibles, 
se retrouvent enfin dans une position déjà réalisée.

Or les plus modérés fixaient cette durée à 36. 000 ans.

★
Que si enfin vous êtes choqué, du point de vue artis

tique, de voir l’art obligé à suivre en quelque sorte la 
géométrie astrale des situations cosmiques et vitales, 
par une sorte de reconstruction combinatoire; et l’es
théticien accepter d’entrer dans ces voies dures et sûres 
de la vie et du donné cosmique, au lieu de se livrer aux 
fantaisies de l’imagination, du sentiment, de la libre in
vention (ou de l’étude intuitive du réel, sans construc~ 
don , sans labeur analytique ou synthétique) je vous ré
pondrai que vous connaissez mal la condition réelle de 
l’art.

Il y a beaucoup de nécessités combinatoires qui s’im
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posent à l’art, et font, pour l’invention, de diverses et 
curieuses contraintes (1).

Il y a, pour les divers arts, deux états de choses très 
distincts et presque opposés à cet égard.

Dans certains (surtout les arts décoratifs industriels, 
ou plus exactement: à technique artisanale exigeante; 
arts des tissus, céramique, émaux, vitrail, etc. ), ce qui 
est frappant, c’est le petit nombre des combinaisons pos
sibles avec certaines données; et par conséquent, la force 
de la contrainte, la domination stricte d’une combinatoire

 dure. Si un tisseur péruvien primitif (ou le décora
teur français contemporain qui s’en inspire) veut trai
ter, sur fond beige, un motif stylisé représentant un être 
humain simplifié, en trois données: 1° visage, mains, 
jambes; 2° chevelure; 3° tunique; et dispose pour cela 
de vert, de rouge et de brun; il est clair que, quels que 
soient son goût et son imagination, son effort pour donner 
une curieuse variété au motif tournera inéluctablement 
dans cette rose des vents: 1 :  visage et membres rouges, 
tunique verte, chevelure brune; 2 :  visage et membres 
verts, tunique rouge, chevelure brune; 3 :  visage et 
membres bruns, tunique verte, chevelure rouge; 4 :  vi
sage et membres rouges, tunique brune, chevelure verte; 
5 :  visage et membres verts, tunique brune, chevelure 
rouge; 6 :  visage et membres bruns, tunique rouge, che
velure verte.

Et l’autre état de choses, c’est d’avoir au contraire une

(1) Nous l’avons dit plusieurs fois ailleurs. Depuis que ces lignes 
ont été écrites, un excellent esthéticien, M. L. Rudrauf, a dit des 
choses fort intéressantes à cet égard, notamment à la Société fran
çaise d’Esthétique, et dans la Revue d’Esthétique (« l’Illusion créa
trice »). Je dois dire qu’il n’a pas convaincu la majorité de ses au
diteurs ou lecteurs. C’est en général le cas pour toute idée juste 
et forte, appuyée sur des faits précis mais surtout techniques, et ne 
cadrant pas avec l’attitude spontanée et affective du public.
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telle multitude de possibles, que le recours à une ana
lyse et à une synthèse strictes, à une construction rigou
reuse des disponibilités, pour un choix « sur pièces » du 
meilleur, est totalement impraticable.

En voulez-vous un curieux exemple? L ’art littéraire, 
et surtout poétique, a souvent à chercher, pour l’effet 
d’une phrase, d’un vers, le meilleur dispositif (rythmique 
par exemple) des mots qu’impose l’idée. Or il y a une 
bien curieuse étude à ce sujet, de l’illustre fondateur du 
calcul des probabilités, Jacques Bernoulli —  qui était 
aussi poète (en latin). Dans la deuxième partie (De per
mutationibus) de son A rs conjectandi, il pose ce curieux 
problème (déjà abordé d’ailleurs avant lui par Vossius, 
par Wallis, par Erycius du Puy): étant donné un hexa
mètre latin, combien d’hexamètres réguliers différents 
peut-on faire, par simple permutation des mêmes mots? 
Et prenant ce seul vers (d’un Jésuite de Louvain):

Tôt tibi sunt dotes, Vit go, quoi side va cœ lo,

il démontre qu’il comporte, selon les règles de la versi
fication latine, en excluant les spondaïques et en admet
tant les vers sans césure, 3. 312 formes différentes. C ’est 
beaucoup! Bien entendu, beaucoup de ces formes sont 
insipides, mais beaucoup aussi ont leur charme.

La versification française classique et régulière a beau
coup moins de ressources combinatoires, tant la syntaxe 
est exigeante en notre langue pour l’ordre des mots et 
tant ce vers classique a peu de souplesse. Cela n’empê
che pas qu’il n’y ait, souvent, plusieurs formes esthéti
quement valables pour un même vers. Celui-ci, de Mal
larmé:

Quand, avec du soleil aux cheveux, dans la rue... 

n’est pas nettement écartable sous les formes suivantes:
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Quand, avec aux cheveux du soleil, dans la rue 
Quand dans la rue, avec du soleil aux cheveux... 
Quand dans la rue, avec aux cheveux du soleil...

Chacun a une saveur différente, et, dans d’autres dis
positifs de l’ensemble du poème, serait employable.

Cet autre, de Valéry:

Sommeil des nymphes, ciel, ne cessez d e  me voir

n’est pas mauvais avec les mutations suivantes:

N e cessez d e me voir, sommeil des nymphes, ciel!

et:

N e cessez, ciel, sommeil des nymphes, d e me voir...

L’effet artistique est chaque fois différent.
On dira: c’est l’exercice de M. Jourdain: « belle 

marquise, vos beaux yeux »... ou « vos yeux beaux mou
rir me font » etc... Une seule phrase est la bonne, et 
c’est la première et la plus naturelle... Cela n’est pas 
sûr. Si je prends cet autre vers, célèbre, de P. Valéry:

O biche avec langueur longue auprès d ’une grappe,

il est clair que l’ordre des mots n’est pas le plus naturel, 
et que la syntaxe courante a été sacrifiée à un effet ryth
mique d’ailleurs bien connu (Leconte de Lisle l’a employé 
presque autant que Valéry): un temps fort sur le dé* 
but du second hémistiche, ce qui n’est praticable qu’avec 
un monosyllabe. Ainsi l’ordre simple et naturel serait:

O biche longue avec langueur près d ’une grappe...

qui évidemment est loin de valoir l’autre. Mais par exem
ple:

Longue auprès d ’une grappe, ô biche, avec langueur.
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dont l’effet artistique est tout différent, n’est pas à dé
daigner.

Parfois la disposition combinée des coupes grammati
cales, syntactiques et rythmiques permet (toujours dans 
les cadres de la versification régulière traditionnelle) un 
nombre très grand de variantes par permutation. Ainsi 
je  trouve dans un recueil récent (d’ailleurs généralement 
en vers libres) cet alexandrin qui sans être du premier 
mérite n’est pas désagréable (bien que l’allitération en 
soit peut-être discutable):

Toi, clarté qui fleuris, le soir, sur ces sommets...
Il se trouve que l’absence de muettes, la présence de 

groupes rythmiques parisyllabiques, la structure même 
de la phrase, y rendent praticables toutes les permuta
tions de six éléments distincts (toi —  clarté —  qui —  
fleuris —  le soir —  sur ces sommets); à l’exclusion seu
lement, pour raison de syntaxe, de celles qui mettraient 
qui avant toi, et fleuris avant qui; et pour des raisons 
de prosodie, de celles qui, mettant toi et qui dans deux 
hémistiches différents, feraient tomber sur la césure le 
milieu d’un des trois mots dissyllabiques. Un calcul aisé 
et court montre qu’il y aurait 720 dispositifs de ces élé
ments, si toutes les combinaisons en étaient praticables; 
et qu’après les exclusions du rigorisme prosodique et 
grammatical le plus sévère, il en reste encore 9 6 !  Et 
«quelques-unes de celles qui se présentent immédiatement 
à  l’idée semblent valoir (au moins considérées isolément) 
celle du poète, tout en offrant chacune un effet esthétique 
différent. Par exemple:

Sur ces sommets, le soir, clarté, toi qui fleuris... 
ou bien:

Clarté, toi qui fleuris sur ces sommets le soir...
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ou mieux encore:
L e soir, sur ces sommets, toi qui fleuris, clarté...

Etc., etc...
Il en est d’évidemment déplorables, tel ce vers léonin 

et de toute façon gauche et affreux:
Sur ces sommets toi qui, clarté, le soir fleuris...

Mais comme je n’ai pas, vous le pensez bien, construit 
les 96 variantes, il se peut qu’il y en ait une nettement 
supérieure à toutes les autres, même à celle de l’original, 
et d’un effet artistique excellent. Elle restera dans les 
limbes du possible, du virtuel.

Il n’est pas toujours facile, d’ailleurs, en des cas sem
blables, de dire quel est le meilleur —  ou quel est le choix 
réel d’un poète. Me direz-vous avec assurance, si vous 
ne le savez déjà, lequel de ces trois vers figure dans Au 
Platane de P. Valéry:

Tes pareils sont nombreux, des pins aux peupliers...
N om breux sont tes pareils, des peupliers aux pins...
D es pins aux peupliers, nombreux sont tes pareils?

C’est le premier. J ’avoue que je le trouve un peu plat. 
Mais le troisième, un peu plus euphonique, un peu plus 
cursif aussi (ce que le poète peut avoir eu des raisons 
d’éviter) a l’évident défaut d’être plus oratoire, plus em
phatique... Au total et de toute façon, je n’aime pas beau
coup ce vers.

On dira: mais croyez-vous que jamais poète, poète 
inspiré, se soit attardé à de tels calculs, à de tels essais, 
à de tels puzzles?

Je répondrai que s’il ne l’avait jamais fait, cela prou
verait seulement un singulier bonheur du génie, allant 
d’emblée au meilleur; mais sans infirmer l’idée que ce 
meilleur puisse avoir été trouvé à grand renfort d’essais,
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de temps, de lime. Et je dirai surtout qu’il n’y a jamais 
eu de poète allant ainsi toujours d’emblée au meilleur. 
Seuls ceux qui méconnaissent combien d’art intervient 
dans l’art, refuseront de savoir ce que font les poètes 
lorsque, se relisant, ils se trouvent mécontents d’un vers 
un peu faible, un peu plat: surtout quand l’arabesque du 
poème appelle à cette place un vers intense, esthétique
ment accentué, mordant, lumineux ou prégnant, et qu’ils 
se sentent tout près du vrai vers, sans l’avoir trouvé en
core tout à fait. Soyez bien sûrs qu’ils n’hésitent pas à 
noircir, au besoin, toute une feuille de papier en essais 
combinatoires, jusqu’à ce qu’ils parviennent à la perfec
tion du vers.

Mais, je le répète, quel que soit son génie, le poète 
ne brisera jamais les cadres de la combinatoire abso
lue (1). Le résultat auquel il s’arrêtera était forcément 
contenu dans ces cadres. Et il eut été, peut-être, im
mensément long de l’établir par la construction du ta
bleau exhaustif des possibles. Il s’y trouvait pourtant (2).

Le cas de la musique est bien curieux. A certains 
égards, elle se heurte à l’immensité des possibles, rien 
que pour une petite mélodie sur quatre ou cinq notes (et

(1) Il y aurait lieu aussi de songer aux disponibilités du matériel 
philologique. Nous l’avons dit ailleurs: Valéry a, si l’on peut dire, 
tué son cheval sous lui par l’emploi intensif du vers « spondaï
que » (un spondée au pied de la césure) selon un modèle dont La
martine a donné quelques bons exemples, peut-être fortuits; dont 
Leconte de Lisle a fait un emploi conscient, fréquent; Mallarmé 
encore plus. C’est le vers du type:

Vois des galères d’or, belles comme des cygnes... 
qui n’est praticable qu’à l’aide d’un monosyllabe au début du se
cond hémistiche. Or le nombre des monosyllabes ainsi utilisables 
en langue française est si restreint I On peut dire que tous les vers 
de ce type sont faits, ou à peu près. C’est un possible rythmique 
épuisé.

(2) N’oublions pas, non plus, le jeu des rimes. Pour un versifica
teur classique, s’il ne veut pas laisser perdre un beau vers, qui lui
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tous les efforts faits —  car on en a fait —  pour établir 
des sortes de « règles » constructives pour les mélodies, 
se heurtent à ce fait positif de l’immensité —  égale a 
une vacuité —  des possibles combinatoires). Mais dès 
qu’il s’agit de fugue, ou bien encore, tout simplement, 
d’harmonie, de succession des accords, comme le techni
cien, surtout novice, ressent amèrement cette limitation 
terrible des possibles! Quel est le débutant en harmonie 
qui, en voyant son professeur souligner cruellement, au 
crayon bleu, sur un exercice remis, les quintes cachées, les 
octaves parallèles, les résolutions anormales, les mouve
ments mélodiques défendus, les changements de posi
tion camouflant mal une succession fautive, n’a pensé un 
instant: mais alors, rien n’est possible! Plus tard, les 
difficultés techniques bien maîtrisées, il se mouvra sans 
effort à travers ces « gênes exquises » ;  il finira même 
par ne plus les sentir. Elles subsistent pourtant, bien 
que domptées —  ou plutôt, bien qu’il ait pris l’habitude 
d’en tirer sans effort le meilleur parti.

J ’ai souvent observé que les artistes les plus maîtres 
de leur art sont devenus insensibles aux petites con-

impose pourtant, par la suite, une rime difficile, il faut bien qu’il 
réussisse un jeu de puzzle, pour amener au vers suivant un des trois 
ou quatre mots seulement disponibles. Quand Hugo n’a pas pu 
se priver d’amener à la rime des astres, tout le problème technique 
est de savoir comment il amènera, au vers suivant (ou précédent) 
ses pilastres; ou avec ses nuées, des huées. N’oublions pas non plus 
que Hérédia est le seul poète à avoir osé (dans le style épique, s’en
tend: c’est, non dans les Trophées, mais dans les Conquérants de 
l’or) une rime en erde. Il est bien obligé, en énumérant les com
pagnons de Pizarre, de nommer:

Le très savant et très miséricordieux 
Frère dominicain Fray Vincent de Valverde...

Et puis? Il « sauve la situation » en continuant gravement:
Qui craignant qu’à jamais leur âme ne se perde... 

etc., etc. Mais le « lecteur français » (qui veut être respecté), a eu 
chaud un instant: la langue est si pauvre!
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traintes, mais ressentent durement les grandes: c’est-à-
dire toutes les difficultés qui s’opposent à la réalisation 
des grands désirs esthétiques. Tandis que les jeunes, 
les débutants, ressentent durement les petites gênes, et 
n’aperçoivent pas encore les grandes, et croient encore 
à une totale liberté possible à l’échelon du sublime.

Revenons à l’art dramatique. Eclairés par ces analo
gies, ne nous étonnons nullement qu’il soit à la fois dans 
cette double attitude: effrayé, mais aussi encouragé par 
la multitude des possibles combinatoires; gêné mais 
aussi soutenu par la précision et la netteté des « jeux » 
que font, par leurs danses au ciel dramaturgique, en 
leurs conjonctions et leurs disjonctions, les astres dont 
les hommes (dans le monde comme sur les planches) su
bissent les décrets; soit qu’ils luttent, triomphent ou suc
combent.

Car enfin, c’est précisément ce qui caractérise le do
maine de l’art dramatique dont nous faisons l’étude, 
qu’il soit régi essentiellement, foncièrement, par un prin
cipe combinatoire. Et nous n’y pouvons rien: tel est le 
fait esthétique positif en face duquel nous sommes pla
cés inéluctablement.

Que si enfin, on demandait: et la liberté de l’auteur, 
que devient-elle dans tout cela? —  je répondrais ainsi.

D ’abord j ’évoquerais, nécromantiquement, et pour lui 
rendre hommage, l’ombre de Raymond Lulle —  l’inven
teur, l’instaurateur de l’A rs M agna, cet art dont on a 
tant médit et dont le principe est si valable, puisqu’il 
n’est autre que celui de la combinatoire des idées comme 
méthode indéfinie d’invention. La faiblesse de Lulle fut 
de n’avoir pas senti que l’Art qu’il concevait était d’une 
si inépuisable richesse qu’il était absolument vain d’es
sayer de le mettre en formules, d’en établir les linéa
ments sur un inventaire forcément et grossièrement in



suffisant des idées, des êtres, des rapports et des phrases. 
Mais l’Art reprend toute sa valeur là où les éléments 
sont en nombre limité et certain, et où les facteurs de 
variation sont également décomptables. Et quand ce ne 
serait qu’un jeu de dés —  de dés jetés au hasard, et réa
lisant quelqu’une des combinaisons par milliers qui s’of
frent aux richesses du possible —  par où se découvrirait 
et s’offrirait l’idée neuve; que ferait-il, ce jeu de dés, 
sinon par un moyen en apparence dérisoire ce que fait en 
réalité le cerveau même de l’homme de génie, lorsque 
par une brusque étincelle il rapproche soudain deux 
idées qui n’avaient pas encore été jointes; lorsque dans 
la fatigue d’une insomnie et dans la demi-torpeur d’une 
longue veille laborieuse, il aperçoit soudain tel groupe 
étrange de personnages de rêverie ou de rêve; ou se 
laisse hanter par tel bizarre assemblage de mots, dont la 
paradoxale et savoureuse harmonie lui apparaît riche 
d’un sens possible qu’il ne pénètre pas encore; ou lors
que, au cours d’une lecture, tel exemple rencontré au ha
sard s’organise par une étrange soudaineté avec les 
thèmes encore confus, infécondés, qui hantaient son es
prit; ou quand dans la solitude d’une promenade dis
traite et sans but et à peine vaguement songeuse, les 
idées « lui tombent à la tête et au cœur » (comme disait 
Mozart) sans qu’il puisse deviner d’où elles vien
nent? (1 )

Les naïfs invoqueront ici l’inconscient. Ils suppose
ront d’abord et préalablement donné, dans des ténèbres 
inférieures mais profondes, ce contenu neuf et éclatant 
qui jaillira de la rencontre étonnante; sans savoir que
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(1) Et n’oublions pas, puisque nous parlons hasards et coups de 
dés, la méthode du dictionnaire et du coupe-papier. C’est le sys
tème techniquement appelé, entre augures, des « cadavres exquis »... 
Il a été pratiqué par bien des poètes avant les surréalistes.
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cette mystérieuse signifiance est d’après; qu’elle est le 
fruit et non la graine; qu’elle est engendrée et non en
gendrante; et que c’est une étrange superstition, en ma
tière d’art, d’admettre que tout arbre est issu d’une 
graine elle-même issue d’un arbre, que tout germe était 
préformé, et n’est qu’une explicitation, qu’une promo
tion et qu’une émergence. Il y a des instants où l’ampli
tude géniale d’une immense idée éclate comme une ful
guration sans origines, dont parfois il ne faut remercier 
qu’un hasard —  celui qui parmi les mille combinaisons 
insignifiantes ou infécondes, brusquement fait apparaître 
(millième ou première) celle dont les destinées sont di
vines.

Bien entendu, savoir la reconnaître, cette idée aux 
destinées divines; et l’ayant reconnue, savoir la fomen
ter et la conduire jusqu’à son accomplissement, c’est 
aussi (et non moins essentiellement) la tâche et du gé
nie et du talent. Mais tout cela ne fait qu’un. Il y a, dans 
l’esprit génial, premièrement un vif, un fréquent étincel
lement d’idées, mais de valeur fort inégale. Car d’une 
part l’idée excellente est rare, même parmi celles du gé
nie; et d’autre part le génie n’est pas dispensé d’aller, 
tout comme un autre, par mille moyens divers à la re
cherche des idées, afin d’en susciter et d’en faire compa
raître un si grand nombre qu’il s’en trouve quelques-
unes, dans le tas, d’excellentes. Ce n’est que seconde
ment, quoique aussi indispensablement, qu’intervient 
cette reconnaissance (avec parfois un choc mental in
tense; avec aussi, bien souvent, de fortes méprises) de 
celle qui vaudra qu’on fasse tout pour la mener à son 
accomplissement plénier dans une œuvre. Et troisième
ment entre en jeu tout ce qu’il faut de sagacité, d’inven
tivité, de patience, d’énergie et d’amour pour lui faire, 
à cette idée, vivre sa destinée.
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Ne croyons donc pas n’avoir rien trouvé, si nous 
avons seulement trouvé les facteurs de cet étincellement 
premier par où s’établiront des idées théâtrales neuves 
et vives. C’est la condition première de l’effort drama
turgique, pris de ce côté, c’est-à-dire du côté de l’inven
tion des situations (1).

Mais nous avons trouvé davantage encore, puisque 
nous savons aussi (et c’est bien plus important) par quels 
genres d’opérations de l’esprit des thèmes déjà jusqu’à 
un certain point connus, exploités, pourront être renou
velés, revivifiés, intensifiés et métamorphosés.

Et enfin (gain plus sérieux encore) nous avons des 
moyens de comprendre par quels genres de décisions, har
dies ou délicates, précises et puissantes, un monde hu
main encore confusément porté, en gestation, par un es
prit créateur, peut être mis (intelligence, intuition, talent, 
génie, n’importe) dans sa plus vive, sa plus éclatante, sa 
plus hallucinante, sa plus irradiante et vibrante présence, 
et dans la plus héroïque ou poignante ou gémissante ou 
sublimante tension de ses forces intérieures.

Car n’oublions pas non plus ceci: dans l’art comme 
dans la vie, si ces « situations » sont fertiles en dou
leurs, en plaintes, en crispations terribles, en nostalgies 
farouches de l’impossible, en vains efforts pour briser 
une horrible influence des étoiles, elles sont aussi, pour 
ceux qui y sont placés, broyés, tourbillonnairement en
traînés par des remous terribles, d’étranges exaltations 
de la condition humaine.

(1) Je dis, pris de ce côté; parce que nous savons que l’invention 
peut débuter par des conceptions de personnages; ou bien encore 
par celle d’un milieu local (historique ou social) intéressant. Mais 
ces autres démarches ne dispenseront pas de trouver des situations, 
et tôt ou tard le problème concret de l’invention se retrouve posé 
dans les termes qu’on vient de voir.



C H A PITR E IV

,  « 210-141 »
OU LES PARTIS-PRIS ARTISTIQUES

I.  —  DU N O M BR E D ES PERSO N N A G ES.

Le lecteur sait assez que notre intention ne saurait 
être d’énumérer deux cent mille situations. Il suffit qu’il 
sache déjà le principe de leurs structures: une force 
thématique (amour, ambition, haine, espoir, n’importe) 
traçant dans la vie plurale de quelques êtres un sillon, 
un courant, à partir duquel s’engendrent des tourbillons, 
des spirales de forces où tous ces êtres sont entraînés, 
en actions, réactions, courants, contre-courants, dessi
nant une figure dynamique où ils se heurtent ou se frois
sent les uns contre les autres, selon une sorte de choré
graphie morale, qui est de l’essence de l’action théâ
trale.

Ce qui nous reste à montrer, c’est comment chacun de 
ces dispositifs, chacune de ces figures répond, en ce 
qu’elle a de caractéristique, dans la création théâtrale 
à quelques décisions artistiques importantes, raison pro
fonde de la figure résultante. Et ce sont ces grandes
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décisions que nous voulons étudier, en suivant la trame 
des « cas possibles ».

Et d’abord, introductivement (car cela ne fait guère 
que noter le genre de matière sur lequel travaille la dra
maturgie, et le rapport de sa structure avec le système 
des forces au travail), quelques mots sur le nombre des 
personnages.

Plus ils sont nombreux (j’entends: plus une situation 
donnée suppose de personnages distincts) et plus ils 
tendent à se rapprocher chacun de la simplicité dyna
mique. La liste des situations à six personnages distincts 
(dont N icom ède nous a donné un exemple) équivaut 
presque à la liste des forces élémentaires, étalée en éven
tail. Elle comporte pourtant, nous apprend le symbolisme 
astrologique combinatoire, 30 formules bien distinctes 
(parmi les situations « de base »). Elles viennent, d’une 
part de la multiplicité des forces possibles de ◊©◊, la Res
cousse. C ’est-à-dire que le dramaturge ne peut guère 
faire travailler que le jeu des complicités, des alliances 
précaires et labiles: les renversements de situation par 
ce travail d’une fonction de coopération dramatique en
tre deux personnages. Le fait du point de vue est d’au
tre part la grande cause de variété: chaque constellation 
à six personnages comporte six points de vue possibles; 
et dans toute « scène à faire », la question: de quel 
point de vue est-elle la plus forte, la plus pathétique, la 
plus intense à vivre ou à montrer? cette question devient 
de première importance. Le grand procédé de variation, 
le grand parti-pris artistique, c’est alors et avant tout ce 
choix de la meilleure perspective dramatique (1).

(1) Exemple: nous avons vu que dans Nicomède, le grand et 
original intérêt de la pièce, c’est l’accent de point de vue mis sur (MASC), 
le Résistant. Un peu d’analyse dramaturgique montre bien vite que 
si on voulait fixer le point de vue sur ◊©◊, il serait plat et vain d’en



Il n’est pas sans intérêt de savoir qu’avec cinq person
nages, il y a sur notre liste des situations de base, 480 
horoscopes distincts; 2. 620 avec quatre; 3. 015 avec trois 
(c’est le groupe le plus riche en dispositifs variés); en
fin 1. 638 à deux.

Dans ces derniers genres de situation (avec deux ou 
trois personnages) il est clair que l’intérêt se porte sur
tout sur les divers et curieux « complexes de forces » 
qui peuvent vivre et frémir dans un même personnage. 
Mais il est clair aussi qu’à donner trop de complexité, je 
ne dis pas psychologique, mais dynamique, au même 
personnage, on risque confusion et excès de subtilité. 
Ceci nous introduit aussitôt à une question plus impor
tante et d’un plus actif intérêt esthétique.

