
© 2013 Anne Vernet  -  plumesdujoa@orange.fr  -  Théâtre : pouvoirs à l’abandon  -  3. Le Théâtre Renaissant 

 
 

35 

 

 
 

3. Le Théâtre Renaissant 
 

Le 16e siècle puise dans l'Antiquité des références justifiant sa sortie de la féodalité. Les conflits 

« mêlent alors toujours les questions religieuses aux questions politiques »1. Les nations rénovent 

leurs institutions, prétendent à un nouvel ordre du monde (Angleterre, Espagne), cultivent leur 

singularité (France) ou s’essayent à la fédération (Allemagne). Philosophie et droit élaborent des 

concepts nouveaux. La notion de peuple se constitue: « l'évolution des idées porte la marque d'une 

croissante nationalisation des États et de la politique ». La langue s'émancipe de la scolastique, la 

rhétorique de la théologie. L’Espagne est l’initiatrice de cette émancipation du langage. 

La fin du 15e siècle y voit se conjuguer la découverte des Amériques, la fin de l’occupation maure, 

la domination de la maison d’Aragon sur Naples. Face à la pression religieuse qui instrumentalise 

un théâtre où le faste de la présentation tient lieu de mise en jeu, l’apport des créateurs espagnols à 

la dramaturgie est rhétorique : une révolution du langage qui s’oppose à la doxa ecclésiale et lance 

dans l’histoire l’idée scientifique du langage en tant que phénomène social. 
 

La rénovation de l’inventio en rhétorique 

La rhétorique médiévale prônait l’organisation divine du langage où les éléments linguistiques se 

subordonnaient au « Verbe-Personne » : dans la phrase « Pierre voit le mur », Pierre était « le 

suppôt » du sujet verbal (« voit ») et le mur « l’appôt » de ce dernier2. La langue se comprend alors 

comme avatar de l’ordre divin dans lequel la logique assure « la vérité et la correction, en regard 

de ce référent, du discours énoncé » : c’est la ratio judicandi. Complétant cet aspect, la ratio inveniendi, 

ou inventio, présupposant selon cette vérité « la parole comme toujours déjà advenue », consiste « à 

découvrir en cet être-donné (la langue, NDLR) les arguments qu’il contient ». 

Mais dès le 13e siècle les innovations poétiques issues d’Espagne et de Provence changent le sens de 

l’inventio pour l’opposer à la ratio judicandi. Avec la razo de trobar, les poètes introduisent un écart de 

liberté et de créativité dans la pratique linguistique : les trobadores (« ceux qui trouvent ») 

deviendront troubadours puis jongleurs (ceux qui jonglent avec les mots, les joueurs). 

L’inventio devient « expérience de l’avènement du discours » et assure la possibilité « de trouver la 

parole, d’accéder en son lieu »3. Les poètes portent cette recherche au rang d’une « expérience 

amoureuse » : l’inventio n’est plus « remémoration de l’être-donné du langage mais désir amoureux 

                                                
1 Jean Touchard,  Histoire des idées politiques,  Thémis, Paris, P.U.F. 1983 - p. 245 et infra p. 246 
2 Bernard Colombat, « Personne et histoire de la linguistique », Faits de langue 1994-3 : la personne, Paris, PUF, p.25 : 
« Sanctius condamne les grammairiens qui se trompent en croyant que Pierre, Jean sont des personnes ». 
3 Florence Vuilleumier, « Les Conceptismes », in Histoire de la rhétorique dans l’Europe moderne 1450-1950, dirigée par 
Marc Fumaroli, Paris PUF 1999 p. 120 
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d’où naît le discours (…) ; le vécu est ici inventé, « trouvé » à partir du poétisé et non le contraire » 

1. « L’avoir-lieu » du langage, dès lors, n’est plus mystère divin mais négativité pure :  
 

« Une voix comme simple son ne peut aucunement renvoyer à l’instance du discours en tant que tel ni 
ouvrir la sphère de l’énonciation. La voix est certes présupposée, mais comme ce qui doit être 
nécessairement supprimé afin que le discours signifiant ait lieu. L’avoir-lieu du langage, entre la suppression de la 
voix et l’avènement de la signification, est l’autre Voix, dont nous avons vu la dimension ontologique émerger dans la pensée 
du moyen-Age et qui, dans la tradition métaphysique, constitue l’articulation originelle du langage humain. »2 

 

« Selon une tradition qui domine toute la réflexion occidentale sur le langage, […] ce qui articule 

la voix humaine en langage est pure négativité », ajoute Agamben. Léonard de Vinci notait alors 

déjà dans ses Carnets : « Ce que l’on nomme néant ne se rencontre que dans le temps et le 

discours »3. 
 

 « En tant que cette Voix a le statut d’un non-plus (voix) et d’un non-encore (signifié) elle constitue une 
dimension négative. Elle est le fondement, mais au sens où elle est ce qui s’abîme et disparaît afin que 
l’être et le langage aient lieu. La Voix ouvre le lieu du langage d’une manière telle que celui-ci est déjà 
toujours pris dans une négativité et toujours déjà livré à la temporalité. En tant qu’il a lieu dans la Voix, le 
langage a lieu dans le temps. En montrant l’instance du discours la Voix ouvre en même temps l’être et le temps. Elle 
est chronothétique. » 

 

L’inventio devient expérimentation scénotextuelle : la quête de l’avènement du sens et du lieu de la 

parole sera porté par les praticiens à un degré esthétique tel qu’il marquera le théâtre d’une 

empreinte indélébile où l’activation poïétique du langage fera du dialogue le générateur de l’action. 

Mais cela n’est pas l’équivalent aristotélicien « de la langue parlant l’action » : la langue ici la fait – 

elle ne la « parle » pas. L’application est donc déjà anti-aristotélicienne. 

Pour appliquer l’inventio au théâtre, les dramaturges vont soumettre les formes rhétoriques à de 

complexes opérations – dont au premier chef l’isonomie de toutes formes entre elles. 

Cette révolution du langage va bien sûr favoriser la liberté d’élaborer des sociogrammes. 
 
 

L’influence espagnole sur l’Europe 

L’immense succès de la Célestine, chef-d’œuvre du théâtre espagnol profane, amènera Tesauro à 

théoriser l’inscription ingénieuse, « appelée à un immense succès, tel un nouveau genre littéraire 

intermédiaire entre la poésie dont il revêt la luxuriance et la prose dont il garde la liberté » : 
 

« Significative est l’évolution du mot ingenio, qui désignera successivement l’intelligence, l’esprit, 
l’ingéniosité et enfin par métonymie l’invention ingénieuse elle-même, « l’engin. »4 

 

Les œuvres sont autant de laboratoires de l’ingéniosité, multipliant la création « d’engins ». 

Graciàn définit le concepto comme « acte d’entendement exprimant une correspondance » : y a-t-il 

plus exploitable par le jeu théâtral que ces « correspondances, contingences et circonstances d’une 

                                                
1 Giorgio Agamben in Le Langage et la mort, Paris, Christian Bourgois 1997 p. 123-125. 
2 G. Agamben, op. cit. p. 74 (c’est lui qui souligne) 
3 cité par G. Agamben, op. cit. p. 146 et infra p. 75 (c’est lui qui souligne) 
4 Ibid p. 520 et infra p. 421. C’est moi qui souligne. 
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rhétorique en acte» ? Le personnage se dévoile et se construit au fil de l’interaction générée par son 

implication dans le dialogue : le « sujet », déjà dérobé à la théologie, se retrouve ouvert, contingent 

au dialogue qu’il suscite et qui le détermine: c’est là contredire la prescription horacienne qui veut 

le personnage, à la fin de la pièce, « identique à ce qu’il était au commencement ». 
 

Partout en Europe occidentale, le théâtre met en critique et en jeu les modes et les idées nouvelles. 