Des situations binaires, dont les personnages réalisent 
des complexes dramaturgiques trop touffus, risquent 
d’être trop subtiles pour un effet véritablement drama
tique. Exemple de situation à deux personnages incar
nant à eux deux les six forces:  ◊L◊◊®◊◊©◊(▲) —  ▼ ◊Ba◊ î . 
C ’est une variété du thème Tentation (comme l’indique 
l ’horoscope du second personnage). Le fait caractéris
tique ici, c’est (voir l’horoscope du premier personnage) 
une complicité de tentateur avec la résistance du tenté. 
(Lune reflet de Mars: de l’obstacle). L’offre est faite, 
avec l’espoir qu’elle sera refusée. Le Tentateur est heu-
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faire ◊©◊ (cf) — un Résistant de second plan, et par motif « subsi
diaire ». Le protagoniste de résistance garderait la grande vedette 
et le principal intérêt. Tandis que ◊©◊ (£1) (prendre pour héros un 
comparse de seconde zone de Prusias-Pétain, mû, non comme Pru
sias, par l’esprit de lâche collaboration avec la puissance conqué
rante, mais par quelque idéal noble qui l’égare et le pousse de ce 
côté) prendrait une réelle valeur dramaturgique, et pourrait même 
mériter encore quelque sympathie dilective (ou quelque pitié tra
gique) jusque sous les balles méritées du peloton d’exécution. Il y 
«en a quelques exemples, réellement dignes de l’attention du drama
turge.
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reux de ne pas pouvoir triompher. C ’est la situation fi
nale de l’Epreuve, de Marivaux. Cela convient bien à la 
comédie psychologique —  on comprend qu’elle ait tenté 
Marivaux; —  pour un épisode de drame elle est un peu 
compliquée (1). Cela nous indique donc qu’il y a (sur
tout dans les situations à peu de personnages) souvent 
intérêt, pour aboutir à des formules simples et frap
pantes, en jeu de forces bien net, à supprimer du micro
cosme certaines des fonctions dramaturgiques. Et cela 
pose des problèmes curieux.

II.  —  D ES SU P P R E SSIO N S D R A M A TU R G IQ U ES 
D E FO N C TIO N S.

En principe, toute situation dramatique bien nouée met 
en jeu les six forces fondamentales que nous avons aper
çues (ou tout au moins les cinq premières; la Rescousse 
étant une grande force dramaturgique, mais qui n’est 
pas indispensable). Cependant, le jeu combinatoire in-

(1) Il ne serait pas impossible de la rendre plus dramatique, sous 
la forme de l’épreuve manquée; et en fixant le point de vue, non 
comme Marivaux sur Angélique meurtrie puis rassurée; mais sur 
le Tentateur ayant l’imprudence de soumettre l’être aimé à 
l’épreuve... et l’amertume de l’y voir succomber. Néanmoins l’ex
cès de complexité risquerait le renversement comique, aggravé par 
le fait que la déception est facilement cause de rire. L’Epreuve — 
cette variété de la tentation caractérisée par le groupe Si <1 ( d" ) :  
alliance morale du Tentateur avec la résistance du tenté — suivie 
de déception, figure, dans des scènes comiques à arrière-fond drama
tique, plusieurs fois chez Molière: Malade Imaginaire (Argan fai
sant le mort); Tartufe (Orgon sous la table). Même chez Musset 
(où elle fait la situation centrale de Barberine; d’ailleurs imitée de 
Cymbeline de Shakespeare) d’abord elle est adoucie: le Comte 
Ulric consent que sa femme soit mise à l’épreuve; il lui présente 
Astolphe; mais c’est Astolphe qui exerce (ou essaye d’exercer) la 
tentation. Ensuite, elle garde en général une tonalité semi-comique
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dique des formules viables, à deux, trois, quatre élé
ments seulement. Et cela est fort intéressant: on peut 
travailler à tendre une situation, en même temps qu’on 
la simplifie, par la suppression de toutes les fonctions 
inutiles; ou tout au moins, dont la présence au micro
cosme scénique est inutile, au moment le plus aigu de la 
« scène à faire ».

Comment est-ce possible, puisque toute situation 
semble cependant impliquer ces forces élémentaires? 
C ’est qu’évidemment cette suppression n’est jamais 
qu’une « atmosphérisation », si on peut dire; un rejet 
de la force actuellement inutile en sa présence réelle, 
vers l’ensemble du macrocosme.

Techniquement, cela peut se faire de quatre manières:
1® L ’entité dynamique foncièrement nécessaire, mais 

utile à rejeter provisoirement dans l’ombre, reste hors 
scène. —  Ce n’est alors qu’une absence provisoire; et 
il n’y a pas vraiment suppression de fonction (cas de 
Tartufe aux deux premiers actes; de Thésée dans P hè
dre ; etc., etc. );

2° Un personnage important dans la situation reste 
perpétuellement absent du microcosme théâtral. Nous 
verrons tout à l’heure pourquoi cela est difficilement 
praticable, sauf si nous savons nettement que le person
nage ne peut venir —  que par exemple, il est mort. A 
ce compte Annibal est le personnage le plus important, 
dans N icom ède: c’est lui dont l’âme, l’ombre et la leçon 
inspirent sans cesse le héros de la résistance, et fait en-

(avec arrière-fond d’angoisse pourtant). Or la littérature populaire, 
conte ou ballade, contient des données atroces d’épreuves (histoire 
de Griselidis; ballade de Childe-Waters). Peut-être au théâtre le 
public se révolterait-il? (C’est ce qu’a craint Dumas, nous le sa
vons, dans la Princesse Georges, où il a frôlé ce genre de situation. ) 
— Il se peut que nous soyons ici dans une de ces régions qui com
portent beaucoup de situations encore inexploitées.
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core frémir le représentant de Rome. Dans Feu M on
sieur Pic, de Ch. de Peyret-Chappuis, le héros éponyme 
de la pièce (celui qui, par son absence, libère et fait écla
ter le microcosme scénique) est, d’un bout à l’autre, au 
cercueil dans la pièce voisine.

3° Une force importante est réellement « atmosphé
rique ». Elle reste cosmique (et macrocosmique): la Cité, 
Dieu; etc., etc. Cependant l’atmosphérisation complète 
est rare: nous savons que ces grandes forces cosmiques 
ont généralement un représentant, un délégué sur la 
scène. La suppression de tout représentant de ce genre 
est une décision théâtrale toujours très grave. Dans Mithridate

 de Racine (curieusement opposé en cela su N ico
m ède de Corneille) la puissance romaine (l’Opposant dra
maturgique) est sans cesse présente en pensée, et triom
phe à la fin. On en parle sans cesse. Et à aucun moment 
elle n’est représentée, incarnée scéniquement, ni par un 
ambassadeur, ni par un général, ni même par un messa
ger. On sent que des dispositions de ce genre constituent 
des parti-pris esthétiquement considérables.

4° Enfin il y a bien présentation scénique de cette 
force, mais sans incarnation humaine, sans acteur pour 
la faire vivre: par un simple accessoire. Cette sorte de 
présence inhumaine, par un objet matériel, par un ac
cessoire facilement inégal à sa haute fonction, présente 
évidemment des dangers. On sait que Hugo s’y est plu, 
sans éviter toujours le danger. Il a bien réussi, au moins 
une fois. Dans l ’E p ée  (Théâtre en L iberté), cette épée, 
accessoire scénique essentiel, représente une force dra
maturgique fondamentale (elle est l’Arbitre de la situa
tion, c’est ce que le poète a très précisément voulu mon
trer). Mais, inanimée, elle ne devient concrètement dy
namique que quand le pacifiste, protagoniste du drame, 
consent enfin à la prendre en main et à la brandir (et



LES PA RTIS-PRIS ARTISTIQUES 1 8 9

c’est là le dénouement). Cas bien curieux, et peut-être 
unique, d’un drame où la force n’est pas incarnée dans 
la liste des personnages.

Je le répète: ces suppressions sont des partis-pris 
considérables, de la part d’un dramaturge qui sait son 
art.

Dans une situation incomplète (quant à la présence des 
six Forces Astrales) c’est moins la présence de celles 
qu’on voit, que l’absence de celles qu’on ne voit pas, qui 
est le fait artistique capital.

Examinons à cet égard les possibilités des diverses 
fonctions:

1° ^  —  Peut-on supprimer scéniquement (ou tout 
au moins, ne pas incarner au microcosme humain des 
personnages) la Force Thématique de base; la puis
sance léonine? C ’est évidemment de toutes les suppres
sions, la plus paradoxale, la plus scabreuse, la plus éton
nante. Comment? Toute la situation résulte de l’action 
d’une force vive, qui met en branle, anime, galvanise 
l’univers en situation, et cette force est théâtralement 
secrète, latente, scéniquement absente?

S ’il ne s’agit que d’une latence provisoire, d’un retar
dement d’apparition, l’effet est déjà grand mais non to
tal. On a cité plusieurs fois à cet égard Tartufe. Pen
dant les deux premiers actes, le personnage nettement 
léonin, celui dont l’ambition, l’avidité, les convoitises 
font mouvoir toutes les ficelles de notre microcosme hu
main, n’apparaît pas encore. Effet de mystère, d’agran
dissement du fait de cette présence seulement atmosphé
rique. Etablissement aussi d’une grande attente. C’est 
là un effet théâtral de premier ordre. C ’est même une 
caractéristique de situation, et d’une situation remarqua
ble, puissante et originale. Mais elle se résout, comme 
on sait, au IIIe acte: entrée en scène de Tartufe. Pour
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rait-elle, cette absence, se prolonger jusqu’à la fin, sub
sister intégralement, caractériser toutes les situations 
d’un drame? Cela devient dangereux, surtout parce 
qu’on se prive des effets de la préparation par attente; 
et qu’on risque, après avoir suggéré, suscité cette attente, 
de la décevoir gravement (1). La chose ne serait prati
cable qu’à condition de faire sentir, de plus en plus, 
qu’il n’y aura pas, qu’il ne peut pas y avoir de comparu
tion; que la force qui crée organiquement toute la ten
sion du drame n’a pas de présence humaine ni d’incar
nation scénique possible (2). Si 1’ « atmosphérisation » 

•est complète, c’est alors un travail esthétique en gran
deur, visant à faire subir aux personnages humains —  
pauvres marionnettes hagardes et impuissantes —  l’effet 
de la circulation cosmique ou de la pression tragique 
d’une entité mystérieuse, secrète et active, qui mène le 
jeu sans apparaître —  fatalité, destinée historique d’un 
empire ou d’un peuple, puissance sociale et collective, 
et ainsi de suite (Œ dipe Roi, M ithridate, H orace, H en
ri V, etc. ). Vous pouvez faire travailler votre imagina
tion sur cette piste. Nous avons là mille effets sur le 
thème de l’action mystérieuse d’une force secrète: le

(1) Cette déception, longtemps prolongée, risquerait même à la 
fin de se renverser en réaction comique. L’effet de l’absence totale 
d’un protagoniste est utilisé comiquement dans la Famille Benoiton 
de Sardou (où Madame Benoiton, toujours en courses ou en visites, 
est enfin annoncée comme allant paraître... au moment où tombe 
le rideau).

(2) Nous l’avons dit tout à l’heure: c’est le cas où un mort est 
ce héros. Le cas le plus curieux que je connaisse, scéniquement, est 
celui du héros éponyme de l’histoire, et personnage essentiel, n’ayant 
jamais existé (ou du moins, mort avant d’être né). C’est Jeanne, de 
H. Duvernois, où l’enfant qu’on a empêché d’exister est le prota
goniste du drame — où il occupe, même, très curieusement plusieurs 
fonctions dramaturgiques successivement.
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drame de l’Agent Invisible (1). Il se corse bien entendu 
à son maximum si d’autre part la fonction ◊Ba◊ (l’arbitre) 
est, elle, fortement présentée au microcosme. L’immense 
agent cosmique invisible ne peut à lui seul opérer son 
œuvre. Un des personnages présents et scéniques du 
drame est maître de laisser s’accomplir cette œuvre ou 
de l’empêcher, de stériliser cette force. Il est le « Maître 
de l’Heure », 1’ « Homme du Destin », celui qui peut, par 
quelque décision ou quelque action libre, qu’on nous 
montre dramatiquement, faire pencher la balance et at
tribuer ou refuser, à l’Agent Invisible, ce qui constitue 
sa cause finale. C ’est l’effet qu’ont voulu expressément 
Lavedan et Lenôtre, dans le Drame de Varennes. Us ont 
eu malheureusement le tort d’émietter entre plusieurs 
personnages ce rôle d’arbitre du destin, réglant la cause 
de l’Agent Invisible.

2°. —  Suppression de ▲, (l’obstacle, l’opposant, la Ré
sistance).

Ses moyens sont les mêmes, mais le dynamisme gé
néral est renversé. Au lieu de voir les marionnettes hu
maines répondre tant bien que mal, par des raidissements 
ou des réactions diverses, à la pression, à l’action pre
mière de l’invisible puissance, on voit au contraire une 
force humaine passionnée, ardente, agissante, active, se 
heurter à quelque invisible obstacle, atmosphérique et 
mystérieux. Thème de « l’Obstacle Impondérable » et 
atmosphériquement présent —  l’opinion publique, par 
exemple (Bérénice ou P eer Gynt; au cinéma, l ’Opinion

(1) J’ai idée — peut-être je me trompe — qu’il passe un instant 
dans Hamlet l’effet esthétique profond et subtil (à double retourne
ment) de l’Absence de l’Agent Invisible. Le drame est mené par 
des agents psychologiques présents, personnels; mais la Destinée 
propre du Royaume — qui pourrait, qui devrait avoir son rôle — 
n’intervient jamais. Et c’est là le sens, grave et dramatique, de: 
« il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Danemark ».

9
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publique de Ch. Chaplin). Ce thème tourne souvent 
du dramatique au tragique, car il a sa plus grande in
tensité esthétique quand l’Impondérable ou le Mysté
rieux est invulnérable et infléchissable. Et nous trou
vons ici aussi l’obstacle moral, l’Interdit.

Il y a tout un lot de variantes curieuses, si l’absence 
se produit du fait de l’incarnation uniquement maté
rielle —  par exemple le Mur ou la Porte Fermée (faci
lement mélodramatique sur le thème de la captivité phy
sique —  l a  T o u r  d e N esle ; Lucrèce Borgia  —  et revenant 
à la variété précédente si le mur est symbolique) —  ou 
bien quelque force physiquement cosmique: la Pesan
teur, obstacle à l’envol, à la libération en hauteur, dans 
Solness le Constructeur (c’est aussi, bien entendu, un 
symbole).

Il est des variantes dont quelques-unes peuvent être 
intéressantes, sur le thème de l’accessoire inanimé qui 
suffit à arrêter, à enrayer l’effort humain, soit comme 
porte-malheur, soit par le respect qu’on a pour lui (scep
tre et couronne, etc. ), soit du fait de n’être en effet qu’un 
objet inanimé, donc impossible à fléchir, à émouvoir 
(thème de l’Idole).

Enfin, on peut en rapprocher le cas de la transforma
tion d’un vivant en chose matérielle, du fait de l’incons
cience, de l’abrutissement morbide. Scène finale des R e
venants d’Ibsen. On en citera un autre cas tout à l’heure 
dans une autre situation.

3°. —  Suppression de © (l’incarnation du Bien cher
ché, de la Valeur).

Elle est fréquente, mais difficilement heureuse. Lors
que l’objet du désir ou de la crainte est abstrait ou cos
mique —  ambition, liberté, gloire, etc. —  la fonction (SOLEIL) 
consiste essentiellement à animer le jeu en nous mon
trant, vivante, rayonnante, émerveillante, la beauté ou



LE S  PA RTIS-PRIS ARTISTIQUES 1 9 3

la valeur à conquérir, et c’est se priver d’une intéressante 
force scénique que de la volatiliser, de la laisser atmos
phérique ou en coulisse. En particulier, tous les drames 
d’amour sont animés, de toute évidence, par la présence 
concrète de l’objet aimé. Cela n’empêche pas qu’on 
puisse utiliser dramatiquement sa latence plus ou moins 
prolongée (la Princesse lointaine de Rostand) (1 ). Ce qui 
empêche le plus souvent de pratiquer cette donnée, c’est 
qu’il est rare que (SOLEIL) —  le Soleil de la situation, la valeur, 
l’être aimé, —  reste isolé dans cette seule fonction. Sim
ple moteur immobile, objet inerte d’appétition, le cas est 
rare (encore qu’il ait sa grandeur). On a le plus souvent 
la synthèse personnelle O ◊Ba◊ (l’objet aimé est arbitre de 
son propre don, il s’attribue lui-même); dispositif que la 
volatilisation de © rendrait impraticable. Le cas cité à 
l’instant, et si curieux, de Jeanne, de H. Duvernois, où 
l ’amour des parents pour un enfant qui n’existe pas, qui 
n’a jamais existé, qu’on a empêché d’exister, fait progres
sivement tout le ressort de la situation, comporte cette 
variante (2).

4°. —  Suppression de ◊Ba◊ (l’Arbitre de la situation). 
C ’est peut-être la plus difficile (je veux dire la moins 
bonne théâtralement, sauf exception). Faire dépendre la 
décision, l’événement essentiel, d’une force absente (le 
Juge lointain ou invisible, l’Arbitre inatteignable) ne

(1) On observe que l’œuvre s’affaiblit nettement, quand Geof
froy Rudel et Mélissende sont en présence. Rostand, qui avait tant 
de talent, n’avait pas du tout de génie. Je me demande si la vraie 
marque du génie n’aurait pas été que la Lointaine pût n’apparaître 
jamais (ou n’apparaître que fantômalement, hallucinatoirement; qui 
sait? par télépathie peut-être, etc. ).

(2) En effet, l’enfant à naître est d’abord (MASC), l’obstacle. C’est pour 
cela qu’on le supprime. Puis peu à peu il devient O, le Bien, l’objet 
d amour; jusqu’à la situation finale, où il devrait intervenir comme 
force active (SI) et où son absence prend un caractère tragique.
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peut devenir dramatique qu’au prix d’un travail parti
culier. Si cette suppression n’est pas sentie par le dra
maturge comme une chose difficile, donc exigeant effort 
esthétique et exploitation artistique intensive, on en vient 
à un effet de manque, de déception. Comme notam
ment l’action de d’abord suspensive, est finalement, 
dès qu’elle s’exerce enfin, un dénouement de la situa
tion, on court le risque des « dénouements en coulisse », 
des récits de Théramène ou des interventions d’oracles, 
de dieux invisibles, etc... Le deus ex  machina sans théo-
phanie, la machine restant purement imaginée, c’est l’ag
gravation d’un défaut. Pourtant on voit des exemples 
de cet arbitrage par une présence invisible (l’ombre de 
Charlemagne dans Hernani) (1). Cela peut avoir son 
intérêt sous une autre forme thématique: celle de l’At
tente d’un signe. Je n’en connais pas d’exemple au théâ
tre. J ’en vois un cas dans le roman (et il ferait une 
situation théâtrale très dramatique). Dans O ld M orta
lity, les puritains entre les mains desquels le héros de 
l’histoire est tombé se mettent en prière et attendent un 
signe de la Providence, pour savoir s’ils le massacreront

(1) La question générale des Ombres, au théâtre, est peut-être 
réglée par cette observation esthétique qu’elles sont d’autant plus 
artistiques (sinon dramatiques) qu’elles n’apparaissent pas. On pour
rait s’amuser à soutenir (paradoxe qui contient certainement un peu 
de vérité) que le personnage le plus important dans Phèdre, c’est 
Minos! Pasiphaé n’y est sans doute pas sans importance (à certains 
égards, Phèdre est un drame de l’hérédité... ). Mais Minos, père et 
juge futur en outre-Tombe, y a une présence dramaturgique:

Où me cacher? Fuyons dans la nuit infernale!
Mais que dis-je? mon père y tient l’urne fatale...

... Ah! combien frémira son ombre épouvantée
Quand il verra sa fille à ses yeux présentée...

... Que diras-tu, mon père, à ce spectacle horrible?
L’avenir, bouché à Phèdre, en ce monde, par le retour de Thésée 
vivant, est bouché du côté de l’au-delà par la présence de Minos 
au seuil de la vie future.
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ou le laisseront vivre. Une pareille attente (à dénouer 
soit par un événement fortuit et en lui-même arbitraire 
et insignifiant, soit par une parole, une mimique d’un 
personnage croyant recevoir soudain la révélation de
mandée) pourrait avoir sa valeur scénique. N ’oublions 
pas que si ◊Ba◊ est puissance dénouante, au cours de l’ac
tion son rôle est généralement dynamique sous la forme 
de la suspension de la décision: hésitation en lui, attente 
pour les autres.

5°. —  Suppression de ▼ (l’Obtenteur éventuel du bien, 
l’Astre Récepteur).

Si elle est totale, définitive, elle est faible, peu scéni
que. Peu nous importe que bien ou mal advienne à un. 
inconnu, un absent. Elle n’est pourtant pas très rare: 
c’est le cas, déjà signalé, d’Astyanax dans A n d rom aqu e : 
l’amour maternel est un sentiment dont nous connais
sons assez la force pour que nous puissions comprendre 
et partager les angoisses d’une mère dont l’enfant est 
en danger, sans exiger qu’on nous fasse voir le bébé... 
Evidemment il attendrirait certaines spectatrices. (« Moi, 
dit la petite grue idiote de l’E cole des C ocottes, quand 
je vois des enfants au théâtre, ça me fait pleurer ». ) 
Mais cette suppression reprend sa valeur comme situa
tion provisoire. Le thème du complot contre l’absent est 
aussi un bon thème dramatique. Pendant que notre hé
ros est occupé ailleurs, on lui prépare un bon piège, un 
malheur, une catastrophe. Le fait même de son absence 
(généralement compliquée d’ignorance) et de son im
puissance à parer au danger, crée une attente drama
tique (Thésée est bien cet arbitre à survenance tardive, 
à la fin de P hèdre). Mais il n’y a pas de raison pour que 
ce thème du complot ne fasse pas situation initiale. Bien 
que la victime éventuelle nous soit inconnue, nous pou
vons nous intéresser à elle par cette raison même. Si une
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pièce, dès le commencement, nous met en présence d’un 
lot de coquins (ou de gens très comme il faut) occupés 
à  combiner une manœuvre contre un inconnu, nous pou
vons fort bien (surtout si l’auteur s’arrange pour ne nous 
inquiéter que progressivement, délicatement, sans avoir 
trop l’air d’y toucher) envisager le drame qui se pré
pare, du point de vue de l’inconnu en péril sans le savoir. 
C ’est pourquoi la suppression provisoire ou initiale de 5 
est surtout dramatique si la contexture du drame appelle 
ultérieurement la prédominance du point de vue de ce 
même ▼. En fait, dans la donnée envisagée, cette ab
sence de la victime éventuelle, et l’attente qu’elle sus
cite, avec intérêt de sympathie, c’est un bon moyen pour 
nous inciter à adopter son point de vue. Le thème du 
complot a été mille fois exploité (Pinto, de N. Lemer
cier; Hernani encore, etc., etc. ). Mais généralement on 
l ’exploite du point de vue des conspirateurs. Il se ranime 
et se renouvelle lorsqu’il est pris (ce qui est plus rare) 
du point de vue de celui contre lequel s’établit le com
plot. Et il arrive parfois qu’il y a renversement de point 
de vue, du fait de cette sympathie pour la victime éven
tuelle. C ’est le grand effet dramatique dans les A ffaires  
sont les A ffa ires , de Mirbeau. Le grossier et dur ma
gnat qui en est le héros nous est profondément antipa
thique. Nous assistons sans révolte ni prise de parti au 
complot des deux aigrefins qui ont une affaire à traiter 
avec lui, et cherchent comment le rouler. Mais quand ils 
profitent, pour mener à bien leur combine, du moment où 
il est écrasé par la douleur de la mort de son fils, et lui 
donnent à signer, avec des condoléances patelines, dans 
ce moment même les pièces de l’affaire, le renversement 
se produit. Et (sans que le héros nous soit plus « sym
pathique » au sens vulgaire du terme) nous sentons le 
pathétique du réveil qui se produit en lui, et qui le rend
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soudain à nouveau lucide, en sorte qu’il confond les 
deux aigrefins. C ’est, comme on sait, le moment drama
tique essentiel de la pièce; c ’en est la situation maî
tresse (et avec un bon acteur, elle a toujours fait beau
coup d’effet à la scène). Cette absence, physique d’abord, 
puis quasi-mentale (au sens où l’on dit: avoir une ab
sence) de l’entité ▼ nous permet de retrouver l’idée de 
l’absence seulement mentale comme thème dramatique. 
C ’est toute la donnée de Une Id ée  d e Roman  (de S. Gui
try); où un vieux littérateur amnésique et inconscient 
assiste, en présence physique et en absence mentale, à 
l’exploitation éhontée de son œuvre quasi-posthume par 
sa femme, son éditeur, etc.; jusqu’au moment du réveil 
progressif et d’abord secret de son intelligence. Mise en 
œuvre par un aussi bon acteur que Lucien Guitry, qui 
jouait d’une façon impressionnante, cette opposition de 
la présence physique et de l’absence morale, d’abord 
réelle puis seulement feinte, avait aussi beaucoup de 
force dramatique (1).

6°. —  Suppression de ◊©◊ (la rescousse, la complicité,

(1 ) G. Polti compte comme sa XVI* situation le thème Folie. Mais 
la folie n’est en rien une situation dramatique, nous l’avons déjà 
dit: elle est à peine même un sujet dramatique; c’est simplement un 
genre d’événement, d’aventure. Elle ne prend de valeur dramatique 
(le roi Lear, etc. ) que comme forme de l’absence, comme suppression

, en tant qu’agent libre et conscient, du personnage qui assu
mait une fonction dramaturgique. D’ailleurs si le contraste est trop 
grand entre la fonction en question et l’inconscience, on risque par 
excès d’avoir renversement comique. L’arbitre fou ou idiot peut 
être dramatique, à condition que sa fonction d’arbitre ne jure pas 
trop avec son état mental. Sinon, s’il s’agit de « conseil d’un fol 
prendre », comme dit Rabelais, nous sommes dans la comédie. Le 
jeu des erreurs (ou des ignorances) peut intervenir pour sauver la 
dissonance. Dans les Temps difficiles, d’Ed. Bourdet, l’hallucinant 
Bob est dramatique parce qu’on ignore s’il est vraiment idiot, ou 
simplement un peu anormal; et parce qu’il y a conspiration de ses 
parents pour dissimuler son idiotie réelle, pour lui confier des 
fonctions sérieuses, etc.
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l ’adjuvant dynamique). A première vue elle paraît fa
cile (donc peu remarquable) puisque ◊©◊ (le redoublement, 
en un autre personnage, d’une des forces précédentes) 
n’est pas indispensable. Mais il suffit qu’il y ait une at
tente, une demande de ce côté, et que cette attente ne 
soit pas satisfaite (que cette dem ande ne soit pas accor
d é e  dramatiquement) pour qu’il y ait effet artistique. 
L’effet est même très simple: c ’est le thème de l’Aide 
qui ne vient pas; de la Rescousse qui manque; le thème: 
Abandonné, non secouru. La sœur de la femme de Barbe-
bleue attend l’arrivée des frères sauveurs, du dragon et 
du mousquetaire. Ils ne viendront pas, ils ne peuvent ve
nir, ils n’existent pas. Leur suppression dramaturgique 
est évidemment un ressort actif.