Les pièces éditées sont rares; les artistes recourent aux canevas : peu importe la signature, ils 

doivent créer vite et produire beaucoup. Les oeuvres bâclées pullulent: Grazzini raille dès 1550 

“les alliages de vieux et du neuf, fatras emprunté de droite et de gauche, ratatouilles sans queue ni 

tête”1. La mise en scène évolue au gré des échanges et des interdits. Les copies des pièces circulent 

sans cesse remaniées. L'idée d'une mise en jeu « fixée » de la langue n'a alors pas plus de sens que 

celle de fixer la mise en scène. L'éphémère ne pose pas problème. Or, ces œuvres sont toujours 

jouées (de la Célestine au Candelaïo en passant par la Mandragore): « [Celles] qui courent au-devant de 

leur déclin ont plus de chances de survie que celles qui, idolâtres de leur sécurité, mettent en 

réserve leur noyau temporel et, intérieurement creuses, deviennent la proie du temps »2. 
 

La vitalité créatrice des scènes est alors primordiale. Aussi est-il risqué d’affirmer l'inexistence de la 

mise en scène à la Renaissance: les oeuvres se jouaient dans la contemporanéité et l'équivoque est 

un critère essentiel de l'esthétique humaniste, pour qui l'Antiquité est caution érudite et masque 

politique. Mais, si par là le théâtre affirme sa modernité contre la tradition médiévale, la parole 

proférée par l'acteur vêtu à la mode de la Cour s'entend bien au présent: un écart était donc 

scéniquement réalisé (en montant Bérénice en costume de cour du 17e siècle, Vitez mit l’accent sur 

cet aspect). La représentation du corps est distincte selon les genres. Dans la tragédie, la comédie 

érudite ou la farce, ce n'est pas le même « corps » qui est en jeu: identifié à la caste, il signifie le 

genre et exprime ses codes. Mais pourquoi le jeu d'une tragédie que cautionne l'antiquité se 

montre-t-il dans la gloire du corps contemporain de l'aristocratie régnante? Pourquoi les nobles 

qui déclament ne se costument pas en Romains alors qu'ils voyaient ainsi vêtues les figures 

antiques de la peinture et que le nu régnait dans les spectacles à la cour de Henri III? Pourquoi la 

tragédie n’invente-t-elle pas un costume symbolique comme la Commedia? Pourquoi les acteurs qui 

jouent ces tragédies dans les foires revêtent-ils des vêtements de cour? Le costume tragique 

masculin réfère certes à l'Antiquité. Or, avec l'abandon du combat au corps à corps, la cuirasse à 

l'antique a remplacé dès le 15e siècle l'armure médiévale chez les chefs militaires : modernité 

paradoxale dont l’ambiguïté s’alourdit de son appropriation par les acteurs de foire. Mais le corps 

populaire qui se joue dans la Commedia se figure, lui, sous un costume abstrait. Certes, chacun 

s'inspire d'une région mais personne ne vivait ainsi vêtu dans la vie civile. La pratique scénique 

                                                
1 Cité par Alfred Mortier, Ruzzante ,  Paris, J. Peyronnet & Cie, 1925 - p. 56 
2 Adorno, op. cit.  p. 248 – c’est moi qui souligne 
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revêt donc un statut singulier: autonome en regard de l'influence reçue des autres arts; en écart à la 

référence historique des textes, au sexe (rôles féminins joués par des hommes) mais engagée dans 

l'actualité. La perspective enfin ouvrira la scène sur l’infini. Une telle complexité est-elle négligeable ? 
 

Les échanges praticiens sont constants. Les troupes, changeant parfois de pays et de langue en 

changeant de protecteur, donnent à la comédie des formes affranchies des barrières linguistiques 

(moralité, tragédie et pastorale se jouent en latin, langue internationale). Les Italiens forceront 

l'abstraction : face au multilinguisme, ils élaborent dès le 15e siècle un art d'emblée transnational.  

La troupe est organisée avec rigueur sur le plan esthétique : elle présente une distribution stable de 

rôles, sociogramme qui détermine le genre, le style, les canevas à jouer. Sauf pour la Sottie, il se 

transpose et s'adapte à la mise en jeu d'oeuvres plus littéraires. L'acteur doit présenter le physique 

de son emploi et des qualités vocales précises. Il doit parler latin, savoir lire et écrire, avoir une 

culture rhétorique. Il doit pouvoir jouer moralité, tragédie, farce, comédie et pastorale; maîtriser la 

diction des vers et l'acrobatie; chanter, danser et improviser. Si certaines actrices jouissent d'une 

liberté incontestable, la plupart fondent avec leurs époux des lignées de praticiens qui formeront 

l'élite du jeu. Le premier contrat liant une actrice à une troupe professionnelle date en France de 