Sous cette forme de la carence du Sauveur, c ’est sur
tout ◊©◊ (▼) qui est en jeu; mais la carence de ◊©◊(▲) 
{pas d’aide pour l’Opposant, l’obstacle) a aussi beau
coup de force, dès le moment où c’est l’Opposant qui a 
la vedette de point de vue. C ’est le thème: Seul contre 
tous; dans un rôle défensif (tandis que: Lune reflet de 
Lion; c’est la solitude dans un rôle offensif). Il a, 
bien entendu, des aspects héroïques (et même mélodra
matiques) bien connus. Il est encore valable, sous la 
forme moins empanachée, moins encapée, de la persé
cution ou seulement de la solitude et du manque de dé
fense devant des forces hostiles (la Fem m e nue de H. 
Bataille —  et un peu aussi M argot de Courteline). Quant 
à l’attente inutile de <L (^±), c’est l’absence de conseil, 
la nécessité d’une décision grave à prendre sans secours. 
C ’est toujours la Déréliction, mais simplement intellec
tuelle ou morale. Thème essentiel dans la dramaturgie 
de Steinbeck (Des Souris et des H om m es).

L’absence d’aide pour (SOLEIL), le représentant du bien, est-
elle dramatique?
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A première vue, on répondrait non. Le Soleil, l’astre 
resplendissant ou attirant, n’a, semble-t-il, ni besoin ni 
possibilité d’être aidé dans cette fonction: c’est à lui à 
resplendir, à attirer. Nulle rescousse n’y peut rien. L’ab
sence d’aide au Soleil (pas de sauvages pour taper sur 
des marmites pendant l’éclipse) ne semble pas drama
turgique.

Mais n’oublions pas qu’au théâtre, tout fait anormal, 
ou à première vue impraticable, devient intéressant dès 
qu’on arrive (et c’est une grande partie de l’invention 
dramaturgique) à le pratiquer d’une façon aisée, natu
relle, à le rendre normal dans l ’univers qu’on présente 
(tout en restant neuf et exceptionnel au théâtre).

Il est aisé de le vérifier ici.
D ’abord, la défaillance du soleil est éminemment pa

thétique par le désarroi où elle jette le microcosme orien
té par lui (douter si l ’être aimé est digne de cet amour; 
douter de l’idéal dont il est le représentant). Et notre 
rescousse à son égard est une intéressante palpitation 
du microcosme. Sous la forme du jeu de l’erreur et de 
la vérité, c’est même un thème connu et usité (calomnie, 
fausse apparence; l ’innocence reconnue, l’honneur perdu 
et retrouvé, etc., etc. ).

Il est beaucoup plus humain, plus pathétique, sans jeu 
d’erreurs ou d’ignorance. La souillure, la défaillance mo
rale de l’être qui incarne et représente l’idéal, c’est un 
fait vital et dramatique possible; et soutenir morale
ment ce représentant du bien ou de l’idéal, dans une 
crise de ce genre, est fonctionnellement important. Par 
conséquent, l’absence de soutien moral pour le repré
sentant de la valeur peut être un fait de déréliction, non 
seulement pathétique, mais dramaturgiquement actif (1).

(1) Il est même amusant de constater que le rôle d’adjuvant de 0  
comme objet d’amour pour sa seule beauté, a été dramaturgique-
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Dans les « drames d’amour », la solitude de l’être ai
mé, même s’il est aimé —  cas des M al Aimés, de F. 
Mauriac —  peut être exploitée avec intérêt (bien que la 
pièce de Mauriac contienne, il faut bien le dire, quel
ques fautes dramaturgiques dans un sujet très intéres
sant). Le thème absolument pur, de cette solitude, de 
cette absence de rescousse du Soleil dans un sujet 
d’amour, c’est la jeune fille ou la jeune femme qui (sans 
avoir un autre amour au cœur) n’a qu’à se laisser attri
buer ou prendre, sans préférence et sans option, et pres
que avec méconnaissance de sa propre valeur. L’espèce 
de gâchis moral qui résulte de cette passivité résignée, 
étrange, nécessaire, et d’une haute valeur humaine, que 
ce soit beauté, bonté, noblesse d’âme, n’est pas sans 
exemple au théâtre. J ’ai cru voir qu’il y en avait encore 
plus d’exemples dans la vie.

Enfin le thème dramatique pur de l’Isolement de la 
valeur (hors de la fable d’amour, qui forcément ne laisse 
jamais la solitude intégrale) figure souvent dans le théâ
tre (pas seulement romantique) avec pour héros un 
poète, un artiste, un homme de génie. Il y a un exemple 
très précis de la carence de ◊©◊ (© ), sous cet aspect, dans 
l ’Air du Temps, de Charles Vildrac. Le héros est un

ment posé: II était une fois, de F. de Croisset. Le chirurgien qui 
fait une beauté à une jeune fille laide, et crée ainsi ce thème de 
conte de fée (comme l’indique le titre) mais psychologiquement 
curieux: la belle par métamorphose qui a gardé l’âme d’une 
laide; ce chirurgien, dis-je, n’est pas dans la pièce une entité de 
coulisse: c’est un des personnages du drame (car c’est un drame 
noir, avec empoisonnements, complots de criminels, etc., etc. ). En
fin le thème de la jeune fille (ou même vieille fille I) qui devient 
peu à peu O, par épanouissement, par mise en dehors de ses qua
lités intérieures, est connu (Philiberte, d’Augier, etc. ). Presque tou
jours il y a rescousse — quelqu’un « découvre » l’héroïne, et l’aide 
à sortir de la chrysalide. L’absence de cette aide, la solitude, la 
méconnaissance de la valeur, peut être exploitée dramatiquement. 
La situation figure dans la Servante sans gages de Jean Yole.
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grand sculpteur, placé dans un milieu, familial ou au
tre, de corruption, de combinarderie, etc. Et, avec un 
excellent sens des dynamismes de situation, l’auteur l’a 
montré, puissant et robuste lorsqu’il a le maillet et le 
ciseau en mains, mais sans aucun dynamisme d’action 
dans l’anneau dramaturgique. L’impuissance du repré
sentant de la valeur, c’est ce qui fait tout le drame. Or 
il n’est pas solitaire, il a un vieil ami, à demi-raté, mais 
qui partage son idéal de pur artiste refusant les com
promissions et les combines économiques —  il est très 
purement ◊©◊ (G ). Et il arrive un moment où même celui-
là est, injustement d’ailleurs, et après sa mort, survenue 
entre le IV e et le V e acte, soupçonné d’avoir pris part 
lui-même à une canaillerie. Cette suppression soudaine 
de ◊©◊ (© ), fait une des situations, et un des moments in
tenses, de la pièce, en faisant tomber le sculpteur en 
question à une pureté de solitude qu’il n’avait pas en
core connue.

Cette rencontre du thème Solitude n’est pas sans avoir 
des horizons d’un certain intérêt: il ne figure pas dans 
la liste de G. Polti (on pourrait pourtant écrire: « Af
freuse Solitude! », si on tenait, comme pour les autres, 
à « mélodramatiser » un peu le thème). L’omission est 
fautive, puisqu’en fait il y en a beaucoup  d’exemples 
dramatiques (1). Mais elle est compréhensible: à pre
mière vue. il pourrait sembler que ce n’est pas un thème

(1) Nous pourrions donner bien des exemples romantiques du 
« Seul contre tous!  » — de la Malédiction d’Ismaël (bien après 
le romantisme, Sudermann en a donné d’assez beaux exemples). 
Mais sans autant de romantisme, il est clair que, même dans une 
situation complexe, et à beaucoup de personnages, la constata
tion par un seul d’entre eux: « Rien ne peut m’aider du dehors; 
il faut que j’y arrive tout seul », est bien un fait de situation, et 
très important. Ibsen aussi, l’a souvent traité (l’Ennemi du Peu
ple; etc. ). La solitude à deux (dans Rosmersholm par exemple) en 
est une variante valable.
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dramaturgique, puisqu’il semble comporter technique
ment un seul personnage, dans une situation « lyrique ». 
Or nos analyses viennent de nous révéler ceci: le thème 
solitude est dramatique, s’il s’agit d’une solitude dans 
une certaine [onction  et relativement à cette fonction; 
et en particulier, de l’absence (traitée en parti-pris artis
tique marqué) d ’une certaine rescousse. Le parti-pris 
est d’autant plus visible et puissant, que le personnage 
sera dynamiquement ambivalent; à deux faces; à ho
roscope double; et qu’aidé d’un certain point de vue, il 
est en déréliction de l’autre.  >

Ceci nous conduit à la question de ces ambivalences, 
de ces horoscopes personnels à astres jumelés.

III.  —  LES C O N JO N C TIO N S FO N C TIO N N ELLES.

Quel que soit le nombre des fonctions admises (et il 
ne peut guère descendre en dessous de quatre ou trois: 
un trop grand nombre de suppressions appauvrirait trop 
l’univers théâtral), ces fonctions peuvent se répartir sur 
un plus petit nombre encore de personnages, dont l’un 
au moins assumera à lui seul plusieurs fonctions dra
matiques. On sait que cette pluralité (qui engendre par
fois, mais non toujours, des conflits intérieurs) est pres
que de règle, surtout dans un théâtre à intentions nette
ment psychologiques. La division analytique absolue est 
rare.

La fusion la plus simple est la fusion binaire. Un per
sonnage reçoit, assume à lui seul deux fonctions. Etu
dions-en les cas.

En tout il y en a 3 0 ;  et seulement 15 si l’on considère 
◊©◊ (la rescousse, la complicité) sans en spécifier la na

ture. Faut-il les énumérer? Allons-y! Ce sont: ◊L◊ ▼,
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s o, ▼ ===, si ▲, a  ◊©◊, a  ©, a  s ▲, ▼ ◊©◊, © ^
© ▲ ,  ©◊©◊,  ◊Ba◊▲, ◊Ba◊◊©◊, et ▲◊©◊. Mais comme ◊©◊, qui 
apparaît cinq fois, peut avoir chaque fois quatre natures 
différentes, le total est bien 30. Sans les examiner toutes, 
constatons seulement quelles sont les fusions normales, 
fréquentissimes, et quelles sont les fusions rares; quelles 
sont aussi, corrélativement, les séparations rares ou fré
quentes.

a  ▼ est très fréquent: celui qui désire un bien est 
aussi celui pour qui il le désire. C ’est « désirer pour soi ».

© ◊Ba◊ est constant aussi: c’est être désiré et avoir le 
pouvoir de s’attribuer soi-même.

Le couple ◊L◊ 5 —  © =2 = est le couple normal du drame 
d’amour. Silvio désire Isabelle (pour lui), et tâche d’ob
tenir son amour. Et c’est d’Isabelle que dépend ce don 
d’elle-même. En formulant Isabelle © ^  nous suppo
sons qu’elle est encore indécise, indifférente. Si Isabelle 
aime de son côté Silvio, elle devient complice plus ou 
moins secrète de l’amour de Silvio et sa formule devient 
ternaire: c’est © =2 = ◊©◊ (S i). Si elle aime Léandre, rival 
de Silvio, sa formule est © ◊Ba◊ ◊©◊ ( ▲ ). Que ◊©◊ reflète SI 
ou ▲, la formule générale est◊L◊ô —  ©=*>=◊©◊ —  ▲ : 
c’est l’horoscope type du thème « Rivalité d’amour » ;  
constellation susceptible normalement de deux variantes, 
selon la spécification de ◊©◊ en ▲ ou en SI. Les alter
nances de © ◊Ba◊ ◊©◊ (◊L◊ ) et de © ◊Ba◊ ◊©◊ ( ▲ ) (comme spé
cification mobile de ◊©◊ ) sont les changements de situa
tion que créent les penchants alternatifs, les hésitations, 
les infidélités réelles ou supposées d’Isabelle.

Thème rebattu, équation banale, évidemment; mais 
qui n’est pas près de disparaître du théâtre. La rivalité 
d’amour y est une de ces données fondamentales perpé
tuelles dont la vitalité est indéfinie. Pouvons-nous, à 
l’aide de nos moyens astrologiquement combinatoires, en.
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explorer, en ordonner, en enrichir peut-être la dynami
que?

II n’est pas indifférent de savoir qu’avec ses éléments
—  je dis tous les facteurs dramaturgiques du thème as
tral ◊L◊ ô —  ◊®◊◊Ba◊◊©◊ —  ▲ employés sur le même thème 
de la Rivalité d’amour, et avec toujours trois personna
ges-types: Elle, Lui, et le Tertium Quid; avec enfin seu
lement deux formes du penchant de complicité —  ◊©◊(▲) 
et ◊©◊ (SL) —  on trouve en tout trente-six combinaisons.

Une fois n’est pas coutume. Nous ne pouvons songer, 
on le sait, à donner le tableau complet des 210. 141 si
tuations. Mais au moins sur un point, nous avons promis 
de donner, à titre d’exemple, un tableau exhaustif local. 
Donnons donc les 36 aspects de la constellation amou
reuse, sur le thème à trois personnages de la Rivalité. 
Ce sera d’autant plus à propos, que nous verrons ainsi 
comment de tels tableaux simplement et géométrique
ment issus de ce ballet des Astres, éveillent, soutiennent 
et surprennent même l’imagination. Car enfin je vous 
défie bien de réaliser d’intuition cette multitude de cas 
possibles, sans l’aide d’un tel cadre.

Et notez bien que je n’évoque ici ni les éventualités 
scabreuses, ni les amours bizarres, ni les complications 
improbables, mélodramatiques ou subtilissimes, ni au
cun incident étranger à la simple donnée thématique 
fournie d’abord par le thème banal ◊L◊ ▼ —  © ◊Ba◊ ◊©◊ —
▲ , avec ses deux valeurs de ◊©◊ doublant soit ^  soit ▲.

Voici ce tableau:
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Ouf, Et maintenant, discutons un peu. Que veulent 
dire ces trente-six horoscopes astraux, présidant à la 
Rivalité d’amour (1 ) ?

★
Dans les six premières formules, Silvio (c’est toujours 

lui qui est placé en premier, Isabelle au milieu, Léandre 
à la fin) Silvio, dis-je, a la structure normale ◊L◊ 5 . C ’est 
purement et simplement l’amoureux qui cherche à plaire, 
à se faire aimer. D ’où vient qu’il y ait six variantes?

Dans 1, 2 et 3, Isabelle est l’arbitre de la situation. 
C ’est normal encore. Les trois cas prévus pour elle dans 
ces trois premières formules sont encore bien connus: 
elle aime Silvio; elle aime son rival; elle est indécise.

Mais 3 contient une variante curieuse de la fonc
tion ◊©◊, c’est-à-dire l’inclination, la sympathie d’un des 
personnages pour un autre... Elle va, ici, du rival, à 
l ’amant, de Léandre à Silvio!

Nul besoin d’entrer dans les hypothèses scabreuses; 
Léandre peut avoir bien des raisons de vouloir Silvio 
heureux, peut-être même de renoncer à Isabelle par af
fection pour lui. C ’est par exemple l’ami rival de son 
ami; l’aîné plus fort, plus généreux qui, rival d’un cadet 
névropathe veut lui épargner un désespoir. Ou bien tout 
simplement le père rival de son fils (comme dans l ’A vare  
ou M ithridate ou P hèdre)  mais trouvant dans son amour 
pour ce fils la force d’un grand sacrifice (comme dans 
Un P ère prodigue de Dumas fils, ou à la rigueur l ’E cole  
des M ères  de Marivaux, où la raison, le bon sens, et l’in
clination affirmée de la jeune personne travaillent en

(1) On en verra la traduction complète à la p. 220. Notons en 
plus que chaque situation peut présenter trois points de vue diffé
rents. Le tableau complet en serait donc de 108 horoscopes.
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accord avec l’amour paternel pour obtenir ce renonce
ment). Est-il besoin de dire qu’il peut y avoir beaucoup 
d’autres ressources d’affabulation pour soutenir cette 
donnée: « le Désistement du Rival? » C ’est un coup 
de théâtre fréquent. Mais il est bon de rappeler que ce 
coup d e  théâtre n’est qu’un dénouement —  un événe
ment, une aventure. La vraie situation est dans la plus 
ou moins longue tension qui peut se résoudre soit ainsi 
soit par le refus. La vraie formule de 6, c ’est: « tenter 
d’obtenir le désistement du rival ». On peut l’obtenir en 
forçant son estime, son admiration, ou par quelque 
moyen de persuasion (1).

Quant à 4, 5 et 6, ils ont cette caractéristique de si
tuation: l’arbitre n’est plus la femme aimée. Celle-ci 
n’est plus libre de s’accorder ou de se refuser: le Rival 
dispose de la décision.

Par exemple, c’est lui seul qui peut accorder ou refu
ser la main d’Isabelle. Exemple classique: avoir pour ri
val Arnolphe ou Bartholo, le tuteur de la jeune fille.

C ’est bien usé, me direz-vous; situation périmée S —  
Grave erreur. Le théâtre contemporain, qui laisse les tu
teurs au répertoire de la Comédie-Française ou de l’ex-
Odéon, n’a cessé de reprendre cette même donnée. C ’est 
une des situations les plus vivaces, parce qu’elle est dans

(1) Dans ses Mémoires, Casanova conte que faisant la cour à 
je ne sais quelle petite fille, l’amoureux transi de celle-ci le vint 
trouver et lui dit: « Monsieur, si vous persistez, vous l’emporterez 
assurément sur moi. Mais pour vous ce ne sera qu’une aventure 
sans importance, comme tant d’autres, et bien vite oubliée. Pour 
moi cet amour est toute ma vie. Pesez les choses ainsi, et si vous 
êtes généreux vous partirez sans la revoir. » — Casanova fait cinq 
ou six fois le tour de la chambre en silence puis lui dit « Soit, 
vous avez raison. » Et il reprend la route. Nous reviendrons tout 
à l’heure sur cette donnée, pour chercher à quelles conditions elle 
peut devenir vraiment chose de théâtre. L’exemple prouve au 
moins que la donnée peut se présenter dans la vie.
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la vie sous des formes multiples. Les amateurs d’inceste 
in petto ont la ressource du père jaloux de celui qu’aime 
sa fille (formule 4 ) ;  ou (formule 5) l’amant jaloux de 
la trop grande affection de la fille pour son père. C’est 
(sans rien d’équivoque, d’incestueux ou de trouble) la 
situation du second acte de M a Liberté! de Denys Amiel. 
Un aspect très moderne de cette double situation, c’est 
l’autorité morale ou intellectuelle du Rival sur la jeune 
fille (influence du professeur dans l ’Ivresse du Sage  de F. 
de Curel; le professeur Klenow , de Karen Bramson; la 
D ouble Passion, d’Auguste Villeroy) (1 ). Mais bien plus 
simplement, si nous sortons de l’affabulation « jeune fille 
à marier », nous avons l’autorité du mari sur sa femme, 
dans toutes les intrigues à adultère; soit qu’il s’agisse 
des pouvoirs matériels du mari (surveiller sa femme, 
l’enfermer, l’emmener); soit, ce qui est bien plus dra
matique, d’un pouvoir venant de ce que sa femme, tout 
en en aimant un autre, garde confiance, respect, loyauté 
envers lui (comme dans la Princesse d e C lèves, roman 
et pièce). Entre les deux: qu’il soit arbitre de la situation 
par son pouvoir d’accepter ou de refuser le divorce, la 
séparation (Antoinette Sabrier, de Romain Coolus, etc., 
etc. ) (2). Enfin, bien entendu, il peut régner par la ter-

(1) On pourrait imaginer aussi l’influence du prêtre épris ou 
jaloux de sa pénitente: Claude Frollo confesseur d’Esmeralda! 
Le thème figure cinématographiquement dans la Symphonie pas
torale (ce mélange, pour la donnée, de Notre-Dame de Paris et de 
l’Homme qui rit: un pasteur règne sur l’âme d’une jeune fille qu’il 
a élevée, mais en plus la jeune fille est aveugle, et croit à la beauté 
de l’homme qui la suggestionne ainsi; ainsi Dea croit à la beauté 
de Gwynplaine).

(2) Variante bien connue: le mari donne le choix à sa femme 
entre l’amant et lui. Changement de situation par le transfert vo
lontaire, par cf, à O , de sa fonction d’arbitre. Ainsi 4: SI S — 
O  ◊©◊ (SI) —  <f ◊Ba◊; devient 1: SI S —  © = £ :  ◊©◊ (£1) —  <f. Ce 
qui souvent amène ensuite 2 :  SI S —  O  =£» ◊©◊ ( cT ):  la femme
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reur: c’est le Tyran. C ’est Néron arbitre de la vie de 
Britannicus, et tenant Junie par ce moyen. C ’est tou
jours, sous toutes ces formes « le Pouvoir du Rival ».

Les choses sont plus originales à partir de 7. Dans 7,
8,  12, et de 19 à 24, la formule de l’amant contient la 
disposition lunaire ◊©◊ ( ▲ ) :  ce n’est pas en son rival 
qu’il trouve un protecteur; c’est lui qui s’intéresse à son 
rival, et ne peut se résoudre à le rendre malheureux. 
C’est la situation inverse de ▲ ◊©◊ Le thème général 
est: « aimer, respecter, admirer son rival ». Dans 22 par 
exemple:  ◊L◊ ◊©◊ ( ▲ ) —  © 5  —  ▲ ◊Ba◊ où nous avons
l’amant ◊L◊ ◊©◊(▲) et le rival ▲ =2 =, supposez (comme ci-
dessus pour expliquer et affabuler ▲ que le rival
soit un maître, une haute autorité morale. ◊L◊ ◊©◊ ( ▲ ), ce 
sera le disciple épris de la femme de son maître (ou en 
général de la même femme que lui) et chez qui l’affec
tion et le respect luttent puissamment contre l’amour. Le 
premier, je crois, à l’avoir utilisé est Dumas fils dans la 
Fem m e d e  C laude; mais la donnée, nous l’avons vu, 
reste très vivace dans le théâtre contemporain. Ce qui 
est curieux dans 22, en plus de cela, c’est le déplacement 
de ▼. Toutes les formules à partir de 13 séparent ◊L◊ 
et S (celui qui désire et celui pour qui on désire), et 
c’est une séparation étrange dans le thème de la rivalité 
d’amour: Désirer, mais pas pour soi! Cela ne nous éton
nerait pas, sur le thème de l’amour maternel, paternel, 
fraternel, etc... Rien de plus naturel pour la mère de Sil
vio que de désirer la main d’Isabelle pour son fils. Mais 
que Léandre, épris d’Isabelle, désire son attribution à un 
autre? Voyons cela.

amenée à prendre conscience de la portée de ses actes et de la 
grandeur d’âme de son mari; et optant par revirement pour ce 
dernier [Gabrielle, d’Augier, etc., etc. ).
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Cet autre est tantôt © , tantôt ▲ (la femme aimée, ou 
le rival). Dans 16, dans 22, dans 24, dans 26, nous avons 
pour constellation féminine © 5 :  Silvio aime Isabelle, 
et désire son attribution à elle-même! Qu’est-ce à dire?

Donnée claire, bien qu’à ma connaissance inexploitée: 
Silvio aime Isabelle sans espoir, et, par amour pour elle, 
souhaite seulement qu’elle obtienne, qu’elle conquière 
son indépendance morale. Isabelle est « prisonnière » du 
Rival (c’est par exemple, le Maître, l’homme à l’emprise 
intellectuelle totale) et Silvio ne cherche qu’à l’affran
chir sans espoir, sans droit, sans pouvoir d’en tirer avan
tage. Dans 24 en particulier, Silvio et Isabelle sont sup
posés tous deux soumis à ce pouvoir intellectuel ou mo
ral de ▲, le Tertium Quid, le Rival. Revanche, si vous 
voulez, du Docteur Bolonais de la comédie italienne. Il 
n’est plus un docteur ridicule. Il est devenu le Grand P a
tron (André Pascal); il a rang parmi les Flam beaux  
(Henri Bataille). Il est, non pas un quelconque Léandre, 
mais de la taille de Prospéro, un mage, un enchanteur, 
une puissance spirituelle. Et qu’arrive-t-il? Silvio aime et 
respecte Prospero son Maître et maître d’Isabelle. Mais 
il aime assez Isabelle pour tenter de l’arracher à l’en
voûtement qu’il subit lui-même, qu’il accepte pour lui, 
mais non pour elle. Beau drame de la liberté à conqué
rir en conflit avec l’amour. Isabelle est une jeune fille 
géniale (ou simplement capable d’une belle et brillante 
carrière personnelle, artistique, littéraire ou philosophi
que). Et le famulus écrasé par l’emprise du Maître, mais 
éclairé, vivifié par son amour pour Isabelle, essaye d’ar
racher celle-ci à l’envoûtement annihilant qui l’a para
lysé lui-même; et dont il n’a pu ni n’espère plus ni ne 
veut même plus se libérer. Il l’incite à recouvrer son au
tonomie, à faire sa vie spirituelle propre; tout en s’aper
cevant qu’il ne peut par ce moyen obtenir Isabelle pour
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lui-même: il doit forcément la détourner du mariage, in
compatible avec cet accomplissement personnel d’une 
destinée artistique ou intellectuelle. Oui, il y aurait là 
un beau drame à écrire.