1545, en Italie de 1564. Il n'y a pas de Farceuses. Si la comédie érudite montre prostituées ou 

nonnes perverses (les Raggionamenti, la Célestine), la comédie populaire privilégie les qualités des fem-

mes; il y a peu de misogynie dans la production des troupes: la mère est rarement brocardée (sauf 

dans la Sottie où “Mère Sotte” est un code) ; la bourgeoise est vouée à l’affectivité alors que la 

servante, ancrée dans la réalité socio-économique, est plus singularisée. Mais l’influence des 

actrices sur les rôles de filles rebelles et de veuves émancipées vivifiera la comédie sociale.  
 

La Farce et la Sottie françaises 

Les mutations institutionnelles expliquent le foisonnement débridé des genres dans le théâtre 

français du 16e siècle. Trois facteurs politiques contradictoires président à cette situation : le premier 

relève de la volonté politique (unification linguistique) ; le second de la prescription esthétique 

(théorie des genres) et le dernier de l'absence de volonté politique (dispersion des créateurs).   
 

L’unification linguistique 

Le choix du dialecte d'Ile-de-France comme langue du royaume remonte au 13e siècle. Cinq 

ordonnances (1490, 1510, 1535, Villiers-Cotterêts en 1539, rappel en 1564) seront nécessaires 

pour imposer la cohésion linguistique, outil d'unification d’un pays en proie à de lourdes 

d'influences étrangères 1 – à commencer par celle des subtilités de l’ingenio : 
 

« Nous voulons et ordonnons que [lesdits arrêts] soient faits et écrits si clairement, qu'il n'y ait ni puisse 
avoir ambiguïté ne lieu à demander interprétations. »2 

 

                                                
1 Michèle Fogel, Les Cérémonies de l'information dans la France du XVIe au XVIIIe siècle, op. cit. - pp. 295-296. 
2 Article 110 de l'édit de Villiers-Cotterêts, 1539 et infra article 111. 
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Le projet unificateur récuse aussi clairement l'autorité ecclésiale – qui tient ses registres en latin: 
 

« Que tous arrêts, toutes procédures, soit de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, 
soit des registres, enquestes, contrats, commissions, sentences, testaments et autres actes et exploits de 
justice, soient prononcés et livrés aux parties en langage maternel françois. » 

 

Le Parlement de Paris interdit en 1548 mystères et sotties par un arrêt soucieux d'esthétique: « les 

joueurs sont des artisans mécaniques qui n'ont ni langue diserte, ni langage propre, ni les accents 

de prononciation décente, ni l'intelligence de ce qu'ils disent ». Certes, ces acteurs amateurs parfois 

illettrés retiennent leurs rôles phonétiquement: sans doute leur arrivait-il de jouer à contresens. 

Mais l'interdit vise la Sottie professionnelle: c'est la portée subversive de celle-ci qui est visée.  

Cette proclamation d'une langue transparente, c’est le rêve de l'Age d'Or. Guillaume Postel (1510-

1581), inventeur de l'Émitologie (science de la vérité), définira la langue idéale : adéquate aux 

choses et sans reste, excluant métaphores, équivoques et calembours1, elle ne peut être celle du 

théâtre.  
 

La théorie des genres 

Le succès des comiques est irrépressible. La théorie des genres va s’appuyer sur la Poétique pour 

hiérarchiser les genres et soumettre la comédie en la renvoyant au négatif  (les défauts brocardés 

étant exemples à ne pas suivre). Conformément au texte aristotélicien, la tragédie est promue genre 

positif (modèles d'actions à imiter). En outre la théorie affirme une distinction d'état et de classe entre 

les genres là où la Poétique ne parlait que de « nature » :   

« Comédie et tragédie sont toutes diverses. Car au lieu des personnes comiques de basse condition, en la 
Tragédie s'introduisent rois, princes, grands seigneurs. »2 

Mais l'élaboration des formes comiques va fourvoyer l'esprit du projet politique en recourant aux  

parlures pratiquées par les classes sociales, les régions, les professions: 

 

« Si la tragédie s'efforce de reproduire “quelque faict illustre et grand de soy-mesme”, la comédie 
s'attache à la peinture “des diverses manières de vivre entre les citoyens de moyen estat. »3 

L’essor hétérogène de la comédie praticienne est précisément dû à cet effort d'articuler l'unité 

linguistique à l'opposition de deux classes identifiées en deux représentations contradictoires.  