Le cas le plus exceptionnel, le plus difficile à affabuler, 
est le dispositif ▲ ▼, comme dans 1 4 :  === —  © ◊©◊ (SI
—  ▲ ▼, où l’amoureux (et même l’amoureux aimé) dé
sire donner Isabelle, non à elle-même, mais à son rival. 
De la part du rival, il faut remarquer qu’alors il est l’op
posant non en tant que rival (si son rival lui offre le bien 
souhaité, tout est dit, et il n’y a plus de rivalité) mais 
en tant qu’il refuse ce bien. Tous les thèmes contenant
▲ ▼ montrent le thème du « Refus du Bonheur ». Léan
dre peut refuser par amitié ou intérêt pour Silvio (si 
Léandre est ▲ ▼ ◊©◊ (Si ) ou ▲ ▼ ◊Ba◊ ◊©◊ (◊L◊ ), comme dans
13,  25 ou 29). Il peut le faire par une raison de justice, 
d’équité (s’il est ▲ ▼ comme dans 21, 27, 28). Bref, 
Léandre refuse: c’est facile à expliquer. Ce qui l’est 
moins c’est que Silvio tende plus ou moins intensément 
à l’attribution d’Isabelle à Léandre; surtout si ce n’est 
pas par affection pour son rival; si Silvio n’est pas ◊L◊ ◊©◊ 
(▲ ). Mais si c’est pour le bonheur d’Isabelle, pour son 
vrai bien? Si c’est par amour pour elle que Silvio la 
donne à son rival dont il sait qu’il est plus apte que lui à 
faire le bonheur de la jeune fille (1 ) ?  Nous pouvons sup
poser l’amant âgé et pourtant heureux: une jeune fille est 
éperdument éprise de lui, mais il sait que seuls un mari 
jeune et un mariage normal assureront le bonheur de 
celle-ci. Nous pouvons supposer encore (c’est plus ba
nal, moins pathétique, mais vrai aussi) l’amoureux pau-

(1) La donnée est esquissée dans une des pièces de théâtre de 
George Sand: Le Pressoir.
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vre qui sait qu’Isabelle, si prête qu’elle soit à affronter 
la pauvreté avec lui, n’est pas faite vraiment pour en 
supporter les peines. Nous pouvons même le supposer 
persuadé qu’un mariage passionnel ne mène pas au bon
heur et, par amour pour Isabelle, par un mélange de su
blime dévouement d’amour et de crainte (pour elle) de 
cette passion dont il sent en lui les ravages, s’efforçant 
de la ramener au calme. Donnée bizarre, mais qui pour
rait être tentée (il y en a une esquisse un peu confuse, 
non dans le « théâtre d’amour » de G. de Porto-Riche, 
mais dans son œuvre poétique; il semble qu’il n’ait pas 
osé la porter à la scène). D ’une façon générale, la for
mule ◊L◊ sans 5 est la génératrice de tous les « dévoue
ments d’amour ». Et je ne vois pas qu’il soit absurde 
d’imaginer (c’est ce que signifie exactement cette pureté 
de ^  comme une réalité théâtrale, donc humaine, cet 
idéal ou cette perfection d’amour —  l’amour qui n’aime 
pas « pour soi », mais « pour l’être aimé », pour Elle —  
assez pour souhaiter son bonheur à Elle, même au prix 
de faire le bonheur du rival. Il serait affligeant que ce fût 
théâtralement impossible.

Il faut convenir pourtant —  et c’est un curieux pro
blème —  que réellement cet amour exalté, pur, désinté
ressé, capable de ne vouloir que le vrai bien de l’être 
aimé et de s’y sacrifier, non seulement est théâtralement 
difficile, mais même susceptible d’échouer devant la dé
valorisation comique, par excès de sublimité: « A la 
bonne heure, il n’est pas méchant, il est bonne pâte, » 
dira le public. Et la critique: « C ’est invraisemblable, ce 
n ’est pas humain, c’est trop surhumain, c’est trop facile. »

Certes, c’est affaire au génie, ou au talent, d’y pour
voir.

Mais on peut au moins constater que ce n’est pas sans
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exemple au théâtre (1). Le plus curieux, c’est ce danger 
de dévalorisation comique, dans l’abnégation de l’amour 
vrai faisant effet d’excessive bonhomie. Le cas de P e
trus de Marcel Achard, qui se dévoue de la sorte, et va 
chercher son rival pour rendre heureuse celle qu’il aime 
est bien symptomatique à cet égard. Habilement, pour 
éviter cette dévalorisation comique, l’auteur l’a produite 
d’avance avec force: Petrus, (rôle évidemment écrit pour 
Louis Jouvet, qui le jouait si bien) est d’abord tenu par
tout le monde pour « un ballot » ;  mais peu à peu il y a 
doute si son dévouement est pure sottise ou au contraire 
astuce supérieure (même jeu que dans Jean  d e la Lune); 
la question restant d’ailleurs indécise. Mais en tous cas, 
la dévalorisation comique de l’amour sincère et dévoué 
est évitée, en la donnant d’abord à vide et à fond, pour

(1) Dans l’Etrangère, de Dumas fils, il y a un amant dévoué et 
sincère (Guy des Haltes) qui, sachant que la duchesse de Septmonts 
en aime un autre, prend le parti de cet autre contre le mari odieux, 
et, au moment de la crise va chercher l’amant aimé de la duchesse 
et le lui ramène, parce que, lui dit-il, « un homme qui non seule
ment n’est pas aimé, mais qui sait que celle qu’il aime en aime 
un autre, où prendrait-il le droit de dire qu’il se sacrifie? Il se 
résigne forcément. Tout son héroïsme se borne là; et il ne lui reste 
plus qu’une ressource, s’il a quelque générosité dans l’âme, c’est 
de prouver la sincérité du sentiment qu’il éprouve en ne lui don
nant plus que l’expression de l’amitié et en se dévouant même à 
un rival. » Non seulement le personnage est assez touchant, mais 
il est assez vrai, assez humain (c’est peut-être le seul qui le soit 
vraiment dans la pièce). Dumas l’a hasardé avec quelque sécu
rité, parce que le personnage n’est qu’épisodique (le public et la 
critique seraient plus difficiles, si c’était là un ressort important 
de la pièce). Et surtout, très habilement, il l’a estompé en faisant 
dire par lui-même qu’il ne s’agit pas d’un « sublime dévouement 
d’amour », mais d’une sorte de petit luxe moral, sous-produit un 
peu amer, mais élégant, de la résignation. D’où cet accent humain. 
Une fois par hasard, pour des raisons d’habileté scénique, Dumas 
a évité la grandiloquence héroïque, la prétention au sublime ; et 
avec la discrétion il a rencontré l’humanité et la vraisemblance. 
Au cinéma, donnée analogue dans le film: Promesse à l’Inconnue.
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tout le personnage, puis en prenant la chose en remon
tant. Le truc en soi est classique: la remontée progres
sive du personnage comique est fréquente (même dans le 
roman, nous l’avons vu: Don Quichotte ou M. Pick
wick... ). Mais il est piquant qu’elle intervienne ici pour 
« sauver la dissonance » du « sublime dévouement 
d ’amour ».

Jusqu’ici nos remarques ont porté principalement sur 
les deux personnages de l’amant et du rival dans leurs 
oppositions et leurs corrélations. La femme n’a retenu 
notre attention que par ce qui était nécessaire, en elle, 
pour justifier les variantes de rivalité. Mais avant d’aban
donner la partie, il peut n’être pas hors de propos d’exa
miner un peu dans cette liste la série des horoscopes fé
minins.

Un simple regard sur le tableau suffit à nous montrer 
que le personnage y présente encore plus de variété, 
quant à ses dispositifs astraux, que chacun des person
nages d’homme. Isabelle y a douze formes distinctes, 
•douze « équations personnelles » différentes, pour huit 
à chacun de ses amants. C ’est l’effet normal de la combi
natoire: c’est sur la femme que passent le plus de reflets 
divers issus de la variété des situations dont elle est le 
centre. Et ceci est intéressant à considérer du point de 
vue de la psychologie théâtrale.

On aurait tort de croire que cette combinatoire des 
fonctions dramaturgiques n’affecte et ne saisisse qu’un 
« théâtre de situation », indépendant du « théâtre de ca
ractère ». Il s’en faut de beaucoup. Nous savons qu’en 
tout vrai théâtre, dense et complet, situations et carac
tères sont compris dans une même réalité artistique, ri
che en harmonies intérieures, en correspondances dont 
nous pouvons avoir ici une expérience. Donner à Isa-
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belle un horoscope, un thème astral fonctionnel —  la 
mettre sous l’influence de la Terre ou de la Balance, ou 
de leur conjonction, lui donner Soleil ou Lion en ascen
dant —  c’est lui supposer jusqu’à un certain point un ca
ractère. Une sorte d’harmonie —  l’harmonie esthétique
du caractère et de la situation —  fait que le thème de
nativité, la formule horoscopique va toucher et faire vi
brer, s’illuminer, parmi les tempéraments féminins, celui 
qui répond le mieux à cet horoscope. Voyons cela sur 
quelques exemples.

La formule banale, normale, pour Isabelle, c’était, nous 
l’avons vu, soit © ◊Ba◊ (arbitre, indifférent d’abord) soit
◊®◊ ◊Ba◊ ◊©◊ {s i)  ou © ◊Ba◊ ◊©◊ (▲) (arbitre inclinant vers l’un
ou vers l’autre). Mais qu’est-elle lorsqu’elle perd cette 
fonction d’arbitre de la situation? Le cas le plus étrange 
(donc esthétiquement à la fois le plus difficile à réaliser 
et le plus savoureux peut-être, si les difficultés sont sur
montées) c’est celui de 6, de 9, de 1 2 ;  où Isabelle ne 
conserve que sa pure et unique fonction d’objet aimé, 
de valeur disputée, sans qu’aucune autre fonction ni 
puissance dynamique soit en elle. Ce n’est pas seulement 
l’indifférente, c ’est la passive. On se la dispute: elle at
tend, prête à se donner, ou plutôt à être donnée par 
l’événement, à l’un ou à l’autre, selon ce qui adviendra 
de la situation remise aux mains d’autrui.

Ce pôle dramaturgique (la formule fonctionnelle la 
plus simple pour elle) est aussi un pôle caractérologique. 
Croirons-nous qu’elle est pauvre théâtralement et psy
chologiquement, parce qu’elle obéit à un horoscope aussi 
simple?

C ’est, si l’on veut, la biche qui broute, à peine vague
ment émue ou surprise, tandis que se battent dans la 
clairière, devant elle, à grands coups d’andouillers les

10
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deux rivaux en rut. Mais n’oublions pas qu’il s’agit de 
psychologie humaine. Peut-être songerez-vous, un peu 
mélodramatiquement à la jeune fille captive des pirates, 
et qu’on joue aux dés ou au couteau. Mais celle-là n’est 
pas indifférente. Elle arrivera peut-être à se tuer avant; 
peut-être elle y réussira après, ou bien elle pourra tuer, 
se venger, ou mourir de douleur —  ou s’éprendre du sau
vage vainqueur. Peut-être pendant le combat fait-elle 
des voeux, même inconscients, pour l’un ou pour l’autre. 
Bien plutôt, ce que dit notre horoscope, c’est la femme 
ad omnia parata, qui n’est pas forcément l’aventurière, 
la femme perdue: ce peut être aussi une pure jeune fille 
(et c’est le cas le plus intéressant psychologiquement). 
Nous avons ici la femme dont le rôle est d’être cueillie, 
sans savoir encore qui la cueillera, ni rien y pouvoir; et 
qui vaguement consent, du fond de l’âme, à cette essence 
de sa destinée à laquelle elle est horoscopiquement pré
parée. Est-ce un si rare, si exceptionnel caractère de 
jeune fille? Ont-elles toutes l’espoir, la volonté, l’illu
sion ou le pouvoir de choisir et non d’être choisies? N ’y 
a-t-il pas quelque féminité essentielle et profonde dans 
cette sorte d’attente vague accompagnée d’un assenti
ment intime à cet aspect de la vie? Nous citions tout à 
l’heure la docile M argot de Courteline, chez qui il y a 
un peu de cela. Mais Margot est facile. Et il y a un peu 
du gâchis moral dont nous avons parlé aussi, dans ce 
contraste entre sa docilité, sa facilité, et le prix dont elle 
pourrait être (et se faire). Supposez, au contraire, que 
l’attribution d’Isabelle soit l’attribution d’un trésor, mais 
que ce trésor soit tel précisément qu’il réserve un don 
entier de soi, par l’âme entière en même temps que par 
le cœur, au vainqueur désigné par l’aventure; et cela 
non certes par goût du plus fort, mais par une sorte de 
fatalisme instinctif qui l’apparente par essentialité fémi



LE S  PARTIS-PRIS ARTISTIQUES 2 1 7

nine avec toute femme, même facile... C ’est un caractère 
qui vaut la peine d’être traité (1 ).

E t il nous suffira de constater, par contraste, comme 
les deux formules opposées les plus riches © 5 ◊Ba◊ ◊©◊ 
(Si) ou O ▼ ◊Ba◊ ◊©◊ (▲ ), dans 35 et 36 campent le ca
ractère absolument contraire. Entre les deux rivaux ré
duits à leur plus simple expression ^  et ▲ ) toutes les 
autres fonctions dramaturgiques s’investissent en elle; 
à la fois beauté désirée, objet possible d’un amour assez 
grand pour que les deux rivaux consentent à ne l’aimer 
que pour elle-même, à s’incliner l’un et l’autre devant la 
loi de son seul bonheur, de son seul et personnel accom
plissement; seule maîtresse par ce fait, de l’événement 
et de l’attribution d’elle-même ( 2 ) ;  et enfin, non pas in
différente, mais éprise en effet d’un des deux rivaux 
(soit que cette inclination la décide, soit au contraire 
qu’elle y résiste, et s’attribue contrairement à sa propre

(1) La Portia de Shakespeare est ainsi attribuée par un jeu de 
hasard. Mais elle triche un peu, ou du moins avoue qu’elle vou
drait pouvoir tricher. (« Je pourrais vous enseigner à bien choisir, 
mais alors je serais parjure, ce que je ne serai jamais. » Il y a 
toutefois un symbolisme très profond (qui va dans le sens dont on 
parle ici) dans sa loyauté, et dans le seul symbolisme musical réa
lisant les reflets sur son coeur de l’hésitation de Bassanio devant 
les trois coffrets. Et c’est peut-être cette acceptation par Portia 
(pourtant si vive et dynamique) d’une attribution d’elle-même par 
le hasard qui met le mieux en vibration cette féminité qui fait son 
charme éternel. En tous cas, le rapport de Bassanio et de Portia 
est bien SI ^  — O (au lieu du SI — © ^  normal); avec cette 
acuité particulière que Bassanio, arbitre de la situation par son 
choix, est obligé de choisir au hasard, à l’aveuglette. Si bien que 
pour exprimer la vraie forme esthétique de la situation, il fau
drait amenuiser Lion Arbitre, en Lion reflet de l’Arbitre, et dire 
que le véritable arbitre de la situation — le hasard, ou la provi
dence, ou l’amour — reste atmosphérique et latent, bien qu’inten
sément présent dans l’univers théâtral en cette situation.

(2) C’est le caractère et la situation de Rodogune.
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inclination). Femme supérieure et valant aussi bien par 
la force de l’intelligence que par celle de la volonté.

N ’en disons pas davantage, mais remarquons seule
ment, en conclusion, combien nous avons rencontré, par 
cette voie, de situations variées, réelles, humaines et dra
matiques, théâtralement et thématiquement formulables 
avec précision: la Protection, la Sympathie ou le Désis
tement du Rival; la Puissance, la Tyrannie du Rival; 
les diverses Jalousies, la lutte de la Liberté et de 
l’Amour; le Respect dû au Rival; le Refus du Bonheur, 
les Dévouements d’Amour; la femme non maîtresse de 
sa destinée; la femme libre faisant elle-même son des
tin; etc., etc.

Pour finir, et mieux montrer encore combien chacune 
de nos formules-clefs est bien une situation riche et 
comment chaque formule peut être utilisée, et son conte
nu dramaturgique explicité, j ’en prends une au hasard 
(je ne triche pas plus que Portia), parmi celles que nous 
n’avons pas commentées.

Soit 3 2 :  Si —  © S◊Ba◊ —  ▲ ◊©◊
La clef en est en effet curieuse: c’est la femme aimée 

et supérieure restant pourtant abandonnée du fait de la 
générosité ou de l’amour des deux rivaux. Non que ce 
soient l’un et l’autre des rivaux trop généreux, refusant 
chacun de son côté de faire le malheur de l’adversaire, 
et laissant ainsi, si l’on ose dire, finalement la femme « en 
carafe » :  c’est pourtant le thème d’Une tant belle fille , 
de Jacques Deval, où deux amis laissent finalement, l’un 
et l’autre, d’un commun accord tomber la belle fille qui 
risquerait de compromettre leur amitié (1). La difficulté, 
dans cette donnée (et elle disparaît dans celle que nous

(1) Même donnée dans l’Amitié à l’épreuve, de Favart (d’après 
le conte de Marmontel).
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avons ici), c ’est le léger comique de ce jeu qui renvoie 
la belle fille sur deux raquettes symétriques, et fait d’elle 
l’objet d’un débat où l’un et l’autre rival se partagent ou 
se renvoient l’arbitrage, dont elle est bizarrement privée. 
Ici il n’y a plus de symétrie. Si ▲ est prêt à se désister 
pour son rival, c’est bien par affection pour lui. Mais si 
◊L◊ est prêt au même sacrifice, c’est par la pureté, le dé
vouement de son amour pour la femme, objet de cette 
rivalité, et qu’il faut supposer plus heureuse en gardant 
sa liberté (au moins par rapport à ◊L◊). Les raisons de 
refus de ▲ sont relatives à son rival, et les raisons de 
refus de ◊L◊ sont relatives au bonheur ou à la destinée de 
la femme aimée. Cette forme du nouveau thème rencon
tré (« la femme victime dans son amour de la Rivalité de 
ses amants ») me paraît meilleur que l’autre, celui de la 
pièce de J. Deval, à cause précisément de cet enrayement 
d’un système de forces dissymétriques, certainement su
périeur dramatiquement à l’enrayement par symétrie (qui 
peut osciller indéfiniment sans progrès). Et là-dessus je 
fais sur ce tableau une dernière observation, qui peut-
être a son prix: c’est que toutes les situations y sont en 
effet dissymétriques. Se pourrait-il qu’il y eût là une loi 
d’esthétique théâtrale? Je ne serais pas éloigné de le 
croire, et je dirais volontiers qu’une bonne situation dra
matique est nécessairement dissymétrique: même le 
thème de la rivalité (foncièrement symétrique à première 
vue) ne devient dramaturgiquement satisfaisant que dé
centré, polarisé par un système de torsion de forces. En 
elle-même la symétrie dans les situations appartient plu
tôt à la valeur comique. Peut-être parce qu’elle crée une 
sorte de mécanisation en marionnettes où la théorie berg
sonienne du rire serait saisissable. Peut-être tout sim
plement parce qu’elle enraye toute action sauf un balan
cement alternatif indéfini, un recommencement des situa
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tions, qui lui-même est aussi plus générateur de comique 
que de dramatique. La torsion dramatique, même en
rayée, garde encore un dynamisme latent, par les possi
bilités d’évasion qu’elle suggère.

Avant de terminer cette partie, nous devons au lec
teur, et lui avons promis la « traduction » ou plutôt le 
déroulement complet du tableau de la p. 204. Nous avons 
en effet en mains tous les éléments de cette traduction. 
Nous allons la donner, en nous plaçant toujours (comme 
dans le tableau « sidéral ») du point de vue de Silvio, 
l’Amant. C ’est lui qui est « Je » dans ce qui va suivre. 
Se souvenir (et d’ailleurs on y reviendra) qu’il peut y 
avoir intérêt théâtral à prendre plutôt le point de vue, 
selon le cas, sur « Elle », ou sur « Lui » (le Rival). Mais 
ici, pour simplifier et être clair, on a pris uniformément 
le même point de vue.

Tableau

LES JE U X  D E L ’A M IT IE  E T  D E L ’A M O U R

1.  —  Rivalité, mais avec espérance (je suis ou me 
crois préféré d’Elle).

2.  —  Rivalité inquiète, jalouse, désespérée.
3! —  Trouver affection (ou sympathie, ou pitié) chez 

le Rival.
4.  —  Je suis aimé —  mais mon Rival est maître de la 

situation (Mari, tyran, etc. ).
5.  —  Jalousie impuissante. Le Rival à la fois heu

reux et maître de la situation.
6.  —  Espérer dans l’affection du Rival. Elle  est en

core indifférente. Lui est maître de la situation: tenter 
d’obtenir son désistement.
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7.  —  C ’est moi dont on demande le désistement 
(le rival, pour lequel j ’ai de l’affection, a quelque puis
sant moyen de chantage moral: il reste arbitre).

8.  —  L’Alibi de l’Amitié (j’ai de l’affection pour mon 
rival, mais c’est Elle, n’est-ce pas, qui doit décider?  ).

9.  —  Hésiter à faire le malheur du Rival —  non par 
affection pour lui, mais pour ne pas décevoir sa con
fiance (ou son affection, ou son admiration) (1).

10.  —  Triomphe complet: Tous les atouts dans mon 
jeu. Je suis aimé, et mon Rival s’incline par affection 
pour moi (2).

11.  —  Maître d’empêcher le bonheur du Rival (il est 
aimé d’Elle, mais j ’ai des moyens de pression ou de 
chantage ou de vengeance. En userai-je? Cas de cons
cience).

(1) C’est peut-être « le truc du mari » : il me fait confiance ab
solue pour me rendre la trahison moralement impossible. C’est 
beaucoup plutôt un désistement de générosité ou d’orgueil. Situa
tion indiquée plus haut, du Maître (ou Patron, ou Chef, etc. ) aimé 
d’une jeune fille dont son disciple fervent (ou subordonné, etc. ) est 
aussi épris. Il fait abnégation, par grandeur d’âme, par haute idée 
de sa mission spirituelle, peut-être par orgueilleux dédain: il sent 
comme une chose laide et basse de souffler sa fiancée à ce jeune 
homme qui a pour lui respect et admiration.

(2) Il semble d’abord qu’alors il n’y ait pas de drame; ou 
qu’alors ce ne puisse être qu’un dénouement, tout en rose. Mais tout 
au contraire: ce peut-être une situation initiale; et, notamment, 
indispensable pour préparer la curieuse 23° (v. plus loin) comme 
en effet dans la Place Royale; elle peut aussi conduire à 17 (elle 
m’aime, mais je sais que je ne puis faire son bonheur — par exem
ple, je suis déjà marié, comme dans Les Jeux sont faits, de J. Sar
ment); ou bien encore on va vers 36: elle reprend l’arbitrage, et 
décide de garder sa liberté, malgré son amour (v. plus loin). En
fin, songer au jeu des erreurs: ce triomphe complet peut être illu
soire. Par exemple: mon rival fait semblant de céder, et prépare 
secrètement une atroce vengeance; et on passe à 4 : le rival re
prend l’arbitrage. — Tout ceci nous montre que chacune de ces 
situations peut avoir un double intérêt: par elle-même; ou comme 
étape de passage.
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12.  —  Se désister (ou songer à se désister) par affec
tion pour le Rival. —  Grande différence avec 7 :  le dy
namisme d’arbitrage joue en sens inverse. En 7, mon 
Rival est arbitre; en 12, c’est moi. —  Différence avec 
9 :  le dynamisme de rescousse, d’intérêt: en 9, c ’est 
l’affection la confiance ou l’obéissance de mon Rival en
vers moi, qui joue; en 12, c’est l’inverse: c’est mon 
affection pour lui.

13.  —  Lutte de générosité (chacun des deux rivaux 
plaide pour l’autre).

14.  —  L ’Amitié mise à l’épreuve. Je veux servir loya
lement la cause d’un ami auprès d’Elle, mais... elle 
m’avoue (ou je devine) que c’est moi qu’elle aime (Ca
prices d e M arianne).

15. —  L’Amitié efficace. Réussir (non sans mélanco
lie peut-être) en servant auprès d’Elle la cause de l’ami 
{Cyrano de B ergerac).

16.  —  Libération de la Captive (morale bien enten
du). —  Obtenir de l’affection du Rival la cessation de 
son pouvoir abusif sur Elle (sans y mettre d’intérêt per
sonnel: c’est pour son bien à Elle).

17.  —  Abnégation: Etre aimé; mais songer avant 
tout à son bonheur, à Elle.

18.  —  L’Amour funeste. —  La défendre (en usant 
d’un pouvoir de situation) contre cet amour pour Lui 
qui la conduirait au malheur.

19.  —  Variante ou plutôt situation antécédente de 
1 4 : Elle est encore indifférente; et moi aussi: je plaide 
sincèrement et loyalement sa cause à Lui.

20.  —  Complication de 18. L ’amour funeste contre 
lequel je la défends, elle l’a pour mon meilleur ami: 
conflit de l’amitié avec mon désir de son salut à Elle. ’
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21.  —  Je plaide sa cause près de mon Ami —  qu’elle 
aime, mais qui a quelque raison de la repousser (1).

22.  —  Aggravation de la situation 16 (la Captive). 
C ’est mon meilleur ami (ou mon frère, ou mon père, ou 
un homme que j ’aime ou admire, etc. ) dont je veux la li
bérer. Il y a conflit intérieur grave pour moi.

23.  —  « Le surprenant Alidor. » —  Je l’aime, et j ’es
saye de la marier à mon meilleur ami, —  malgré lui, 
malgré elle! (2).

24.  —  Impuissant devant la catastrophe qu’Elle se 
prépare! —  C’est la position aiguë et désespérée de la 
situation 20 (l’Amour funeste): Je n’ai plus de pouvoir 
arbitral. Elle seule va faire son bonheur ou son» mal
heur (3 ).

25.  — Péripétie de 1 5 :  ou: le Scrupule de l’Ami; 
ou: le sacrifice double: l’Ami heureux dont j ’ai plaidé 
la cause hésite à faire mon malheur (4).

(1) C’est la démarche de Guy des Haltes dans l’Etrangère, mais 
dramatiquement beaucoup plus corsée. Il ne s’agit pas seulement 
de ramener le Rival à celle qui l’aime, malgré une séparation tout 
accidentelle: il y a un obstacle à lever. Si vous voulez: Lui a 
un grave reproche à faire à Elle, il faut obtenir qu’il lui pardonne; 
ou bien: un malentendu, ou bien un « empêchement au mariage » 
(style théologique) les sépare.

(2) Simplement occupé à « dérouler » des horoscopes, l’auteur 
de ces lignes, arrivé à celui-ci, avait l’impression d’arriver à une 
absurdité. Or, à réflexion, surprise! la situation a été théâtra
lement traitée. C’est celle de la Place Royale, cette pièce si étrange 
de P. Corneille (antérieure au Cid), dont le héros existentialiste en
treprend en effet cette tâche bizarre, à titre d’acte gratuit, pour se 
prouver à lui-même sa liberté.

(3) Bien entendu, le jeu du point de vue serait essentiel dans de 
telles données. Les 3 situations de l’Amour funeste (18, 20 et 24) 
non seulement sont de plus en plus graves ou intenses; mais ap
pellent chacune un point de vue différent. Voir p. 236.

(4) Ou possiblement: craint (à tort) de faire mon malheur. Ici 
aussi, jeu tout indiqué de l’erreur. L’Ami se figure que j’aime celle 
qui va « couronner sa flamme » ; et s’enfuit, par amitié pour moi
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26.  —  Réciproque de 2 0 :  mon meilleur ami fait obs
tacle à mon bonheur —  parce que je l’entraînerais ainsi, 
Elle, vers une destinée funeste.

27.  —  La Parole redemandée. Evolution de 14 (l’Ami
tié à l’épreuve). Elle me préfère. Démarche près de 
l’Ami dont j ’ai si mal servi la cause, pour qu’il me re
lève de mes engagements envers lui (et c’est alors lui qui 
se trouve dans les situations 5 ou 11). Intercalation pro
bable, entre 14 et 27, de la situation 9 (hésiter à déce
voir la confiance du Rival).

28.  —  Même donnée que 15 (l’Amitié efficace) avec 
déplacement d’arbitrage. En 15, c’est moi qui agis (ou 
hésite à agir); ici c’est l’Ami qui est l’agent Arbitral. 
(Les deux situations sont dans Cyrano: d’abord Chris
tian séduit Roxane; ensuite Cyrano travaille à complé
ter la séduction) (1).

et par scrupule. Heureusement, j’ai la ressource de 21: je lève l’obs
tacle! — La situation n’est pas vierge. Elle figure dans le théâtre, 
et aussi dans beaucoup de romans (Daudet, Ohnet, Theuriet, etc. ), 
généralement traitée dans le genre « attendrissant ». Et c’est en 
effet son aspect, du point de vue de « Je ». Elle est surtout dra
matique du point de vue de « Lui », surtout si c’est sans ressource: 
le Vain Sacrifice a été consommé sans remède. C’est une de ces 
« abnégations inutiles » dont on a déjà dit que dans la vie, elles 
étaient fréquentes à la genèse de vraies situations dramatiques. 
D’ailleurs, songer aux développements ultérieurs: Je l’épouse (pour 
la consoler et comme pis-aller pour elle). Et plus tard, quand il 
s’avère que lui l’aimait (comme elle l’aimait) et a renoncé à elle 
en croyant en vain faire son bonheur la donnée évolue vers des 
formes du genre de 9, ou de 11, ou de 17, etc., etc.

(1) Il y a aussi interférence avec les situations pour lesquelles 
j’ai référé aux Caprices de Marianne. Et pour cause: Rostand a re
pris, au dernier acte de Cyrano, la situation même qui termine la 
pièce de Musset. Différences: en vain Cyrano persiste à dire, 
comme le héros de Musset: « C’est lui qui vous aimait » : il est 
trahi par un hasard. Remarquez aussi que Musset, infiniment plus 
amer, a laissé transparaître chez Octave un dédain, une sorte de 
haine secrète de Marianne, malgré son amour inavoué pour elle.
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29.  —  Motif de la Tentation. Suite et aggravation 
de 1 4 :  l’Amitié à l’épreuve. Elle cherche activement à 
me faire succomber à la Tentation (1).

30.  —  Echec de la tentative 20. Le Maître jaloux 
est le plus fort. Ou tout au moins: je n’ai d’espoir que 
dans la décision qu’il prendrait dans la situation 9 (gé
nérosité du M aître).

31.  —  Même donnée, mais l’échec vient de l’amour 
funeste d’Elle pour Lui (comme en 2 4 ) :  31 combine en 
effet, l’Amour funeste et la Captive. 24 est plus fort 
dramatiquement, du point de vue de « Je » (J’essaye en 
vain de la libérer de Lui, que pourtant j ’aime et admire). 
Mais du point de vue d’Elle, 31 est plus fort, surtout si 
on précise une erreur: la Captive morale résiste à mes 
efforts pour la délivrer, parce qu’elle croit, à tort, que 
j ’agis par haine ou jalousie du Maître —  tandis qu’en 
réalité je cherche seulement son bien à Elle.

32.  —  L’Amitié plus forte que l’Amour; ou: Elle 
est victime du combat de générosité. Nous renonçons 
tous deux à Elle, pour sauver notre amitié (cf: U ne tant 
belle fille).

33.  —  La loyauté justement suspecte; ou la jalousie 
de Coelio (on sait qu’il en meurt: Octave est loyal, mais

dont les « caprices » ont entraîné la mort de Coelio. Enfin il y a, 
dans toute la pièce de Musset, un jeu profond de la jalousie, qui 
vraiment manque un peu trop dans la pièce de Rostand (où nous 
avons des « générosités » — v. situation 13 — un peu trop faciles; 
et sans assez de vraie âcreté (ni de débordements incompressibles).

(1) Naturellement, ni mon rôle ni celui d’Elle ne sont très avan
tageux (encore que fort humains). — Mais si vous intervertissez 
les sexes, on retombe dans des situations moins susceptibles d’odieux 
ou de ridicule. Rivalité d’amies. Yvonne cède à l’amour de Jacques, 
mais avec luttes intérieures en songeant à Francine. Probabilité 
plus tard de 14: Yvonne abandonne Jacques, par remords et scru
pule d’amitié, pour ne pas faire définitivement le malheur de Fran
cine.
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Cœlio sent bien que c’est Octave qui est aimé de Ma
rianne).

34.  —  La loyauté non suspecte (ou suspectée à tort). 
C ’est Cœlio qui est aimé, situation opposée à celle de 
Musset: elle figure dans le W enceslas  de Rotrou, avec 
méprise profonde, et point de vue pris sur Lui: thème de 
jalousie erronée. L’injuste jalousie amène chez Rotrou 
un meurtre fratricide, suivi de remords affreux: le duc 
de Courlande était loyal, et n’était pas rival heureux de 
son frère!

35.  —  Elle m’aime, mais ne veut pas se donner (thème 
de Liberté): un orgueil existentialiste, ou plus humaine
ment une vocation qui l’oblige à rester indépendante et 
à laquelle elle tient, fait qu’elle n’obéit pas à l’appel de 
l’amour (ou hésite à lui obéir). Pulchérie, de Corneille.

36.  —  Même thème de Liberté, mais c ’est le Rival ai
mé qui est sacrifié par Elle (... demi-succès pour moi... ).

Ouf encore! Je ne ferai, sur ce tableau, que deux re
marques:

1° Quelques-unes de ces situations sont banales et 
figurent dans maintes pièces de théâtre. D ’autres plus 
rares, figurent dans une seule pièce. Il en est un certain 
nombre que je crois vierges (ou bonnes à reprendre, avec 
tel changement de point de vue qui leur rendrait une 
virginité complète). Les plus bizarres —  ou les plus 
vierges —  ne sont pas celles qui sont le plus éloignées 
de la vie.

2° Notez bien que je n’ai aucune imagination; ou que 
je n’ai pas mis en jeu ici le peu que j ’en puis avoir. J ’ai 
simplement vu quelques étoiles danser au ciel. J ’ai noté 
leurs positions. Et j ’ai vu en dessous, sur terre ou sur 
les planches, trois petites marionnettes qui s’agenouil
laient les unes devant les autres, ou se tendaient les bras, 
ou se tournaient le dos, ou riaient ou pleuraient ou fai
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saient des actions hagardes, stupides et vraisemblables, 
et souffraient et luttaient et vivaient et mouraient. Que 
j ’aie reconnu en elles, de temps en temps, des person
nages de théâtre, rien de mieux pour mon propos. Mais 
que j ’y aie vu transparaître aussi, de temps en temps, 
les figures de gens que j ’avais connus, je puis l’attester. 
Et vous? J ’imagine que vous avez autant d’expérience 
que moi des marionnettes humaines; et des situations 
que leur font réellement les Astres.

IV .  —  S IT U A T IO N S F O R T E S  E T  SIT U A T IO N S 
FA IBLES.

Nous avons étudié, aussi à fond que possible et dans 
la totalité de ses horoscopes divers, le thème Rivalité 
d’Amour. Il appartient morphologiquement à ce groupe 
des situations à 3 personnages, dont nous savons qu’il 
est le plus riche en combinaisons diverses (mille et cinq 
sans compter les jeux du point de vue —  qui évidemment 
font trois mille quinze variétés). Or notre thème Riva
lité d’Amour n’en représentait que trente-six (ou 108 en 
spécifiant un protagoniste de point de vue).

La pauvreté relative de ce thème tient à ceci, que 
d’abord nous avions immanquablement ◊L◊ dans le pre
mier membre, © dans le second, ▲ dans le troisième 
(c’est la caractéristique de ce genre de trio: le Lion et 
Mars; et entre les deux l’astre solaire); et qu’enfin nous 
n’avons considéré que deux sortes de rescousse ou com
plicité secrète: en faveur du Lion ou en faveur de Mars. 
Nos petites marionnettes: Silvio, Léandre; et Isabelle 
entre les deux... (je dis bien marionnettes, car je dis et 
affirme, et démentez-moi si vous pouvez, que tous hu
mains font plus ou moins marionnettes quand ils ont



ces trois astres sur la tête)... nos petites marionnettes, 
dis-je, ont encore bien de la chance d’avoir trente-six 
figures à leur disposition dans cette chorégraphie.

Cette pauvreté relative (qui est richesse); ce marion
nettisme (qui est de vie), excluent en effet, par cette sé
paration fondamentale de SI, de © et de ▲, quelques-
unes des plus curieuses ou des plus vibrantes de ces con
jonctions d’astres sur une même tête, qu’on examinait 
tout à l’heure. Des groupements curieux et très drama
turgiques en sont forcément exclus: ainsi l’alliance ◊L◊ 
© :  être à soi-même son objet tendanciel (l’horoscope de 
Nora dans M aison d e  P ou pée), forcément antagoniste 
de toute vection d’amour (sauf celui de Narcisse): ou 
l’alliance (LION) (MASC) (être à soi-même son rival! —  ou tout 
au moins: aimer et haïr à la fois —  ou aimer et mé
priser, ou aimer et être obligé de faire souffrir, etc., etc. 
Que de situations dramatiques caractérisées par cette 
conjoncture!  ) (1)

Or, quelques-unes de ces conjonctures fortes ou bi
zarres, écartées dans notre thème Rivalité d’amour, y 
avaient cependant quelque préfigure, quelque reflet affai
bli. © ▲ (l’objet aimé, haïssant celui qui l’aime) est un 
état fort de la conjoncture ▲ ◊©◊(▲) (l’objet aimé préfé
rant le Rival), qui figurait dans notre jeu Léandre-Silvio-
Isabelle.

2 2 8  LES DEUX CENT M ILLE SITUATIONS*DRAMATIQUES

(1) Aimer et chercher à nuire, à exercer une vengeance... natu
rellement c’est la conjoncture astrale de Chimène. Etre à soi-même 
son rival paraît une gageure. Et en effet on peut le tirer au co
mique; c’est dans une comédie (Noix de Coco, par Marcel Achard) 
que je la trouve le plus purement (renforcée d’un thème d’ignoran
ce): le héros de la pièce découvre que la femme qu’il a épousée la 
croyant respectable, est une ancienne « petite poule » dont il a 
été l’amant (ils ne se sont pas reconnus). Remarquez que l’auteur 
a très bien senti qu’il y avait un arrière-fond psychologiquement 
douloureux et amer dans sa situation; et n’a pas trop cherché à 
l’amenuiser comiquement.
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On l’obtient aisément à partir de notre horoscope 2 3 :  
◊L◊ ◊©◊(▲) —  ◊®◊◊Ba◊ —  ▼ ▲; qui fait partie des thèmes 
d’abnégation: agir en faveur de son rival. L ’intérêt 
de l’amant pour son rival n’était ici, véritablement, 
qu’un conflit intérieur d’affection (le frère aîné cédant 
l’objet de leur amour commun à son cadet; etc. ). 
Mais il existe, hors de notre liste, une formule: ◊L◊ ▲
—  © ◊Ba◊ —  ▼◊©◊(▲) ; qui est une forme exaspérée
de 2 3 :  travailler malgré son cœur, sans aucune com
plicité ou rescousse intérieure, au bonheur d’un rival 
qu’on hait, et qui ne vous est pas préféré. Et on l’exas
père encore en supposant que le Silvio de cette his
toire, qui par sublime dévouement, est amené à essayer 
de faire épouser Léandre par Isabelle, en est lui-même 
aimé (on a: ◊L◊▲ —  ©◊Ba◊◊©◊(◊L◊) —  ▼).

Est-ce à dire que cette situation forte soit pour cela 
mélodramatique, absurde, faite à plaisir? Je ne le crois 
nullement: j ’ai souvent eu l’occasion de dire que les si
tuations les plus fortes étaient souvent les plus hu
maines. Et vous en allez avoir la preuve à l’instant.

Notre situation n’est pas, on le sait, très éloignée de 
celle du Cid : deux amants qui s’aiment, et qu’un obsta
cle tragique sépare. La grande différence avec le cas du 
Cid, c’est que nous supposons Rodrigue poussant le dé
vouement et l’amour jusqu’à intercéder auprès de Chi
mène pour son rival Don Sanche. Or non seulement il 
est facile d’amener cette situation, mais je dis qu’elle 
est plus humaine (au moins pour un moderne) que celle 
du Cid. N ’oublions pas que Corneille, malgré tous ses 
efforts pour adoucir la donnée historique franchement 
barbare sur laquelle il travaille, reste l’homme d’un siè
cle furieusement barbare encore —  et que quelques-uns 
de ses personnages manquent curieusement de certaines 
délicatesses élémentaires —  depuis Don Gormas giflant
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le père du fiancé de sa fille jusqu’au vieux Diego Laynez 
disant à son fils: « Il n’est qu’un seul honneur, il est tant 
de maîtresses (1). » Sans oublier non plus qu’après tout 
les deux jeunes gens s’épousent quand même (2).

Or croyez-vous vraiment que ceci ne soit pas hu
main: Le fils de M. Laîné et la fille de M. Gormas s’ai
maient d’amour tendre. Appelons-les, si vous voulez, 
Jacques et Yvonne. Mais la guerre survient, puis toutes 
les atrocités de tous genres. Et Jacques entré dans la Ré
sistance a été amené à devoir abattre, d’un coup de re
volver —  et au vu et au su de tout le monde —  le père 
de sa fiancée, qui faisait de la collaboration active et 
dangereuse.

Je ne suis pas absolument sûr —  tant pis pour les 
cœurs sensibles et la devise: amour avant tout! —  que 
Jacques et Yvonne, dans la réalité, s’épouseraient ensuite 
sans façon. J ’imagine assez Yvonne, dans cette situation 
épouvantable, entrée au couvent pour y faire son novi
ciat, parce qu’elle ne voit pas d’autre issue possible. —  
Et si Jacques vient la trouver au parloir pour lui dire: 
« Ma chérie, tu n’as pas vraiment la vocation, tu vas 
t’ensevelir vivante, c’est un cauchemar et une absurdité. 
D ’autre part, évidemment nous épouser, c’est impossi
ble: il y aurait toujours le cadavre de ton père entre 
nous; et la société ne nous le pardonnerait jamais. C ’est

(1) Sans compter sa façon allègre d’envoyer plusieurs fois son 
fils à un risque de mort, et sa belle bonhomie à ne pas le laisser 
souffler entre chaque aventure:

... Rodrigue a pris haleine en vous la racontant...
Un autre père aurait peut-être dit au roi:

Souffrez, Sire, souffrez que Rodrigue respire!
(2) Je me suis laissé dire — mais est-ce vrai? — qu’il avait 

existé un film américain du Cid où la censure, ne pouvant admettre 
ce mariage choquant, avait exigé qu’à la fin Don Gormas, mal tué, 
réapparaisse vivant pour bénir le jeune couple.
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pourquoi, moi qui t’aime et que tu aimes encore malgré 
tout, je viens te supplier d’épouser plutôt Un Tel; c’est 
un très gentil garçon, qui t’adore. Et tu verras qu’enfin 
tu finiras par être heureuse. Te rendre ta parole, te mon
trer la seule voie pour toi vers le bonheur —  avec un 
autre; c’est ce que m’impose mon amour pour toi, et la 
recherche de ton vrai bien. » —  M a foi, je ne trouve 
pas que cela soit, ni mélodramatique ni inhumain, —  ni 
dénué de pathétique. Et si, pour corser les choses au 
drame, vous allez jusqu’à supposer Jacques ne pouvant 
fléchir son ex-fiancée en ce sens, et alors allant jusqu’à 
tendre, avec une amertume affreuse, quelque piège pour 
amener Yvonne (soit compromise, soit trompée par quel
que faux renseignement: par exemple il lui fera don
ner un faux avis de sa mort; ou disparaîtra et s’expa
triera; ou épousera Mlle Nimporteky) à accepter la de
mande d’Un Tel et à trouver ainsi quand même un des
tin normal de femme, pouvez-vous affirmer aussi que ce 
soit sans valeur théâtrale, pour un dénouement triste 
mais vraisemblable et même nécessaire? Evidemment 
on ne peut reprendre au théâtre (sans faire sourire) la 
donnée exacte du C id : le fiancé meurtrier du père de 
celle qu’il aime. Mais il y a tant d’autres catastrophes 
qui peuvent séparer définitivement deux fiancés qui s’ai
ment! Je ne voudrais pas paraître trop pessimiste, mais 
pourtant je crois bien qu’en fait de catastrophes, humai
nement parlant on a toujours le choix, et que ce n’est 
pas là la grande difficulté dramaturgique.

J ’ai, je crois, déjà assez répété (ou essayé de dire) 
qu’en fait de dramaturgie, le genre d’événement qui 
crée une situation a bien peu d’importance: ce qui im
porte dans cet art, c’est le particulier dispositif d e forces  
que crée cet événement, et le genre de courants, contre-
courants et remous qu’il engendre, pour y heurter, y réu
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nir ou y séparer les demi-noyés qui s’y débattent. Et 
j ’ai déjà bien assez dit aussi, je crois, que des demi-noyés 
luttant dans les remous d’un tourbillon à plusieurs spi
rales diverses et contraires —  c’est une assez bonne 
image de ce qu’est la vie pour plusieurs (ceux du moins 
qu’on a intérêt esthétique à montrer sur les planches).

Ainsi vous admettez probablement sans trop de peine 
que: Supplier celle qu’on aime, plutôt que d’entrer au 
couvent, d’épouser un rival et d’avoir avec lui une vie 
normale et presque heureuse, peut constituer une scène 
à la fois vraie et réellement forte. Faut-il ajouter que 
« Travailler à ce qu’on craint d’obtenir » ne se lie pas 
forcément au thème des dévouements sublimes; et que 
le thème du « Vertige mental » ou celui de Y H eautonti-
moroumenos, de l’homme ou de la femme qui ne peu
vent s’empêcher de faire leur propre malheur ont aussi 
ici leur mot à dire: songer par exemple à la Sauvage, de 
Jean Anouilh, où c’est « gratuitement » —  thème soi-
disant existentialiste —  que l’héroïne saccage son bon
heur possible (1 ).

Ne croyons pas d’autre part que la complexité dra
maturgique des personnages soit nécessairement un bien, 
une profondeur psychologique. Bien souvent, il est au 
contraire dramatique de voir une âme complexe et touf
fue, diffuse même et polyvalente, se trouver dans une 
position telle que de tout son chaos intérieur en brasse
ment se dégage, par situation, une force unique, une ré-

(1) Se méfier de l’acte gratuit au théâtre. Il est de l’essence 
du théâtre qu’aucun acte n’y soit gratuit. Mais agir arbitrairement, 
à contre-sens de soi-même, pour affirmer sa liberté, ce n’est plus 
un acte gratuit, c’est un acte motivé. Et alors, théâtralement, ce 
n’est pas aujourd’hui qu’on s’en est avisé: Nous avons déjà cité 
Corneille, la Place Royale, et le surprenant Alidor. Corneille exis
tentialiste? Pourquoi pas?
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sultante dramaturgique simple —  comme c’est le cas, par 
exemple, nous le savons, pour le personnage d’Hamlet 
dont c ’est la c le f théâtrale véritable. C’est pourquoi, une 
formule aussi complexe que, par exemple (dans les don
nées à deux personnages) ◊L◊ ▼ ◊®◊◊Ba◊ ▲ —  ◊©◊ (==*), met
tant en présence d’un conseiller quelqu’un qui à la fois 
« désire et craint pour lui-même un bien dont il est le 
représentant et l’arbitre! » sera beaucoup moins forte 
que celle qui met en présence seulement ◊L◊ et ◊©◊ (=s=) 
l ’homme maître d’assouvir son désir, et son conseiller; 
ou bien © et ◊Ba◊: le représentant du bien et celui qui at
tribue ce bien.

En d’autres termes dans l’univers d’une œuvre théâ
trale, il y a certaines forces dont les rencontres seules 
à seules sont plus savoureuses, plus signifiantes, plus ai
guës que le rassemblement total des entités dynamiques. 
La nécessité de chercher ces contacts privilégiés, de met
tre en présence les électrodes dont jaillit la meilleure 
étincelle, c’est au fond ce que voulait dire Sarcey avec 
sa fameuse formule, un peu lourde, de la « scène à 
faire ». Elle répond bien pourtant, somme toute, à une 
vérité esthétique: c’est que cet univers s’aiguise, s’illu
mine, s’intensifie et résonne plus pathétiquement, plus 
puissamment, lorsque son microcosme central se noyaute 
momentanément sur une combinaison aussi simple que 
possible. Et c’est aussi, qu’entre ces combinaisons sim
ples, il y en a souvent quelqu’une de plus surprenante 
et de plus intensive que toutes les autres: c’est celle-là 
qu’il s’agit de ne pas manquer. Voilà pourquoi si je 
prends dans l’immense tableau des possibles quelques 
exemples des formules les plus simples, j ’y trouve aussi 
des situations théâtrales à la fois élémentaires et scéni
quement puissantes.

i l  —  © :  mettre l’Ambition Impuissante en présence
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de son intouchable objet, en tête à tête! Une sorte de 
rage du désir s’aiguisera d’autant plus que ce tête à tête 
ne peut servir de rien (l’arbitre n’étant pas là). Scène pa
thétique. C ’est encore le duo de deux amants très purs, 
et qu’une raison quelconque oblige l’un et l’autre à taire 
leur amour. C ’est Tristan et Yseult seuls dans la forêt, 
quand ils respectent encore absolument l’interdit moral. 
C ’est, si l’on veut, le thème général: « l’inutile, déli
cieux et effroyable tête à tête ». C ’est le Supplice de 
Tantale.

▼ —  © ▲. Voilà encore une situation très forte et 
très simple, que je ne sais trop comment étiqueter (et 
c’est tant mieux: les meilleures et les plus neuves situa
tions sont celles qui ne rentrent pas dans un thème ver
bal obvie ). Ce pourrait être « Jalousie anticipée ou éven
tuelle » ;  mais aiguisée du fait que son objet ne fait rien 
par lui-même pour la justifier. Celui à qui on cherche à 
assurer un certain bien est mis seul à seul (en l’absence 
de celui qui travaille à lui donner ce bien) en présence 
du représentant actuel et hostile de ce bien. Affabulée 
sur des thèmes d’amour, c ’est la favorite régnante mise 
en présence seule à seule de la bien innocente jeune 
femme qu’une intrigue de cour cherche à jeter dans les 
bras du prince. Dans les thèmes de pure ambition, c’est 
la jalousie du possesseur de charges ou de titres pour 
son successeur éventuel, innocent de toute intrigue per
sonnelle à cet égard. Mettez l’évêque Cibo en présence 
de son jeune co-adjuteur avec future succession Tiburce 
(pour lequel le premier ministre et la favorite intriguent 
tant), faites leur dialogue; imaginez le sourire amer du 
vieil évêque, la sympathique naïveté de Tiburce qui ne 
sent pas la haine secrète du saint vieillard grandir et 
s’exaspérer, jusqu’au moment où elle transsude à travers 
sa mielleuse affabilité; et vous sentirez bien les raisons
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de la tension intime de la situation. Songez au « enfin 
seuls! » de l’évêque lorsqu’il tient Tiburce en tête à 
tête pour le faire jaser un peu hors de la présence de 
ses puissants protecteurs; et vous voyez combien la 
scène (toute en demi-teintes) est intensément dramati
que.

◊L◊ —  $: « l’arbitre hostile ». Est-ce une variante
du thème « implorer » ?  Nullement. Chercher à incliner 
une « Puissance indécise » (comme dit Polti) est le thème 
uniforme et banal de toute équation où figure l’arbi
tre. Mais c ’est une situation dramatique forte et spéci
fique que celle de la force passionnelle rencontrant le 
maître de sa destinée, l’arbitre de l’heure, du succès ou 
de l’échec, et le rencontrant non pas indécis, mais au 
contraire prévenu et préalablement remonté en sens in
verse. Et, je le répète, la situation sera d’autant plus 
forte qu’elle mettra ces deux entités, dont le choc est si 
dramatique, en présence l’une de l’autre sans interven
tion d’aucun autre facteur.