A l’exemple des Elisabéthains qui récusent la discrimination des genres, la résistance s'installe : les 

dramaturges vont traiter la langue « une » comme hétérogène et contradictoire sur le plan social. 

L'unité linguistique fait ressortir les clivages sociaux, les conditionnements de classe par le langage. 

Les troupes brassent l'héritage protestataire comique, ses types et ses codes, explorent les 

ressources des parlures, élaborent des mixtes au contact des italiens, bravent l'interdiction de jouer 

la tragédie sur tréteaux et mélangent les genres. Les farceurs brocardent l'aristotélisme.  

                                                
1 Yves Hersant, “Critique du mythe de l'Age d'Or”, EHESS, 30 Mars 2000. 
2 Peletier du Mans, cité par M. Lazard,  op. cit. p. 166. 
3 Brief  Discours  de Grévin, cité par M. Lazard, ibid.  
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Celui-ci convient à l'idéal français et à sa promotion d'une langue modèle. Mais une société 

articulée sur l'opposition de deux représentations antagonistes ne peut plus se dire en termes de 

hiérarchie : c’est une structure machique - riche d'exploitation dramaturgique.  
 

La dispersion des créateurs : une « décentralisation » passive 

La Confrérie de la Passion (entrepreneur de mystères), fondée en 1402 et qui obtient en 1518 le 

privilège d'être la seule troupe autorisée à jouer à Paris des pièces religieuses, inscrit aussitôt des 

sotties à son répertoire. Après l'interdiction de 1548 elle ne sera plus que bailleresse de l'Hôtel de 

Bourgogne mais conservera son monopole, décidant seule de ce qui mérite d'être joué à Paris.  

La majorité des acteurs regroupés en troupes fuient la censure de la Confrérie, parcourent la 

province, voire l’étranger, et y entretiennent une intense activité. La création scénique s'épanouit, 

mais l'évolution littéraire du théâtre, qui se fait à Paris où seule la Cour offre sa scène à un 

répertoire relativement ouvert, se verra relativement coupée des innovations praticiennes. 

C’est en 1548 un pur vertige de formes: mystères appelant des acteurs amateurs où l'on joue en 

latin, en français et en patois; farces où l'on parle en français tous les jargons possibles; sottie, genre 

exclusif des Confréries de Sots qui se joue en français et en vers; formes mutables issues du théâtre 

italo-espagnol, jouées en français mêlé de jargon tiré de la langue originelle ; premières comédies 

littéraires en français, prose et vers; moralités évoluant vers la tragédie en vers français ou latins; 

pastorales et reprises du répertoire antique en latin ou en français; spectacles de cour enfin où 

comédie littéraire et tragédie luttent contre une théorie des genres encore marginale… 
 

Ce qui va exalter le corps sur la scène, c'est la mise en jeu, dans la langue, des accidents du 

langage : lapsus, onomatopées, psittacisme, bégaiement. Jouant entre le corps et la langue, ils font entrer 

le corps dans la langue. Car la véritable institution française est logologique. La France n'a pas, 

comme l'Espagne, de nouveaux mondes à légiférer; la question religieuse ne s'y pose pas, comme 

en Angleterre en termes d'identité politique. Contrairement à l'Italie, elle n'a pas à construire son 

unité à partir d'une mosaïque d'États. Elle n'a que sa langue pour territorialiser son imaginaire: cadres 

juridiques, légaux, institutions et œuvres épousent la réforme. Ce souci fera primer l'institution 

textuelle conservatoire. Cent ans plus tard, la France se posera à l’Europe en modèle politique – 

avec sa langue cultivée, ses académies et institutions. Mais l'absolutisme français, trouvant enfin sa 

représentation alors que le même régime s'effondre en Angleterre, sera alors anachronique: 
 

« Absolutisme précaire, hybride et déjà en voie d'être dépassé : précaire parce que les motifs qui le 
favorisent ne peuvent que provoquer à plus ou moins brève échéance sa dissolution; hybride parce qu'il 
fait reposer la notion de souveraineté sur des éléments traditionnels (lois fondamentales) et sur des 
éléments nouveaux (mercantilisme et utilitarisme). »1 

 
La Sottie: psychomachie fondatrice du sociogramme 
 

                                                
1 Jean Touchard, op. cit.   pp. 315-316 
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La Sottie « cherche à provoquer une prise de conscience conduisant à l'engagement politique »1. 