La recherche de ce « meilleur état » dramatique d’une 
situation rentre évidemment dans les préoccupations es
sentielles d’un auteur dramatique; —  peu importe d’ail
leurs qu’il en fasse le calcul avec une lucide et pirandel
lienne intelligence, ou par cet instinct d’auteur qui 
« sent » (même s’il ne l’exprime pas, et ne saurait l’ex
primer) ce meilleur travail des forces dont il tient les 
rênes dans son univers en tension et en action.

Bien entendu (redisons-le encore, afin d’éviter toute 
erreur d’interprétation) le sentiment juste des tensions 
dramatiques et de leur jeu de forces ne dispense nulle
ment cet auteur de savoir trouver, et faire dire à ses per
sonnages les mots justes, expressifs, pathétiques ou vrais 
qui leur feront bien vivre —  et vivre devant nous et 
pour nous —  cette situation. Mais d’autre part aussi,
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bien entendu, le meilleur « dialoguiste » ne fera pas de 
théâtre, s’il n’arrive pas à faire parcourir son univers 
par ces forces, comme par un courant à la fois cosmique 
et vital, et à orienter leurs paroles et leurs actions par 
rapport à ces lignes de forces. Sinon, si habile qu’il soit 
à bien faire « causer » ses personnages en situation, il 
fera toujours tout ce qu’on veut sauf du théâtre.

V .  —  D ES R E SSO U R C E S DU PO IN T  D E V U E .

Je ne reviendrai pas sur la question, déjà abondam
ment traitée, du point d e  vue, sinon pour rappeler que 
chacune des situations précédemment construites prend 
une valeur différente, envisagée du point de vue de cha
cun de ses personnages. C ’est donc une démarche es
sentielle de l’invention dramaturgique, que de se de
mander, en présence d’un microcosme structuré: qu’est-
ce que cela donne, du point de vue, par exemple, du Ja
loux; ou bien du point de vue du Jalousé? Ou bien, 
sur le thème de la Tyrannie du Rival, que donnent ses 
trois variantes, dues à la variation de centre monadique: 
être tyrannisé par son rival malheureux; ou avoir pou
voir de tyranniser son adversaire trop heureux; ou en
fin: attirer sur son heureux amant la tyrannie de celui 
qu’on dédaigne (1 ) ?

(1) C’est la situation de la terrible et presque mélodramatique 
scène VI de l’acte II de Britannicus, dont nous avons déjà parlé. 
Britannicus, £1 5, et Junie, 0  <L (SI), sont en présence. Néron, 
◊Ba◊ cT, est derrière le rideau. La scène est faite du point de vue de 
Junie, avec glissement peu à peu vers celui de Britannicus — il faut 
que nous sentions bien qu’il ignore les raisons de la froideur de 
Junie — et retour à la fin sur celui de Junie, qui assiste désespérée 
à la catastrophe qui se dessine.

Est-il besoin de dire que le point de vue de Néron serait bien
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On voit alors l’importance de la remarque déjà faite 
sur la dissymétrie des forces dramaturgiques. A première 
vue, il peut sembler notamment que le thème de la Riva
lité d’Amour est symétrique. On croirait que l’amant et 
son rival ne diffèrent que par le point de vue initial, qui 
caractériserait l’un comme amant, et son adversaire alors 
dans le rôle de rival; de sorte qu’en renversant le point 
de vue, le rival deviendrait l’amant et l’amant le rival 
sans que rien au fond soit changé. Mais ce n’est pas ce 
qui arrive dès que la situation devient dissymétrique. 
Ainsi (un seul exemple) nous avons rencontré, en l’em
pruntant à Casanova, le thème « entrer dans le point de 
vue de son rival ». Il faut, pour que le désistement qui 
s’ensuit fasse théâtre (et non roman), que la différence de 
densité, de surcharge existentielle et humaine des deux 
univers (celui qu’engendre le point de vue du séducteur 
professionnel, et celui qu’implique le point de vue de 
l’amant sincère et naïf) ait été préalablement montrée, 
rendue théâtralement manifeste; il faut, en un mot, 
qu’on ait déjà, avant d’amener le désistement du séduc
teur, montré par renversement la dissymétrie de la dou-

curieux à considérer aussi et constituerait une étrange et remar
quable « scène à faire »? Je signale cette mise en scène possible 
aux amateurs de rénovation à tout prix des classiques: Néron 
reste en scène, assis contre le rideau (de profil et parfois en profil 
perdu). Et Junie et Britannicus sont en coulisse. On les entend 
parler; on voit leurs silhouettes projetées en transparence sur 
le rideau. Quel splendide rôle muet, tout en jeux de physiono
mies, pour Néron assistant sans mot dire au dialogue des invisibles, 
seul en pleine vue du spectateur! Mais s’il est bien joué, Néron 
deviendra presque sympathique (en même temps qu’il jouit cruel
lement, comme rival, il souffre dur comme amant)... et ce chan
gement de point de vue pose presque une pièce toute différente et 
d’esprit contraire. Elle vaudrait la peine d’être faite. Elle serait bien 
intéressante à opposer au Caligula d’Albert Camus. Il s’agirait de 
voir comment on devient tyran, et non pas ce qu’on devient quand 
on l’est — par hasard.
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ble situation et fait sentir cette différence qui légitime 
(non seulement psychologiquement mais théâtralement) 
le désistement.

Et ceci a au moins l’importan ce de nous manifester 
cette grande loi théâtrale: qu’au théâtre un caractère 
n’est pas renfermé dans le personnage: qu’il est épars 
et sensible dans tout l ’univers théâtral dont ce person
nage est le centre. L’Avare au théâtre n’est pas Harpa
gon tout seul; ni le Jaloux, Othello isolé. L’Avare est 
dans l’univers Harpagon-Cléante-Mariane-Valère, etc. 
Il est dans la situation qui les enlace et les broie les uns 
contre les autres, il est dans la façon dont cette avarice 
pèse sur Elise et Valère seule à seul, et structure polai
rement l’univers où ils sont. La jalousie d’Othello est 
un amadou sur lequel souffle Iago d’un côté, et qui de 
l’autre projette ses étincelles sur Desdémone. Et par 
exemple la torsion lente de cet univers se refermant 
peu à peu en oreiller sur le visage innocemment sensuel 
de Desdémone est une des expressions du caractère 
d’Othello, centre de cet univers; comme les clameurs 
d’Iago réveillant Brabantio dans la nuit sont aussi une 
touche donnée au caractère de Desdémone. Qui ne sent 
pas cela ne comprend pas ce qu’est l’art du théâtre (1).

(1) Le triomphe du genre, c’est évidemment Chacun sa Vérité, de 
Pirandello, où précisément ce n’est que le point de vue des divers 
témoins du drame, qui détermine (tantôt d’une manière tantôt d’une 
autre, et d’une façon constamment contradictoire) la véritable es
sence personnelle des divers protagonistes du mystère qui fait la 
clef de la situation. Comme dit à la fin Mme Ponza, apparue seu
lement pour achever de tout mettre au point: « Je suis celle que 
l’on me croit! » Seulement il y a lieu d’observer que Pirandello, 
là comme souvent ailleurs, dit ce qui devrait rester secret, et ou
vre en public le ventre de sa poupée. Zola disait (et Kipling l’on 
louait: « Le secret d’un roman ne doit pas être dit. » C’est vrai. 
Et il en est de même au théâtre. « Faire sans dire » est la vraie 
devise du dramaturge. Le secret de la pièce ne doit pas être dit,
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Au reste on le sentira mieux avec les faits qui vont 
suivre, et qui s’y combinent. Mais il fallait rappeler l’im
portance de ce grand « secret de l’art ». Toute situation 
peut avoir autant de « valences » qu’elle comporte de 
perspectives différentes, selon le point de vue choisi men
talement en tel ou tel personnage. Et c’est une opération 
artistique très importante, et riche en nuances esthéti
quement très précieuses, que d’amener (par toutes sortes 
d’impondérables délicats, ou de parti-pris robustes) le 
spectateur à entrer par privilège, selon cette recherche 
du meilleur, mais sans s’en rendre compte, tantôt de pré
férence dans une de ces perspectives, tantôt dans une 
autre. Il faut qu’il « participe » au microcosme, non glo
balement, collectivement et confusément, mais en entrant 
dans la situation, inconsciemment, selon un certain cou
rant de vection habilement ménagé (1).

V I.  —  T H E  C O M ED Y  O F  ER RO RS.

Nous avons vu une fois, au passage, qu’une formule 
donnée se diversifiait triplement, selon que la relation

il doit être seulement senti, éprouvé dans ses effets. C’est en quoi 
Pirandello était mauvais garçon: il disait tout haut les secrets 
de l’art, et faisait apparaître — gros comme des câbles — les fils 
qui normalement, invisibles, meuvent l’ontologie dramaturgique. 
C’est à la fois l’accomplissement absolu et la mort du théâtre. C’en 
est une des extrémités.

(1) A titre d’exemple: nous avons, dans le tableau de l’Amitié 
et de l’Amour, indiqué à propos des 3 formules de « l’Amour fu
neste » (situation assez peu exploitée en somme) qu’elles appelaient 
des points de vue différents. Il est clair par exemple que la for
mule 20: je « la » défends d’un amour funeste pour quelqu’un qui 
est d’autre part mon meilleur ami; résonne plus dramatiquement 
(malgré le conflit intérieur — ne pas en faire un monologue! ) 
vu d’abord de son point de vue à Elle (qui appelle incompréhension,

11
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qui lui sert de base est réelle, erronée ou ignorée. Voilà 
encore une multiplication énorme des situations.

On dira: la comédie des erreurs; les Ménechmes 
confondus, dans Plaute; Dromio d’Athènes pris pour 
Dromio de Syracuse, dans Shakespeare; Zerbinette dé
couverte comme étant la fille d’Argante, dans les Four
beries; Valère croyant avoir épousé secrètement Lucile, 
et ayant épousé Ascagne, en réalité fille en travesti de 
garçon, dans le Dépit Amoureux; Silvia sous l’habit de 
Lisette, dans les Jeux d e  l’Amour; les méprises sous les 
marronniers de Figaro; ou Gennaro ignorant que Lu
crèce Borgia est sa mère; comme tout cela est usé! Fi
celles de comédie ou de mélodrame, non dramaturgie 
sérieuse!

Je répondrai: d’abord, rappelez-vous Œdipe-Roi. La 
levée progressive des voiles qui cachent la véritable si
tuation, présente en réalité dès le début, constitue l’ac
tion même qui amène en ordre fatal et terrible toutes les 
situations théâtrales successives: Œdipe roi d’un peu
ple qui souffre sans qu’on sache pourquoi; Œdipe sa
chant qu’il y a un criminel responsable de ce malheur, 
mais ignorant lequel et le cherchant; Œdipe désigné 
comme ce criminel mais ne sachant pas pourquoi; Œdipe 
sachant qu’il est enfant supposé; etc., etc.

Puis je dirai: ne regardez pas dans le passé, regar
dez dans le plus moderne. Je ne vous ferai pas remonter 
jusqu’au M arquis d e Priola, de Lavedan, dont le « Je 
suis ton père » est de la lignée du pur mélodrame. Je

méprise, résistance intérieure) ou même du point de vue de l’Ami 
(indignation d’abord, puis suspicion jalouse, enfin lutte de cons
cience — mais en dialogue: scène entre moi et lui) que du point 
de vue du « Je > indiqué plus haut (à ne faire intervenir que tard, 
en explication, s’il le faut absolument); tandis que « mon » im
puissance devant la catastrophe qu’Elle se prépare, est surtout 
dramatique de « mon > point de vue, en face d’Elle.
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n’attesterai même pas tous les drames « policiers » (La 
Lettre, de H. de Carbuccia d’après Somerset Maugham, 
C ette nuit-là, de Zilahy, Baignoire B, de Maurice Dia
mant-Berger, Signor Braccoli, de Jacques Deval d’après 
Michaël Morton, etc., etc. ) où c’est bien entendu la loi 
fondamentale du genre que de nous faire découvrir peu 
à peu, après hypothèses ou apparences erronées, le vrai 
auteur du crime. (Et notez qu’il n’est pas indispensable 
que le spectateur n’ait pas deviné: le drame, sinon la 
pièce, c ’est la découverte progressive du vrai par tel ou 
tel personnage (1). Mais cherchons du côté purement 
psychologique, du côté des drames intérieurs. Regardons 
par exemple Jeanne Doré, de Tristan Bernard, drama
turge une fois dans sa vie. Scène culminante: la mère 
visite son fils, condamné à mort, dans sa prison; ou plu
tôt s’approche de sa cellule. Le fils espère que c’est son 
amante qui viendra. Il n’attend qu’elle. Et la mère qui 
comprend cela, lui tend par une suprême abnégation à 
travers le guichet une main que son fils baise en la 
croyant celle de son amante.

Dans le V oyageur sans bagage, de Jean Anouilh, tout 
repose sur l’ignorance du véritable état civil du héros 
amnésique; ceci entraînant le retour vers lui d’un passé 
qui lui reste étranger, l’incertitude si ce passé est bien le 
sien ou non; et cependant il reste, paradoxalement, l’ar
bitre de la situation par son acceptation ou son refus libre 
d’un certain état civil, indépendamment de la vérité du 
fait (2).

(1) Dans Karma, de J. Ralph-Milo, d’après J. Dell, le héros as
sassin et le spectateur savent parfaitement qui est le criminel. C’est 
l’ignorance ou la découverte du fait par sa femme et sa fille qui 
constitue le drame (notamment le fait que la femme sache sans 
que son mari sache encore qu’elle sait! )

(2) Le thème de l’amnésie figure déjà, avant Anouilh, et bien 
antérieurement; dans une pièce appartenant aux choses illustres
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Au grand large, de Sutton Vane, nous en donne un 
exemple encore plus paradoxal: tous les personnages 
sont morts, mais l’ignorent et le découvrent progressive
ment (et le spectateur avec eux).

E t combien d’autres (1 ) !  Quant aux quiproquos semi-
comiques, et au fond psychologiquement et sentimen
talement dramatiques, un seul exemple, topique parce 
qu’il y a double erreur: Peau d ’Espagne, de Jean Sar
ment. Le vieux lord n’est qu’un chemisier lyonnais; la 
petite infante est une petite professionnelle du quartier 
des Ternes. La progressive et amère désillusion quant à 
la dernière, le vexant et plaisant coup de théâtre quant au 
dernier, n’ont leur portée que dans l’âme du jeune homme 
doublement mystifié.

De même encore, non seulement double méprise, mais

dans l’art du théâtre. C’est Sakountalâ, le chef-d’œuvre de Kali-
dâsa. Mais l’amnésie y est un fait mystérieux, et même mystique, 
résultat d’une malédiction. C’est cette malédiction qui a son effet 
dans la scène dramatiquement culminante, où Sakountalâ retrouve 
son mari, mais où celui-ci ne la reconnaît pas.

(1) Pour en donner un exemple à la fois classique, et appartenant 
aux calculs délicats: c’est à bon escient que j’ai tout à l’heure 
compté, parmi les « indélicatesses » du Cid, la gifle de Don Ger
mas au père du fiancé de sa fille. Car en effet, c’est exact, en situa
tion. Mais il faut préciser que Don Gormas ignore cette situation. 
Il croit Chimène, entre Rodrigue et Sanche,

dans une indifférence 
Qui n’enfle d’aucun d ’eux ni détruit l’espérance.

Ce n’est probablement pas pour éviter 1’ « indélicatesse » que Cor
neille a eu soin de préciser ce point (il est bon que Don Gormas 
ne soit pas trop sympathique); mais d’abord, on pourrait penser 
qu’alors Gormas y regarderait à deux fois, avant de faire sa grande 
scène de colère; ensuite, qu’il aurait d’autres moyens d’agir (préci
sément: faire rompre les fiançailles); et enfin la gifle impliquerait 
aussi et forcément cette rupture, ce retrait du consentement pater
nel (et toutes les situations subséquentes en seraient affectées). Il 
est bon que Chimène puisse se dire: Il ignorait mon amour pour Ro
drigue. On voit donc qu’il est essentiel à cette situation initiale 
que Gormas gifle ce père du fiancé de sa fille, qu’il ignore être tel.
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une méprise à double étage, dans Baisers perdus d’A.. 
Birabeau, qui est somme toute une comédie de carac
tère. Cogolin —  le méchant —  croit que Sylvie n’est 
pas sa fille; et il la hait. Sylvie, qui sent cette haine, croit 
qu’en effet c’est son parrain Henri qui est son vrai père. 
Et quand il se découvre que Thérèse Cogolin n’a jamais 
trompé son mari (et le spectateur le sait d’avance), une 
fois réglée la méprise Sylvie-Henri, c ’est la difficulté pour 
Cogolin de s’installer dans la vérité, d’abolir ses habi
tudes et leur effet dans l’âme de Sylvie, qui pose l’ultime 
situation (la meilleure, et vraiment assez dramatique, 
parce qu’A. Birabeau ne cède qu’au dernier moment et 
modérément à son besoin ordinaire de tout arranger sur 
le mode « souriant à travers les larmes » ).

Bien entendu tout cela est très étroitement lié à la 
question du point de vue. Dans Baisers perdus, nous es
sayons successivement, avec une habileté technique un 
peu trop sûre, mais réelle, le point de vue du parrain, 
embêté; le point de vue de Sylvie, désappointée et trou
blée; le point de vue de Thérèse, révoltée; et le point 
de vue de Cogolin, plein d’une bonne volonté impuis
sante. Le plus souvent, l’erreur ou l’ignorance sont liées 
au point de vue du protagoniste. Mais il n’en est pas né
cessairement ainsi. Dans la grande scène de Jeanne  
D oré, c’est le fils qui commet l’erreur; mais toute l’in
tensité dramatique procède de l’adoption du point de 
vue de la mère, qui accepte consciemment, héroïquement, 
le rôle que dessine pour elle l’erreur du fils.

Une des grandes difficultés pratiques et techniques du 
maniement artistique de ces facteurs, c’est, bien entendu, 
que l’auteur, qui est dans le secret, et le spectateur, qui 
voit et entend tout ce qu’on lui montre, ont, l’un à amé
nager, l’autre à subir ce traitement artistique des igno
rances et des erreurs, par une série d’impondérables ou



244  LES DEUX CENT M ILLE SITUATIONS DRAMATIQUES

de calculs savants. Mais ils sont, ils doivent être essen
tiellement inhérents à la situation, telle que la vivent les 
personnages.

Qu’une telle « comédie des erreurs » ou des igno
rances, soit inhérente à la contexture intime de la vie 
du microcosme humain mis en notre présence, comment 
en douter? Effet de théâtre, convention, ruse mélodra
matique? Assurément non. Qui niera, là encore, qu’il 
soit de la condition des humains qu’ils aillent (au mo
ral) tâtonnant dans les ténèbres, et en perpétuel colin-
maillard quant au jeu des âmes? Le danger, au théâtre, 
est de montrer des âmes trop lucides et trop sûres d’elles-
mêmes, de ce qu’elles font, de la situation où elles sont; 
plutôt que de les montrer trop hagardes, incertaines, et 
procédant par « essais et erreurs ». C ’est au démiurge de 
ce petit monde d’être sûr de ce qu’il fait, et de ce vers 
quoi il va ou nous mène —  et non à ceux qui vont ainsi.

V II .  —  D E Q U ELQ U ES A U T R E S PR IN C IPES 
C O M BIN A TO IR ES.

Nous ne voudrions pas lasser le lecteur en épuisant (ce 
qui d’ailleurs demanderait vingt volumes!  ) notre ma
tière. Rappelons encore l’intervention du sens —  descen
dant, ascendant ou d’égal à égal —  des relations dra
maturgiques: aimer au-dessus de soi; le Bien inférieur 
à la Force appétitive et l’entraînement vers le bas; l’Op
posant luttant contre une force très supérieure à lui; 
le Faible devenu arbitre du Fort; etc., etc. Il y aurait 
lieu aussi de noter l’agogique des situations, leur rythme 
d’évolution, selon qu’on a affaire à une tension statique 
(cet enrayement dramatique dont on ne peut sortir que 
par l’intervention d’un choc, d’une action nouvelle émer-



LES PARTIS-PRIS ARTISTIQUES 2 4 5

géant du dehors ou par une soudaine puissance d’éva
sion); ou bien à une tension à évolution lente et presque 
indéfinie (se traduisant par une action, si l’on peut dire, 
en branche d’asymptote) ou enfin à une tension se réali
sant en événement brusque et parfait (au sens gramma
tical du mot). Que tout thème dramatique puisse appa
raître dans ces trois modes, cela est évident. Tout sys
tème de forces dramaturgiques peut être réalisé, soit en 
équilibre, soit en déséquilibre du fait d’une force pous
sant lentement tout le système en un certain sens, soit 
enfin par survenance ou exaspération d’une force qui 
renverse brutalement tout ce système.

Je dis que ce sont bien trois situations différentes: soit 
le thème Jalousie, nous avons bien dramaturgiquement 
trois situations absolument distinctes, selon que nous 
avons soit une présence empoisonnante de la jalousie, ar
rêtant nos personnages dans une situation expectante 
d’animosité (comme dans Feu M. Pic); soit un travail 
de cette force en progression lente (comme dans O thel
lo); soit une brusque et souvent définitive rupture de 
l’équilibre, un coup frappé qui ébranle tout l’édifice 
(comme dans la Jalousie de Guitry).

Soit encore le thème: tyrannie du rival (du point de 
vue de celui qui y est en butte). Etre en proie à cette 
tyrannie, la subir comme la situation dont il faut sortir 
(statisme avec besoin d’évasion: la Prisonnière); ou 
bien la subir comme une poussée qui s’exerce en un sens 
auquel il faut résister (action lente avec besoin de frein, 
d’arrêt: Britannicus); enfin en recevoir brusquement le 
coup (catastrophe avec surtout la question: irréparable 
ou non? Diane d e Lys); cela est théâtralement bien dif
férent. Et cette question de rythme, pour parler vulgai
rement (agogique est le terme musical exact) est inhé
rente à la situation même, et notamment, à sa conve
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nance en tel ou tel lieu de l’arabesque générale de la 
pièce, dans sa composition successive.

Je voudrais seulement dire encore, pour finir, un mot 
sur cette question des hiérarchies, des vections en ni
veau. _

Nous l’avons rencontrée une ou deux fois déjà (à 
propos, par exemple, de Carm osine). Mais en somme 
nous avons toujours considéré nos forces contendantes 
comme agissant les unes contre les autres, sur le même 
plan. On sait pourtant que le travail de ces forces, à l ’oc
casion, de bas en haut ou de haut en bas, inhère à la 
structure même de certaines situations. Un thème de ré
volte, un thème d’oppression, supposent nécessairement 
de telles vections. « Aimer au-dessus de soi » —  ce genre 
d’amour sur lequel Descartes a dit des choses si curieuses 
à la Princesse Elisabeth —  ou aimer en descendant vers 
l ’être aimé, n’est certes pas indifférent à la dynamique 
dramatique. Et nous savons combien certaines situations 
(la captivité morale, par exemple) se diversifient nette
ment par de telles précisions, qui non seulement modi
fient 1’ « aventure » (la responsabilité du Maître ou du 
père, l’affection de l’ami ou de l’amie, le respect, la con
fiance du disciple ou du fils) mais lui donnent une dyna
mique bien différente selon les cas.

Sous la forme la plus grossièrement, la plus brutale
ment sociale, c’est assurément, dans le répertoire, les 
conflits, amours, alliances ou rescousses entre maîtres 
et valets ou suivantes, rois ou sujets, pères et enfants, 
aînés protecteurs et cadets ou cadettes, et ainsi de suite.

Mais ce n’est là qu’un aspect simple, concret et pres
que « physique » de ces données. Et l’art théâtral met en 
jeu de plus subtiles ou profondes puissances.

Il y a en effet, des agrandissements, des surhausse
ments, des enflures de puissance, qui procèdent de la



LES PARTIS-PRIS ARTISTIQUES 2 4 7

situation même autant qu’elles y adhèrent. Et tel person
nage prend peu à peu de ces ampleurs, de ces dimensions 
morales, de ces grandeurs de rocher ou de montagne, 
qui lui viennent moins de lui-même, de son caractère, 
de son intérêt humain, que de son travail dans le dy
namisme d’ensemble. Songez à ce que l’Obstacle peut 
devenir, du fait même des forces qui se heurtent à cette 
barrière: il est verrou, puis mur, puis falaise, puis mons
trueuse montagne, relativement aux forces qu’il brise, 
ou qui se brisent en vain sur lui. C ’est le gentil petit 
époux falot de Nora, qui devient peu à peu l’énorme 
masse inerte qui s’oppose à sa conquête d’elle-même, à 
son accomplissement personnel. C ’est Caliban affreuse
ment agrandi de l’impuissance de Prospero à faire naî
tre une étincelle humaine en lui, et ainsi, à le dompter, 
à avoir une prise définitive sur lui; si bien qu’en anta
goniste d’Ariel, il finit par être une puissance dramatur
gique énorme. Et là encore, la vie est toute proche. Ce 
que la haine, la souffrance, le besoin de respirer et de 
vivre, peuvent faire à la longue d’un antagoniste ou d’un 
obstacle (si pauvre de forces, et quotidiennement humain 
qu’il puisse être —  en isolement) et quelle monstrueuse 
grandeur il peut prendre, de ce rôle même, dans un nœud 
de forces humaines, qui ne le sait?

Et de l’amour, que dirons-nous? Simple petite Mary
vonne, si médiocre au fond, comme ton frère, comme ton 
fiancé Jacques et ton amoureux transi Robert; —  mais 
tout de même, avec un sourcil un peu plus haut que 
l’autre, pathétiquement, et un nez qui paraît celui de 
Cléopâtre, après qu’il ait été raccourci par l’âpre ima
gination de Pascal, que serais-tu si tu n’avais été, par 
l’habitude d’une ou deux années d’inquiétudes, de ten
dres ou douloureuses angoisses et de délicieux pinçons 
au cœur, peu à peu mise sur un tel piédestal par la riva



lité de Jacques et de Robert, et peu à peu constituée dis
pensatrice du bien suprême et symbole scintillant et pal
pitant de toute Valeur, dans le microcosme dont ton 
cœur incertain et vague s’est vu constitué l’arbitre?