La Confrérie de Sots et le sociogramme se recouvrent dans une représentation satirique de la 

société identifiée à une famille.  Les Sots sont chauves et se présentent sous des numéros: 1er Sot, 2e 

Sot, etc. On trouve la même formule chez les Zanni  à l'origine de la Commedia dell’Arte. Féminisé, le 

2e Sot représente, sous le sobriquet de “Mère Sotte”, la figure du pouvoir que la Sottie combat 

(souvent un ecclésiastique). Le 1er Sot est dit “Père Sot” ou Prince des Sots et incarne la figure que 

l'on flatte (Jarry reprend ce schéma avec Ubu). Les Sots portent des titres invariables: Prince des Sots, 

Mère Sotte, Seigneur du Plat d'Argent, Général d'Enfance, etc., parodiant les titres nobiliaires dans une 

satire de la hiérarchie familiale. La Confrérie est masculine. La plus connue sera celle de Pierre 

Gringore (Mère Sotte de la confrérie) : les Enfants de sans-souci. Trois degrés de représentation se 

conjuguent: le collectif hiérarchisé mis en dérision; la structure sociale caricaturée en (sainte) 

famille; enfin le spectacle qui donne à voir, dans l'actualité politique, cette inversion. 

Le monde se conçoit, au Moyen Age, sous la forme d'une « méga-psyché » dont les symboles 

personnifiés sont en relation: « la naissance du comique a pour caractéristique la psychomachie »2.  

Cet éclatement de la psyché humaine se modèle sur l'imago mundi théologique qui la partage entre 

dieu/vertus et diable/vices. La légitimité que l'Église a fini par accorder au rire au 13e siècle fut de 

prescrire qu'il ne s'exerçât qu'aux dépens de la figure du diable. S'emparant de cette liberté, la 

veine sottique disloque la figure satanique et l'humanise. La satire du diable, qui de menaçant 

devient souffre-douleur, produira dans cet éclatement les types comiques de la Farce. Les vertus 

restent supérieures aux vices mais la Sottie brouille cet ordre en les opposant à eux-mêmes : il y a 

de bons et de mauvais vices, de bonnes et de mauvaises vertus. Elle y mêle des abstractions de 

toute nature, parties du corps, humeurs, maladies: les personnages s'appellent Maintenant, Instruction, 

Luxure, Cul, Estomac, Apoplexie. Le roi se substitue au dieu mais sous l’anonyme prototype de 

l’individu: dans le Nouveau Monde d'André de La Vigne (1508) seul le personnage du roi porte pour 

nom Quelqu'un ; les figures qui l'entourent sont des organes, des moments, des qualités ou des 

défauts. Cette collectivité est un organisme-colonie : le roi seul est un humain individué, les autres 

entités sont masquées par des abstractions. Mais, en scène, tous sont des acteurs jouant ensemble et à 

égalité. La force égalitaire du jeu et le rire, souvent féroce, libère la pensée du carcan religieux. 
 

La Farce: le travail et la naissance de l'individu 
 

Les Farceurs émanciperont la création scénique et verbale de la rigidité de la Sottie. Itinérants, ils 

forment un réseau (les Sots restent attachés à un lieu fixe de représentation). Les personnages sont 

ancrés dans la réalité, ils ont une famille, un métier et un nom. En achoppant par le travail sur la 

réalité sociale, vices et vertus deviennent des caractères: dès lors que le personnage est en relation 

                                                
1 J.C. Aubailly, le Théâtre médiéval profane et comique  - cité par M. Lazard, op. cit. p. 54.  
2 M. Lazard, op. cit. p. 43 
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d’échange c’est-à-dire en puissance d’égalité avec une autre figure également constituée, l'attribut moral se 

relativise. Sujet de son action parce qu'il travaille, le personnage s'autodétermine.  

Dans l'imaginaire collectif le travail est porteur de singularisation (l'individu acquiesce à l'ordre 

social ou le récuse) et d'une mutation des représentations transformant la société (individuation et 

socialisation de la psyché sont connexes). Le travail, ses conditions, les relations qu'il détermine, le 

rapport économique offrent une riche matière à la farce. L’anticléricalisme est violent. 
 

Après l’éviction de la farce (1580), la mise en jeu du travail disparaîtra du théâtre durant trois siècles: 
c'est à la fin du 19e siècle que réapparaissent des types professionnels constitués en sociogramme 
(Tchekhov, Labiche, Courteline, Feydeau) et une critique de l'exploitation (Mirbeau).. 

 

Le sociogramme s'organise autour du trio couple/amant (souvent prêtre) associé à un personnage 

issu du travail, allié du mari trompé. Le sociogramme inclut la relation maître/apprenti, la 

présence d'un juriste ou d'un ecclésiastique. La satire dénonce  ceux qui profitent du travail des 

autres.  

La mise en jeu du travail en fait muter la valeur - de la prescription religieuse au respect du contrat 

librement conclu. Mais le travail n'est pas saisi lui-même comme Signification. Le monde du 

travail n'est pas la proie de contradictions internes ni le moteur de rapports de force sociaux. 

Encore lié à la psychomachie et aux formes sottiques, le sociogramme farcesque est donc très lâche 

et privilégie la famille. Son innovation est de donner une autorité décisive à la singularité du 

personnage et à sa parole. Pour cela il fallait, associé à la mise en jeu du travail, l'art puissamment 

individualisé du Farceur, construit lui-même comme objet d'art vivant et critique sociale 

permanente. 

La farce sera rapidement bien plus qu'un canevas: les premiers imprimeurs notent les textes 

improvisés et profitent de la popularité du genre pour imprimer les pièces et les vendre.  
 

Lorsque les farceurs se regroupent, chacun conserve le personnage qu'il a élaboré. Il en maîtrise le 

jeu, le langage, les tours personnels, coutumes locales et anecdotes. L'écriture et la mise en scène 

s’approprient ce matériau et obéissent au désir du farceur d'improviser et de modifier les figures.  

Le personnage devient générateur de l'action. Il se signifie par son énonciation empruntée à celle 

de l'acteur (et non l'inverse): il devient « sujet ». L'ambiguïté lui confère une opacité : son discours 

devient masque. La farce produit une scission entre langue et langage: le comique se déchaîne 

dans cette faille, où la logique caricaturale du discours, entraînant actions et situations délirantes, 

est débordée par le jeu des jargons et parlures, source de quiproquos qui viennent la contredire.  

 

La nomenclature est d’abord française (les personnages se nomment Jacqueline, Hélène, Pierre, 

Guillaume). Puis elle inclura les noms des masques italiens, aimés du public. L’étranger entre dans 

la langue d’or, la soustrayant à son idéal d'unité. Arlequin, Polichinelle puis Dom Juan et Tartuffe 

deviendront, sur le modèle de la syntaxe italienne, noms communs. Mais la répression sera 

terrible: 
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 «  François 1er multiplie les arrêts contre farces et sotties: 1523, 1525, 1536, 1540. L'ordonnance de 
Blois, qui résume en 1580 une foule d'arrêts et de déclarations royales, sonne le glas du genre. » 

 

La farce répond à la mutation nationale: c'est la langue qui constitue la représentation saisie en sociogramme. 

Mais chaque jargon préfigure un « personnage sociolinguistique » signifiant le sous-groupe d’une 

classe : cette ébauche sociogrammatique va puissamment innerver la comédie. La farce fait jouer à 

l'unification linguistique le rôle d'un esperanto qui exhibe les barrières sociales. Favorisant 

l'isonomie des parlures, l’unité linguistique met les classes en situation logomachique et dévoile ainsi 

la nature arbitraire des conflits que le pouvoir prétend lui faire dissoudre.  