N ’oublions pas que si le théâtre, plus ou moins, élève 
ou descend les humains au-dessus ou au-dessous du 
plan journalier, et les promeut en symboles —  vivant et 
souffrant pendant deux heures et demie —  de toute la 
destinée humaine; dans la vie une situation dramatique 
les ennoblit et les magnifie singulièrement aussi, et les 
abouche avec ces entités transcendantes, dont les forces 
un instant palpitent en eux: Vivre dramatiquement, c’est 
vivre en adhérence et en abouchement avec du presque-
infini.
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C H A PITR E V

DRA M A TU RG IE COSM IQUE

Ceux qui s’intéressent seulement au théâtre, et non 
pas à l’homme, peuvent fermer ici cet ouvrage. Nous 
avons dit ce que nous avions à dire. Tout au plus pou
vons-nous encore, avant de passer à l’objet de ce der
nier chapitre, résumer l’essentiel de ce qui précède, et 
en tirer quelques préceptes pratiques.

Qu’ai-je voulu montrer?
Ceci d’abord: si vivants, si curieux en leur humanité, 

si étranges, exceptionnels, attachants ou familièrement 
savoureux que soient les personnages d’une œuvre 
théâtrale, il faut en plus qu’ils forment un système de 
forces affrontées, liées d’actions et de réactions, dont 
chaque moment prérogatif doit dessiner une figure dy
namique relativement simple, claire, puissante, originale 
et intense en ce dynamisme intérieur qui résulte de sa 
structure. Et si curieuse et pathétique que puisse être 
l’arabesque de l’aventure narrée, elle n’est théâtre que 
si elle fait passer l’action par ces moments essentiels, où 
la tension intérieure du microcosme dessine une de ces 
figures, qui sont les situations dramatiques. Les obtenir,
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les faire venir en temps utile, les mettre en action d’une 
manière franche et puissante, est une des opérations ma
jeures de cet art. Il y en a d’autres; mais celle-là en 
tous cas est inhérente profondément et intimement à cet 
art.

Et loin que ce soit un artifice, une convention, un truc, 
c’est au contraire un des points par lesquels l’art dra
matique communique profondément avec la vie, et en 
met en valeur et en action une des données humainement 
et philosophiquement les plus signifiantes.

J ’ai voulu montrer encore que ces figures dynamiques 
dessinées par des forces vives, humaines, mais essen
tielles et relativement simplifiantes, à titre de vections 
foncières, inhérentes à l’interférence d’un être et d’une 
situation, sont en nombre pratiquement illimité (tout en 
restant inscrits dans les cadres d’une combinatoire). 
L’art et la vie en offrent des milliers; l’aventure est tou
jours neuve. Assurément certains grands thèmes affa
bulateurs s’y retrouvent souvent, et même, eux, en pe
tit nombre (amour, ambition, espoir de bonheur, crainte 
de la mort, de la misère, etc.; on y reviendra tout à 
l’heure). Mais ce qui importe, c’est, redisons-le, la façon 
dont ces forces, dessinant leurs courants dans un groupe 
humain, assemblent, heurtent et broient et font lutter ou 
s’allier ces quelques âmes, dans ce petit tourbillon local 
dont on observe et fait voir le remous. Et cela présente 
à l’observation et à l’art des choses toujours nouvelles, 
toujours diverses, toujours dignes d’être dites et pen
sées, et montrées —  et vécues. Le jeu en est toujours 
ouvert et toujours neuf —  quoi qu’on en ait pu dire ail
leurs. Non seulement pour ceux qui le vivent (et parce que 
ce sont eux  qui les vivent); mais pour ceux qui travail
lent à les leur faire vivre, dans des univers de fiction. Y  a-
t-il rien qui puisse davantage encourager ceux dont cet
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art est la vocation, que de savoir qu’il y a toujours là des 
découvertes à faire, des intensités à entreprendre, des 
nouveautés inaperçues encore et vacantes?

Chemin faisant, j ’ai pu aussi tenter de montrer com
ment ces situations s’enchaînent, servant tantôt à se pré
parer peu à peu les unes les autres, tantôt à créer ces 
brusques renversements, qui sans changer notablement 
les grands motifs thématiques du drame, en renouvel
lent tout à coup et en subvertissent profondément le 
genre de dynamisme.

Bien entendu, en effet, il n’est jamais question de par
courir toute l’étendue du clavier des situations que com
porte une structure microcosmique donnée, mais seule
ment d’en choisir cinq ou six, parmi lesquelles figurera, 
bien entendu, celle qui de toutes aura le maximum d’in
tensité; et d’ordonner les autres, soit par l’essai succes
sif de tonalités bien diverses, soit pour jalonner par cette 
succession d’accords harmoniques l’arabesque d’ensem
ble de l’œuvre.

On le rappelle encore: l ’essentiel de cette combinatoire
, c’est la recherche des dispositifs dans lesquels les 

forces dramaturgiques essentielles qui y sont présentes 
s’aiguisent et s’embrasent le mieux; entrent le mieux 
en incandescence, au feu de l’art. Etant donné un monde, 
ayant à son centre quelques tisons obscurs où couve un 
feu vaguement rougeoyant, les disposer de telle sorte 
qu’ils entrent en incandescence, et peu à peu l’embrasent 
tout entier de leur flamme, pour peut-être retomber en
suite dans quelque plus obscure ardeur, dont ils sorti
ront à nouveau pour devenir lumière autant que stri
dence, en leur conflagration, tel est le sens de ce tra
vail.

Mais s’il fallait en plus donner quelques conseils pra
tiques, et par exemple à quelque jeune dramaturge en-
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core un peu en herbe, sur l’usage concret à faire de 
toutes les considérations qui précèdent, voici ce que je 
lui dirais:

D ’abord, bien entendu, observe les hommes autour de 
toi, regarde-les vivre; et essaye toujours de sentir, in
térieurement et par sympathie humaine profonde et in
tuitive, la façon dont chacun d’eux voit et sent et vit sa 
relation avec les autres êtres du microcosme où il se 
trouve particulièrement centré.

Ensuite, observe encore les différents milieux où ils 
se trouvent; en quoi chacun de ces milieux, sociaux, 
géographiques ou temporels est à la fois savoureux, amu
sant, tragique, pittoresque et stylisé d’une manière qui 
n’est que là, avec des apports, des rencontres, des don
nées sensibles et des modes d’action qui lui sont propres.

Mais en tout cela, cherche à discerner l’essentiel, et 
toutes les forces, plus grandes que chacun de ces êtres 
en particulier, qui travaillent en eux, par eux, et dont ils 
sont un instant la pathétique incarnation, le héros ou la 
victime.

Ceci fait, revis par toi-même, en imagination, un petit 
monde que tu formeras librement, sans jamais y mettre 
tel quel un seul des êtres humains que tu as connus, mais 
en les repétrissant, en les créant à nouveau, de toute 
la substance vive de ton âme. Que chacun d’eux, à quel
que égard, soit toi-même.

Et quand tu « tiendras » tes êtres; que tu les auras 
assez laissés vivre en toi, que tu sentiras tout ce petit’ 
monde entièrement disponible en toi, et ta pièce faite —  
alors dis-toi bien qu’il te reste à faire ta pièce, et que rien 
encore n’en est fait.

Et c’est le moment où les savants calculs, les réflexions 
où l’on s’absorbe en oubliant tout le reste, et les labeurs 
de la pensée et de la table à écrire, commencent.
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Ce n’est que quand le plan complet de ta pièce sera 
fait, acte par acte, scène par scène, et tous tes calculs 
soigneusement effectués que tu pourras l’écrire.

Mais alors écris-la vite, et, autant que possible, toute 
d’un bloc et en état de transe.

Puis ensuite, après l’avoir un peu laissé reposer, relis-
la; —  et s’il le faut recommence-la.

Relis-la, non jamais en te complaisant en ce qui est 
fait, ni en laissant tel quel quoi que ce soit que tu juge
ras un peu pâteux (ni jamais en comptant sur l’acteur 
pour débrouiller la pâte, et te faire un succès); mais en 
te disant sans cesse: Ce n’est pas mal, mais on pourrait 
faire mieux; —  et qu’en ferait un plus grand que moi?

C ’est à cela, à ces calculs préalables et à ces repense
ments féconds, conduisant l’œuvre à son éclat et à sa 
pleine présence, que peuvent te servir les renseignements 
qui précèdent.

Tu peux t’amuser —  et ce sera, je te le garantis, un 
exercice fécond —  à composer et à analyser des « thè
mes astraux » pris au hasard, afin de bien apprendre les 
jeux de forces, et les parti-pris artistiques puissants ou 
sagaces qui les mettent le mieux en œuvre. Cela t’ap
prendra le métier, et il n’y a pas d’art sans métier. Ceci, 
souviens-t-en toujours.

Il n’est d’art vrai que de bon ouvrier d’art; ni de 
maîtrise pour qui ne possède, par étude, par exercice ou 
par divination, savoir d’ouvrier.

Or, il n’est pas de génie là où il n’y a pas de maîtrise
—  qu’elle procède des dieux ou de la lampe sur la table 
de travail.

Il y a certaines nécessités techniques, certaines condi
tions intimes et profondes de l’art, auxquelles tu ne peux 
échapper, que tu les connaisses ou non, et qui jugeront 
ton œuvre et décideront de son sort. Mieux vaut les con
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naître que les ignorer. Pour faire un bon auteur drama
tique, comme en toute autre tâche, plus on en sait et 
mieux on en vaut.

Ceci dit, et à supposer que tu saches bien ton mé
tier, et aies bien compris (ce qui est l’essentiel), ou même 
appris, tout ce que j ’ai dit là, —  quand tu seras à ta 
table à écrire, et à l’œuvre, hâte-toi de l’oublier profon
dément. N ’y pense pas plus que le bon escrimeur, en as
saut, ne pense à ce que c’est que de tirer en quarte ou 
parer en sixte (pas moins, il tire en quarte ou pare en 
sixte; et c’est pour l’avoir appris jadis, au lieu de ferrail
ler au hasard. La seule chose  que j ’aie souhaité t’appren
dre, c’est ce que c’est, au théâtre, que de ne pas ferrail
ler au hasard. )

Et maintenant, courage! Et surtout vise haut. Préfère 
être Eschyle, Shakespeare ou Pierre Corneille, que Tho
mas Corneille ou Louis Verneuil (1).

Mais surtout n’imite ni Eschyle ni Shakespeare. Fais 
ce qu’ils feraient aujourd’hui, s’ils étaient nés en ce siècle.

Ou mieux encore dis-toi: L’œuvre qui peut justifier la 
survie de l’art dramatique —  malgré le cinéma — ; l’œu
vre qui peut égaler, dramaturgiquement, ce siècle au 
X V IIe; l ’œuvre qu’il faut à ce siècle-ci, non seulement 
pour maintenir l’audience universelle de l’art fran
çais; mais pour donner à tous, demain et en tous pays, 
la chose émouvante, éclatante, profonde, abreuvante aux 
âmes et élevante pour l’esprit, qu’ils attendent sans le

(1) Entendons bien que Thomas Corneille a connu de plus grands 
succès au théâtre que son frère. Son Timocrate fut, pécuniairement, 
le record du XXVIIe siècle. Quant à Louis Verneuil, il est cité sim
plement comme l’auteur qui (sauf erreur) établit le record du XXe siè
cle pour le nombre de pièces du même auteur qui aient été jouées. 
Il y a d’ailleurs une pièce de lui qui contient une idée (Fontaines 
lumineuses, en collaboration avec G. Berr).
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savoir, cette œuvre-là, c’est moi qui vais la faire.
E t fais-la.

★
Et maintenant permets-moi —  ou permettez-moi —  de 

m’amuser un peu pour mon propre compte; à un « di
vertissement » de philosophe.

J’ai écrit ce livre, évidemment, pour parler théâtre, et 
par intérêt pour la chose théâtrale.

Mais il m’aurait moins intéressé à faire, si je n’avais 
eu le sentiment qu’il communiquait avec la vie humaine 
en sa réalité quotidienne, et qu’il pouvait fournir, à un 
certain point de vue, un instrument pour la mieux con
naître, ou la mieux vivre.

Car j ’ai cette faiblesse de croire que l’esthétique n’est 
pas seulement utile à l’art (ce que nient beaucoup) mais 
utile à la vie (ce que plus encore ignorent); et que no
tamment, l’art contient une méthode de vie; et qu’il est 
souvent utile et préférable de se retourner vers la vie, 
armé de ce qu’apprend l’art.

D ’où ma question: est-il possible, est-il souhaitable 
que la vie soit un drame? Ou l’est-elle essentiellement? 
Et les considérations qu’on a vues ici apportent-elles 
quelque lumière au drame de vivre?

Et d’abord, une chose est sûre (et corrobore aussi 
d’ailleurs l’importance de l’aspect du théâtre ici étudié): 
il n’y a drame, dans la vie, que s’il y a situation drama
tique. Assurément il est des gens —  et nous en con
naissons tous —  qui ont le goût de « vivre dramatique
ment », et « font du drame » à propos de tout —  et de 
rien. Mais ce qui les rend, en cette attitude, parfois risi
bles, parfois odieux, parfois inoffensifs, c ’est qu’ils en 
font, du drame, quand en réalité la situation n’est nulle
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ment dramatique. D ’autant que pour faire du drame (du 
vrai), nous le savons, il faut au moins être deux, et sou
vent davantage.

Qu’il y ait, d’autre part, dans la vie (même quoti
dienne) de véritables situations dramatiques, il n’est que 
trop vrai; et nous avons eu surabondamment l’occasion 
de le dire ici. Que même elles soient, ces situations, 
structurées comme nous l’avons dit, avec: Porteur d’une 
force thématique, Représentant de la Valeur thémati
que, Arbitre, Rival ou Opposant-Obstacle, Complice ou 
rescousse obtenue ou refusée, etc., etc., comment en dou
ter? S ’il fallait encore le vérifier, à moi Asmodée! Ote-
moi les toits de ces maisons! Ouvre-moi ce cabinet, près 
de la Tour Pointue, où le juge d’instruction, le prévenu, 
le témoin, le greffier forment ensemble ce quatuor qu’on 
appelle une confrontation; ou bien cette chambre où 
une femme coupable pleure éperdument aux pieds du 
mari sombre, hagard et silencieux, tout hébété d’un aveu 
dont les causes mêmes lui échappent; ou bien cet anti
chambre administratif où le protecteur happé au pas
sage par le protégé anxieux, se dépêche de lui signifier 
en quelques mots hâtifs, avant de s’en aller à ses pro
pres affaires, la perte de toutes ses espérances et le suc
cès d’un rival; ou bien ce chevet d’enfant malade au
près duquel une mère angoissée écoute pourtant, non 
loin, à la petite gare de campagne, siffler le train prêt 
à emmener au loin un amant éperdument aimé, et que 
quelques instants d’entretien suffiraient peut-être à re
tenir; ou bien ce coin du Luxembourg —  trois chaises 
au bord du gazon —  où deux étudiants et une étudiante 
discutent pédantesquement un problème sentimental dont 
la solution livresque, consciencieusement élaborée entre 
eux trois, fera pour l’avenir une femme inguérissable
ment malheureuse, un homme au ressort moral définiti
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vement brisé, et un autre ne gardant d’une heure sur
chargée de gravité humaine qu’un falot souvenir d’or
gueil... (1). Oui, la situation dramatique est un fait d’ex
périence vitale. C ’est la composition générale de la pièce 
de théâtre —  avec exposition, protase, péripétie, catas
trophe; cinq actes et un dénouement, qui est une conven
tion, une commodité esthétique, une fiction admissible, 
mais souvent différente de la vie. C ’est aussi cette sim
plicité stylisée, cette prédominance d’une situation une, 
cette fermeture sur soi d’un microcosme humain, quand 
la vie réelle est infiniment plus enchevêtrée, plus impli
quée à vingt trames diverses et parallèles, avec des 
stases du drame, où il faut vivre, s’occuper de cent choses 
indifférentes; tandis que des comparses, des fâcheux, 
d’autres affaires, mêlent sans cesse la trame avec la 
chaîne et font la pièce réellement jouée péniblement im
plexe et traînante...

Mais enfin, le drame est toujours là, bien que mêlé à 
d’autres drames, en perpétuelles interférences. Ainsi 
chemine dans l’étang l’onde de la pierre lancée, toujours 
discernable bien que mêlée et hachée d’autres ondes.

Or il y a bien, dans chaque drame qu’on puisse iso
ler par la pensée, les éléments essentiels, les forces « as
trales » que nous avons pu compter, dans ces drames 
théâtraux où tout cela était plus simple, plus prompt, plus 
clair et plus intensivement présent —  et comme débrouillé 
par l’art.

Car, dès qu’on y réfléchit, combien elles sont inhé
rentes à la condition humaine, et cardinales en celle-ci

(1) Suis-je particulièrement pessimiste? J’avoue que je ne serais 
nullement surpris qu’il y eût réellement et actuellement sur terre, 
je dis dans ce moment même (et pourquoi pas seulement en France? 
Et pourquoi pas rien qu’à Paris? ) deux cent mille situations dra
matiques.
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—  en tant qu’elle comporte drame —  ces forces! Et leur 
présence foncière dans le drame humain est la cause 
même —  inévitable et nécessaire —  de leur présence au 
drame théâtral.

Une chose, en effet, ressort à l’évidence de tout ce 
qui précède: tous tes dram es sont essentiels. Ils le sont 
au théâtre. A plus forte raison dans la vie. De même que 
les œuvres dramatiques valables reposent sur l’inhérence 
d’un drame essentiel à de pauvres petits humains, en 
proie à telles puissances fatidiques dont nous avons tenté 
de donner l’esquisse; de même et plus encore les drames 
de la vie, qui eux aussi procèdent de la subsumption des 
personnages à un jeu stellaire de forces qui dépassent à 
la fois l’humain et le saisissent et s’y incarnent.

Il y a drame, dès qu’effectivement se met en prise di
recte, dans une âme, cette vection, cette force thémati
que, cette puissance active à partir de laquelle se lie le 
drame. Peu importe ce qu’elle est, cette force. C ’est sa 
présence dynamique qui importe (1).

(1) Faut-il, pour les amateurs de décomptes, de listes et d’énu
mérations, entreprendre un recensement des principales forces thé
matiques qui jouent, dans la vie humaine, ce rôle dramaturgique gé
nérateur? N’esquivons pas la tâche; mais nous ne pouvons rien de 
plus qu’une vue empirique et certainement insuffisante. Ne lais
sons pas pourtant de noter (moins pour les dramaturges en mal 
d’idées, que pour une vue à vol d’oiseau de la destinée humaine, 
en ce quelle a en effet de dramatique): amour (sexuel ou familial, 
ou d’amitié — en y joignant admiration, responsabilité morale, 
charge d’âmes); fanatisme religieux ou politique; cupidité, ava
rice, désir des richesses, du luxe, du plaisir, de la beauté ambiante, 
d’honneurs, d’autorité, de plaisirs d’orgueil; envie, jalousie; haine, 
désir de vengeance; curiosité (concrète, vitale ou métaphysique); 

, patriotisme; désir d’un certain travail et vocation (religieuse, scien
tifique, artistique; de voyageur, d’homme d’affaires, de vie mili
taire ou politique, etc. ); besoin de repos, de paix, d’asile, de déli
vrance, de liberté; besoin d’Autre Chose et d’Ailleurs; besoin 
d’innocence, de vertu, d’absolution, d’oubli; besoin d’exaltation, 
d’action quelle qu’elle soit, besoin de se sentir vivre, de se réaliser.
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C’est ce tracé, en patience ou en crise brutale, d’un 
sillon dans l’eau humaine par une force; ce sont les 
contre-courants qu’elle dessine et les résistances qu’elle 
provoque, qui sont à l’origine de tout drame. Or, qui 
n’est le siège d’une telle force, qui ne l’a jamais été, vit-
il, a-t-il vécu? N ’est-elle pas, cette force en son essence, 
congénitale et peut-être co-essentielle de la vie?

Et qui ne voit que chacune de ces forces implique tou
jours quelque valeur dont elle est fonction —  soit qu’il 
s’agisse de l’atteindre, soit de la préserver, pour nous 
ou pour des êtres chers? Chacune ne comporte-t-elle 
pas à la fois, et un Bien, et la désignation d’un être pour 
qui travaille cette force ou cette passion; soit que ce bien 
soit désiré par nous, pour nous, soit que nous désirions, 
ardemment, le dévoluer à autrui ( 1 ) ?

Mais cette valeur, quelle présence humaine a-t-elle? 
Allons à fond, n’esquivons rien.

Assurément la Valeur thématique en cause peut être 
dans l’au-delà, hors de toute incarnation humaine qui 
la rende irradiante et sensible. Alors s’il y a drame, il 
est entre un homme et l’au-delà. Il y a de ces hommes, 
et ils sont incurablement solitaires: leur drame n’est pas 
interhumain. Ceux-ci se sont retirés de toute « situa
tion » terrestre. Sont-ils nombreux? Pour tous les au
tres, c’est l’investissement humain ou terrestre de la va-

de s’accomplir; vertige aussi de tous les abîmes du mal ou sim
plement de l’expérience; et puis toutes les craintes: peur de la 
mort, du péché, du remords, de la douleur, de la misère, de la lai
deur ambiante, de la maladie, de l’ennui, de la perte de l’amour; 
crainte du malheur des proches, de leur souffrance ou de leur mort, 
de leur souillure morale, de leur avilissement. Faut-il compter aussi: 
crainte ou espoir des choses de l’au-delà? C’est un problème. Nous 
l’aborderons tout à l’heure.

(1) Il y a un assez bon nombre de « passions altruistes » dans la 
liste de forces thématiques esquissée à la note précédente.
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leur qui fait drame. C ’est lui aussi qui engendre les riva
lités, les conflits, lesquels font surgir l’opposant et l’obs
tacle. Vous direz: si les seuls biens souhaités étaient 
ceux dont tous les hommes peuvent jouir ensemble et en 
paix, alors le drame s’évanouirait. Sans doute. Il ne doit 
pas y avoir de drame dans le Royaume de Dieu, ou 
dans la Cité des Derniers Jours (encore serait-ce à sa
voir). Mais tant que l’un ni l’autre ne seront instaurés, 
il y aura encore conflit, même entre ceux qui y tendent, 
chacun de son côté, d’une âme sincère —  tant qu’il y 
aura encore doute sur ses voies et moyens; et l’un pour 
dire: bâtissons Eschatopolis par la violence, par le fer 
et par le feu, ou par la lutte des classes; et l’autre pour 
dire: par la paix et la douceur, ou la persuasion. Ainsi 
là encore, on échappe au drame à la limite de l’épure 
humaine; en se plaçant en pensée à quelque fin du 
monde, en gloire ou en désastre. Et quand à ces Fins 
plus proches, certes nul plus que moi ne souhaite et n’ap
pelle de vœux ardents la fin des guerres, des conflits hai
neux, des violences d’homme à homme; mais je me de
mande, tout cela fini, si quelque Cité idéale peut être sou
haitée où, hors de toutes ces formes de conflits, il ne reste 
encore nul levain dramatique pour ensemencer les âmes 
humaines, nul drame essentiel et beau, tenant à des 
compétitions nobles, pathétiques, humaines, et où la V a 
leur, et l’Effort vers elle, ne provoque nulle belle riva
lité. Qui sait si le vrai problème de la Cité future est d’y 
abolir tout drame (et de laisser ainsi l’homme sombrer 
dans quelque condition veule de pseudo-paradis à dor
mir debout, ou à dégénérer); ou n’est-ce pas plutôt de 
savoir y instaurer et y laisser telle dramaturgie sublime, 
qui ne suppose ni sang ni haine, ni bassesse d’âme ni 
violence sordide ou animale?
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★
De tels problèmes, ouverts devant nous, ne sont qu’un 

des aspects de l’importance foncière, profonde, du « fait 
de drame » dans la structure de la vie humaine et de 
l’existence humaine. Nous n’esquiverons pas, tout à 
l’heure, quelques très brefs aperçus au sujet de problèmes 
de ce genre. Mais un fait déjà s’avère: c’est que nos 
« forces dramaturgiques » sont loin d’être de simples en
tités artistiques ou esthétiques, sans autre portée. Il est 
prégnant (croyons-nous) d’avoir constaté que ce fait de 
drame n’est pas simplement un conflit de forces, mais 
un tel conflit engendré et animé par l’investissement 
cosmique (le reflet local au monde, si vous voulez) d’une 
valeur ou mieux encore d’un idéal; cet investissement 
fût-il tout provisoire ou même illusoire. Et il n’est pas 
non plus sans conséquences, de savoir comment ces 
forces se composent ou décomposent, et quelle est leur 
teneur cosmique. Elle est d’un certain point de vue, une 
légitimation de leur place et de leur usage dans l’art
—  légitimation que nous nous sommes jusqu’ici abso
lument interdit de tenter, nous appuyant seulement sur 
les faits que fournissait l’observation positive de l’art. 
Mais elle est aussi la preuve d’un lien profond ici entre 
l’art et l’existence humaine, et d’une communication qui 
agrandit singulièrement l’art, et lui donne cette portée 
d’être une expérience utile à une plus profonde intelli
gence de la réalité.

Car enfin, nos forces dramaturgiques sont dans le 
monde; au moins autant que dans l’art; et tout notre 
éprouvement de ce monde, et de nous en lui, les y sent 
au travail, comme des fils par où nous, pauvres marion
nettes souffrantes et vibrantes, nous sommes mus dans 
le monde et liés à lui.
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(LION) et ▲ symbolisent toute force humaine orientée. 
Mais le premier nous dit cette force en tant qu’elle est 
orientée, directement, en fonction de quelque investisse
ment cosmique d’un idéal ou d’une valeur; et le second, 
en tant qu’elle est orientée par rapport à quelque autre 
force pour laquelle elle est frein, obstacle, ardeur et 
puissance de conflit.

L’une et l’autre à la fois une Nature et une Rencontre.
©, c’est tout investissement humain (ou même parfois 

matériel, ou social, en tous cas cosmique) de la valeur: 
c’est cette localisation d’idéal, ce reflet vivant ou visible 
d’un bien, qui prend sa force moins de ce bien en sa 
nature, que du lieu focal qu’il lui assigne pour les forces 
humaines vers lui orientées. Puissance peut-être totale
ment extrinsèque (encore que l’orgueil n’en convienne 
pas aisément). Puissance en tous cas. Situer quelque part 
en ce monde la présence irradiante de ce qui peut pola
riser vers soi la ferveur, être pour un autre (même d’une 
façon précaire et presque blasphématoire parfois) à la 
fois le symbole et le lieu d’étincellement de la valeur, 
ce n’est pas seulement une sorte de sacre, c’est un im
mense Pouvoir (encore qu’outre l’orgueil, le déni de res
ponsabilité s’en mêle pour en faire mésuser).

▼ , c’est quiconque est ainsi situé dans l’univers, qu’un 
bien souhaité (vrai ou faux, n’importe, mais capable de 
polariser et d’orienter puissamment une âme humaine) 
est en dévolution vers lui, par quelque travail cosmique. 
La force de la chance, à certains égards. Gratuite cer
tainement. Nous savons assez qu’elle n’est jamais ré
compense sûre et due (si ardemment qu’on ait pu lutter). 
Une délégation du Cosmos, un sourire immérité des As
tres —  ou une chance gâchée, un refus non moins gra
tuit et non moins injuste. La Contingence.

autre pouvoir cosmique, peut-être cependant le
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moins gratuit de tous: être celui dont le vouloir sera ef
ficace (ou a pouvoir de l’être). Mis en situation de faire 
pencher la Balance, et d’incliner la destinée —  notez 
bien: essentiellement la destinée d’un autre être. La 
mienne propre, à l’occasion, si les dieux le permettent 
(et quelle chance!  ). Un Sacre aussi, et le plus enviable 
peut-être: l’insertion possible d’une liberté au Cosmos; 
ou tout au moins d’un pouvoir arbitral. Souvent, une vic
toire manquée, parce qu’on n’a pas su qu’elle était à 
remporter.

◊©◊. La moindre, semble-t-il, de ces forces reçues du 
Cosmos et inscrites en lui. Mais dans la pratique de la 
vie, c’est souvent la seule dont nous disposions. Une 
force à la fois grande et hagarde, errative, lourde d’insu. 
Impliqué au hasard dans un drame, en déséquilibrer les 
forces en y jetant la sienne, du fait de sa vie à soi. Etre 
la taupe dont le trou fait buter le cheval du conquérant. 
Etre celui dont le conseil fait tomber Othello au meur
tre ou Francesca au péché. Etre, quand deux fourmis 
se battent à mort, l’enfant qui au hasard, du bout du 
doigt, écrase l’une et sauve l’autre. Etre, non l’arbitre du 
destin, mais, on ne sait pourquoi, ou par une vection pas
sionnelle fortuite au drame, celui qui fait pencher la ba
lance. Puissance du grain de sable. Etre ce grain de sa
ble.

Tout cela n’est-il pas un inventaire de liens très intimes 
et graves par lesquels un homme peut se trouver, si on 
peut parler ainsi, crucifié sur le Cosmos, et mêlé à lui en 
son travail profond?

Faut-il aller jusqu’à des vues plus techniquement phi
losophiques? Tel me fera peut-être cette objection:

Vous voyez du drame dans la condition humaine, et 
avec quelque complaisance d’esthète vous vous y attar
dez. Mais le drame, vous l’avez dit, n’est qu’aux micro

12
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cosmes —  en de petits groupes humains, en des moments 
pathétiques et de heurt ou de tension intérieure, qui don
nent à ceux qui les vivent l’impression d’être centre du 
monde (du macrocosme). Or cela est illusion, et le drame 
s’évanouit, si:

a) au lieu de considérer des moments spéciaux, et in
fimes, qui groupent stellairement un tout petit nombre 
d’humains, on suit l’élan immense et vital où chaque 
« situation » n’est qu’une coupe momentanée et artifi
cielle du grand devenir.

b) si on considère que ce devenir va vers quelque idéal 
futur, ou quelque au-delà transcendant. Avez-vous ou 
non concédé sincèrement, tout à l’heure, ou seulement 
provisoirement, qu’il n’y avait plus de drame, entre 
l ’homme et l’au-delà? Et pour tout dire, entre l’homme 
et Dieu?

c) ou si enfin, sans parler d’au-delà, et en restant sur 
la terre —  présente ou future —  on songe que les drames 
sont essentiellement microcosmiques; que de provisoires 
petits remous, dans un coin infime de l’humanité, ne peu
vent être inhérents à la condition humaine totale, et la 
représenter. Tandis que vos trois ou six ou douze per
sonnages se croient centre du monde, et croient leur con
flit palpitant; il est médiatisé, englobé, écrasé par une 
humanité dont le destin global est tout autre, sphère 
mouvante où il est des milliers de microcosmes pareils, 
dont chacun se croit vainement le centre du compas, et 
arbitre ou obtenteur ou bien suprême, quand l’humanité 
seule est à la fois tout cela, et l’abolit en chacun?

★
On n’attend pas, je pense, qu’aux dernières pages 

d’un ouvrage comme celui-ci, nous discutions en leur
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fond ces trois grands problèmes: Elan vital continu; 
présence de l’Infini; forces comparées du personnel et 
du collectif; ni surtout que, volatilisant la scène théâ
trale dont les habitués peut-être nous lisent sans en vou
loir considérer davantage, nous les forcions à regarder 
maintenant cette scène dont parle E. A. Poë, où, lors
que le spectacle prend fin, nos seuls spectateurs, « les 
anges, tout pâles et hâves —  se levant et se dévoilant, 
affirment —  que le drame est une tragédie: l’Homme
—  et le Héros, le V er Conquérant »... ou l’Infini Triom
phant, et volatilisant à la seule approche de sa flamme 
toutes ces petites aventures humaines dont seule la vaine 
esthétique théâtrale faisait, par le mirage de l’art, quelque 
chose, en leur prêtant l’aspect dramatique immérité.

Mais permettez-moi pourtant de suivre encore quelque 
peu ces pistes. Voulez-vous m’accompagner encore, pour 
quelques pas?

Je concède toutes ces graves hypothèses, en bloc. Soit. 
Dieu est là, et l’Infini est à nos portes. Et un immense 
souffle, un élan, un flux universel nous emporte et nous 
roule; sans que notre brève aventure, ni ce qui l’entoure 
en situation immédiate, puisse y marquer un centre, une 
constellation efficace de forces, un point battant où une 
étincelle d’une clarté singulière. Tout ce qui commence 
ici s’achève ailleurs. Et l’énorme tragi-comédie bouscule, 
interrompt sans cesse et d’ailleurs commande en tous ses 
ressorts notre petite anecdote personnelle, dont la fable 
n’est jamais isolable.

Ceci admis, je demande si néanmoins une dramaturgie 
vitale est possible; une dramaturgie où notre petite force 
et notre petite destinée personnelles puissent vraiment 
incarner et constituer l’une quelconque des essentielles 
fonctions dramatiques, les autres appartenant à ces
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forces immenses, infinies, avec lesquelles on nous con
fronte. Car c’est de cela qu’il s’agit, c’est cela qui fait la-
question (nul doute, n’est-ce pas que s’il s’agissait seu
lement de l’échelon des petites relations interhumaines 
personnelles, psychologiques ou morales, le drame ne 
soit partout possible et présent).

Mais où est, ici, je ne dis pas seulement l’impossibilité, 
mais seulement la difficulté? Quoi, je fais comparaître 
l’homme en présence de Dieu lui-même, ou du moins 
de l’Hypothèse Dieu; et vous voudriez qu’il n’y ait pas 
de drame? Rien que dans la prière, vous retrouvez toutes 
les situations que nous avons aperçues dans un seul de 
nos décomptes; celle, par exemple, qui mettait le sujet 
qui craint, espère ou désire, en présence de l’Arbitre ir
rité, prévenu: tel est le pécheur espérant fléchir son 
Juge. Celle aussi qui met en présence de son Souverain 
Bien l’être embrasé d’amour, sans que ce souverain bien 
soit atteignable autrement que par l’amour et l’émerveil
lement... Mais c’est surtout lorsque s’entr’ouvrent les 
perspectives d'outre tombe que le drame se manifeste 
comme tel. N ’avez-vous pas lu Pascal, et ce Pari sur le
quel on nous fait tant de commentaires erronés, mais 
dont l’essence vraie est précisément celle même qui cons
titue la combinatoire dramatique, avec ce calcul des cas 
possibles, des diverses « situations » où Pascal met le 
croyant ou l’incroyant ^  et ▲ ) en rapport avec une 
présence ou une absence de l’Arbitre, Attributeur du 
Bien qu’il constitue et représente et garantit lui-même 
( 0  ^=)? Elles sont, ces situations: le croyant récom
pensé par une éternité de vie bienheureuse; ou mis en 
face du néant de son immense espérance; l’incroyant 
perdant la partie, et, sinon précipité aux enfers, du moins 
privé à jamais du bien des élus: ou gagnant la partie, 
et sinistrement floué par l’absence de cela même qu’il
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avait raison de nier. Obtenteur ou non-obtenteur. Sup
pression de l’Arbitre ou suppression du Bien (1 ).

Et ceci suffit à faire justice, aussi, de la difficulté tirée 
de la fluidité du temps comme de la perpétuité de l’élan. 
L’essentialité de la situation n’en est en rien entamée: 
elle galvanise ce décours par la tension et la disposition 
de ses forces internes. On n’empêchera pas que ces aper
çus intérieurs, si intemporels soient-ils, ne constituent 
des faits aussi dynamiques et aussi vrais (bien qu’ils 
puissent tenir dans un instant) que le mouvement qui les 
entraîne, les forme et les déforme. Ils sont des essences 
morphologiques qu’on peut désirer négliger, mais dont 
la négligence ne saurait abolir, lorsqu’elle est réelle, la 
présence.

Chose curieuse, la plus réelle difficulté se situe dans 
la région où l’on fait comparaître, non une présence di
vine, mais une énormité humaine et sociale qui noie la 
situation personnelle. Se pourrait-il que la société, l’hu
manité tout entière soit une force plus tragique que celle 
même d’un Dieu qui, lui, du moins, respecterait la per
sonne humaine et son autonomie? Ecrasement tragique 
du drame personnel —  ou peut-être, ne l’oublions pas, 
dévalorisation comique de l’effort individuel; ou plutôt 
de la croyance de l’individu à cette importance et à cette 
efficacité. L ’homme marionnette sociale, thème comique 
volatilisant tout drame personnel; ou thème tragique 
également destructeur de l’essence du drame.

Comment en serait-il autrement? Un autre fait aussi 
s’est avéré ici (qui d’ailleurs intéresse le problème, sou
vent posé de nos jours, du théâtre collectif et de parti
cipation ) :  de par la notion même de situation, tout dram e

(1) Voir en Appendice, la Note sur le Pari de Pascal du point de 
vue dramaturgique.
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est un [ait collectif; mais celui d’une micro-société, d’un 
petit groupe humano-stellaire. Or que pèse-t-elle, cette 
micro-société, en face de l’énorme macro-société hu
maine?

Mais nous demandons seulement si une dramaturgie 
est ici, non pas nécessaire, mais possible. Et elle l’est, 
lors même qu’on nie la force individuelle en regard de 
la masse sociale, sitôt qu’un homme peut momentanément 
devenir soit le représentant exemplaire d’un bien social, 
soit même aussi un instant l’arbitre de l’attribution de ce 
bien. Une dramaturgie est possible, en tout moment his
torique et social où l’action, si infime soit-elle, d’un 
homme peut comme un grain de sable faire pencher un 
instant la balance des destinées collectives, et en oriente 
ne fût-ce que pendant un jour le décours. Bien plus, 
elle est possible partout où se trouveront en présence des 
individualités qui pourront authentiquement incarner, re
présenter, soit des classes sociales en leurs conflits, soit 
des idéaux et des biens sociaux dont l’attribution est 
mobile. Et nous savons tous que cela est possible —  non 
à la scène, mais dans la réalité. Le conflit, par exemple, 
d’un Réformateur, d’un Prophète des temps à venir, 
avec la structure et les croyances universelles de son 
temps reste éminemment dramatique, encore qu’il ne soit 
que l’écho prémonitoire, le redoublement en rêve (fonc
tion Lunaire) d’un Bien futur dont son apostolat ne suf
fit pas à réaliser l’événement. Qu’il rende seulement sen
sible un instant, ne serait-ce que comme un simple reflet, 
un idéal pour ou contre lequel travaillent d’immenses 
forces sociales, et c’est assez pour qu’il y ait drame, lors
que Socrate, Michel Servet, Beccaria ou tel plus obscur 
rêveur se heurtent aux puissances énormes sur lesquelles 
ils ont du moins cette emprise, de faire d’une conscience 
humaine le lieu et le point d’incandescence d’une appéti-
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tion aveugle et d’une futurité indiscernable encore, mais 
comprise dans les facteurs d’une dramaturgie aussi obs
cure que réelle. Même une jeune femme en qui se heur
tent dans la banalité d’un thème d’amour les échos d’un 
bon sens traditionaliste et les suggestions d’une affabu
lation mise à la mode par la casuistique éthique du jour, 
peut se voir dans une véritable situation dramatique, en
core que le problème se joue en dehors d’elle dans la 
masse humaine du temps présent, pourvu seulement que 
par cette situation, elle incarne et représente avec une 
particulière acuité, non seulement une des inquiétudes, 
mais une des vacillations, arbitrées par le futur, de la 
destinée morale d’une génération.

Et cette question de prise de conscience et d’acuité 
présentielle des forces nous conduit vers un autre aspect 
du problème.

Je me demande à présent, non plus si cette dramatur
gie vitale est possible, mais si elle est évitable.

Evitable, elle l’est sans doute (vivre dramatiquement 
n’est pas donné à tous, ni toujours); mais à quelles con
ditions? Et ne sont-elles pas, ces conditions, onéreuses?

Elles peuvent se résumer toutes en un mot. Car le 
drame est toujours esquivable par cette seule attitude: 
l’abandon; —  l’abandon aux forces, plus ou moins pani
ques, universelles ou infinies et transcendantes, qui peut-
être dessinent un drame essentiel, mais où la personne 
humaine, isolable, ne s’impose plus. Il n’y a pas de drame 
religieux pour qui s’abandonne à Dieu; ni de drame 
social pour qui laisse les destins collectifs et l ’évolution 
spontanée de l’humanité décider et résoudre les pro
blèmes éthiques; ni de drame de la mort pour qui meurt 
sans se cramponner à la vie ni savoir qu’il meurt —  pour 
qui, même, ne sait pas, ne veut pas savoir qu’un jour 
il mourra; ni de drame de la vie pour qui s’abandonne
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à  la vie —  à tout ce qu’elle apporte, à tout ce qu’elle 
devient, à tout ce qu’elle est.

Ainsi donc je vous donne un bon moyen, efficace et 
sûr, d’esquiver toute valeur ou toute stridence ou toute 
insupportable acuité dramatique de l’existence: laissez 
faire, livrez-vous, abandonnez-vous. Mais prenez garde 
à ce que cela veut dire. Il ne s’agit pas de cesser toute 
résistance, d’abolir toute volonté. L’homme qui, le bateau 
coulé, après avoir lutté de toutes ses forces, nagé pen
dant une heure, jeté des cris d’appel à travers l’espace, 
la tempête et la nuit, se laisse enfin couler et donne as
sentiment à la mort, ne supprime pas, par cet abandon, le 
drame de sa mort: au contraire il l’aiguise par l’assen
timent, il la savoure par la conscience. Le seul abandon 
vrai, c’est l’inconscience.

Ainsi je trouve que le drame humain n’est esquivable 
qu’au prix du renoncement à la conscience.

Et maintenant je pose cette dernière question. Puis
qu’il y a un lien intime entre drame et conscience, di
rons-nous que la conscience est cause du drame, ou 
qu’elle est ef f et?

Je n’espère pas être approuvé de tous, ni surtout des 
philosophes professionnels, mais peut-être davantage des 
artistes, et peut-être aussi de ceux qui pratiquent bien 
l’art de vivre, en disant comme je le fais: assurément 
«lie n’est pas cause, mais elle n’est pas non plus effet: 
elle est symptôme, elle est signe.

Tout ce que nous avons vu le proclame.
Comment tout un univers, immense, complexe, flou, 

virtuel, se donne un centre, et entrant en incandescence 
s ’embrase en ce centre par l’arcboutement architectoni
que de ses rayons stellaires et de ses forces intimes, c’est 
la teneur même de la dramaturgie dont nous avons suivi 
l ’opération.



DRAMATURGIE COSMIQUE 2 7 1

Elles resteraient paniques, ces forces, et sans acuité 
présentielle, ces architectures, si la tension intérieure, 
l ’organisation des conflits, des oppositions, des échos, des 
points de vue, des rythmes d’action, et ainsi de-suite, ne 
les amenaient à un état de patuité, de manifestation lu
cide, bref, à un « acte » (au sens aristotélique du mot) 
dont nous pouvons bien dire que l’instauration d’une pré
sence conscientielle est le signe plus encore que le résul
tat, ex  opece operato. Une fleur.

Voilà pourquoi je n’ai pas parlé du spectateur: parce 
qu’il assiste; et qu’une révélation, une manifestation se 
fait à lui selon l’éclat même dont, par des moyens artis
tiques, s’illumine la donnée qu’on lui propose, et pour 
laquelle, collectivement, la salle prête une conscience.

Or il en est de même dans la vie.
Certes, dans la vie il y a drame parce qu’il y a cons

cience, je l ’admets. Mais cette conscience ne précède pas 
la dramaturgie, et n’y préside pas. Elle est faite de cette 
dramaturgie, et en signale l’accomplissement. Ni l’amour, 
ni la haine, ni le désir, ni la crainte, ni la jalousie, ni la ri
valité ne seraient des choses conscientes sans ces heurts, 
ces rencontres, ces présences offertes et retirées, sans l’en
trechoquement de ces changeantes figures structurales, 
où les forces obscures et paniques qui s’y engagent et les 
animent avivent et trempent leur éclat. Et ce que nous 
avons vu sans cesse dans le fait de théâtre est aussi dans 
le fait de la vie: certaines figures, certaines dispositions 
sont plus intenses que d’autres —  à la fois plus intenses 
à vivre, plus intenses à participer, et d’une intensité qui 
ne fait qu’un avec cet éclat, pour la conscience qui s’en 
prend. Car cette conscience n’est que l’acte de cet éclat.

Et, disons-le, les raisons esthétiques de cet éclat, tel 
q ue l’art le cherche et l’obtient, restent intégralement va
lables pour la donnée immédiate de la vie. Avec cette dif
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férence, certes, que l’art dispose de trucs et de ficelles, 
de petits moyens de mise en valeur spectaculaire, simpli
ficateurs et attirants pour l’attention —  effets de pré
sentation scénique, accessoires et mouvements symboli
ques, contrastes artificiellement aménagés, et ainsi de 
suite —  que la vie communément ignore ou ne donne que 
fortuitement. Mais, tua res agitut; l’intérêt direct, le vécu 
immédiat, la présence concrète sans interposition repré
sentative, la continuité, l’inhérence du rôle (qui tient iné
luctablement, sans relâche ni changement, à la peau de 
l’acteur), compensent et au-delà l’absence de ces quel
ques ressources.

Encore ne faudrait-il pas exagérer non plus cet inté
rêt du vécu direct, pour son acteur. Songez à cet homme, 
dont parle encore Pascal, « dans un cachot, ne sachant 
si son arrêt est donné, n’ayant plus qu’une heure pour 
l’apprendre, cette heure suffisant, s’il sait qu’il est donné, 
pour le faire révoquer » et employant cette heure-là, 
« non à s’informer si l’arrêt est donné, mais à jouer au 
piquet ». Il doit savoir gré, cet homme, à l’auteur dra
matique qui, lui présentant au miroir de la scène sa 
propre aventure essentielle, lui crie aux oreilles: tua res 
agitut.

Et ceci nous permet de conclure en revenant à l’art 
même du théâtre et en l’appréciant.

Ce n’est pas seulement la simplification, la stylisation 
scénique; la violence de cet art un peu grossier mais 
fort, qui réveillent la conscience et la forcent à recevoir, 
dans l’éclat du miroir, la patuité de sa chose. C ’est aussi 
que les moyens esthétiques grâce auxquels s’avive cet 
éclat et s’intensifient cette présence et cette patuité, s’in
sèrent dans le chemin même par où toute réalité hu
maine, quelle qu’elle soit, peut prendre éclat et patuité. 
Ce qui est intense au théâtre serait intense dans la vie.



DRAMATURGIE COSMIQUE 2 7 3

Et l’art qui suit ces chemins nous apprend comment va, 
vers l’intensité de son accomplissement manifeste, le don
né humain: non par la tonalité simple et naïve de cer
taines affabulations ou de certains thèmes —  amour, 
mort, souffrance, ambition, lutte, espoir ou crainte —  
mais par une certaine façon de les vivre, qui, au foyer 
des deux cent mille, et plus, situations où peut se trou
ver l’homme parmi ses pareils, en fait brûler la braise 
d’abord sombrement rougeoyante, à la façon d’une 
flamme toute muée en lumière; en sorte que nul déchet 
n’en subsiste, cendre noire incomplètement comburée.

Or, si quelques êtres humains, pauvres petits atomes 
de l’énormité macrocosmique, peuvent réaliser entre eux, 
dans cette intensité vitale, une stellarité à ce point et 
ne fût-ce que pour quelques moments lumineuse, je dis 
que provisoirement leur microcosme est à bon droit un 
centre qualitatif du monde où ils brûlent ainsi leur vie, 
avec l’orgueil légitime de la sentir drame —  et drame, 
s’il plaît aux dieux, pourquoi pas sublime?

Je ne vous dis pas: vivez un drame. Si vous pouvez 
l’éviter, nul ne s’en réjouira plus que moi.

Mais si vous en vivez un, tâchez au moins qu’il soit 
beau.



APPENDICE

Note sur le Pari de Pascal du point de vue dramaturgique

Nous avons, p. 266, dit quelques mots de ce drame: Croyant SU 
incroyant Dieu O «V Pour être complet, il faut ajouter une 
complicité de Dieu envers le croyant — « le dessous des cartes >. 
La formule dramaturgique initiale du pari de Pascal est donc (il faut 
se placer au point de vue de l’incroyant, auquel s’adresse le dis
cours):

1.  S — © =£= ◊©◊ (SI) — SI 5.
C’est, comme de raison, une variante de la première formule du 

Drame d’Amour (cf. p. 205).
Là-dessus, Pascal demande à l’incroyant de se rendre compte 

qu’il est maître de choisir, qu’il faut parier; et la situation devient, 
par transfert d’arbitrage (nous supprimons le croyant, qui n’est plus 
qu’un terme de comparaison):

2.  <S === — Q ◊©◊ (SI).
Puis, le libertin convaincu de l’avantage de croire, la situation 

se modifie et donne:
3.  c? =̂= ◊©◊ (SI) — O.

Et enfin, si le libertin réalise l’option et se convertit, Dieu rede
venant arbitre et attributeur du bien, le dénouement est:

4.  SI ◊©◊ (G) 5 — 0  ===.
Mais ce dont Pascal ne se rend pas compte, c’est qu’à aucun mo

ment il n’a essayé à fond l’autre branche de l’hypothèse: suppres-
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sion dramaturgique de 0  ; et situation, non seulement dramati
que mais absolument tragique du croyant réduit à SI € (0) en 
face d’un Bien disparu et d’un arbitre en faillite. Or cette suppres
sion possible fait partie à titre d’hypothèse des données dramatiques 
de la situation. Et c’est même la situation la plus dramatique de la 
donnée, c’est la « scène à faire » escamotée par Pascal: le croyant 
et l’incroyant restent face à face, avec cette formule terrible, où le 
croyant est complice d’un bien disparu, et l’incroyant l’obtenteur vai
nement triomphant d’un néant pour lequel il a parié:

5. £1 ◊©◊ (O) — d è .
Or c’est ici que se produit, sur les planches mêmes, un accident 

affreux, qui détruit toute la mise en scène de Pascal. C’est que l’ab
sence de l'Arbitre Attributeur, dans cette dernière scène, n’est pas 
un fait de théâtre, un fait prévu par l’affabulation même de la pièce. 
On attend l’acteur qui doit tenir ce rôle au dénouement. Et on l’at
tend en vain. Il manque son entrée. C’est là le drame.

Or, par hypothèse, cet acteur, c’était aussi l’auteur même de la 
pièce; et le directeur du théâtre; responsable de toutes les condi
tions du jeu (1).

Et sur scène, le croyant, hagard, s’aperçoit qu’il n’avait jamais 
été engagé pour jouer cette pièce, sur ce théâtre. Son tort n’est pas 
d’avoir cru à l’univers de l’œuvre, c’est d’avoir cru qu’on jouait réel
lement la pièce.

Le terrible, en effet, si Dieu n’existe pas, c’est qu’il n’y a pas 
moyen de parier. Le croyant peut bien jouer son rôle, dire: Je parie, 
S’il n’y a personne pour lui donner la réplique, rien n’est fait.

Et telle est, Je crois, la clef méthodologique et ontologique, aussi 
bien que dramaturgique, du pari de Pascal, et la faute secrète de 
l’argument. Ou bien la pièce est jouable; et alors elle implique 
Dieu. Ou bien Dieu n’existe pas, et alors la pièce est injouable: 
Dieu seul peut jouer le rôle de Dieu.

(1) Il y a une oeuvre dramatique où Dieu paraît en scène, au dé
but et à la fin, comme auteur de la pièce et directeur du théâtre: 
c’est la Comédie du Monde, de Calderon, acte sacramentel.
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