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2. L’égalité créatrice 

 

 

Le jeu théâtral et le déjouement 
 

Il ne sera pas ici question de l'aspect ludique comme significatif (théorie de L'Homo ludens de Huizingua 
ou  la Théorie des jeux de Neumann). Un tel aspect, d'ailleurs, se révèle très réducteur. 
 

La conception théorique du jeu théâtral s’articule généralement sur une opposition qui considère soit le 
jeu du personnage par l'acteur, abstraction qui entérine « l’interprétation » individuelle en critère ; soit 
le jeu des acteurs/personnages ensemble : mise en jeu collective (peu abordée en théorie). 
 

Le jeu est souvent réduit à l’activité de l'acteur « incarnant » un personnage. Ainsi la convention du 
personnage (type : sexe, âge, rang; caractère : humeur ;  masque : texte mis dans « sa bouche »1) s’est-
elle imposée depuis le théâtre de collège du 17e siècle. Ce primat du jeu individuel, centré autour d’un 
noyau psychomimétique, oblige la théorie à unifier la pluralité des rôles en référant la composition au 
récit. 

 

L'art de l'acteur est certes appropriation artistique singulière de sa liberté de jeu une fois les bases 
techniques acquises: il se fait lui-même son propre instrument et se saisit de sa subjectivité sous l'angle 
de l'intérêt esthétique que le travail de telle ou telle forme ou de l'un de ses détails perçu sous un certain 
angle, à un certain moment, présente du point de vue de l'affirmation de sa singularité. Personne n'est 
autorisé à lui dire ce qu'il doit devenir de ce point de vue. Mais cette construction, œuvre du temps, 
implique aussi la régularité, la permanence du travail dans la plus large diversité : multiples 
personnages joués, divers modes de mise en scène, rencontres avec des formes théâtrales et nombreux 
partenaires lui sont indispensables. 
 

L'élaboration du jeu collectif procède de la même manière : elle répond à l'exigence de l'auto-
organisation de l'ensemble hors de laquelle la singularité artistique d'aucun acteur ne saurait rayonner 
et se trouverait en déphasage. Opposer jeu individuel à jeu collectif, ainsi que s'est constituée leur 
rapport dans l'histoire de la mise en scène moderne (Stanislavski contre Meyerhold, cabotinage contre 
« brechtisme ») est donc injustifié: on ne joue jamais seul – même un monologue: le collectif est dans la 
salle et il y est toujours. 

 

Meyerhold a mis en avant cet aspect collectif du jeu, dimension qui rend signifiant l’ensemble des 
personnages : c’est sur ce plan que s’élabore le parti-pris de mise en scène. Or, le jeu théâtral, dans son 
articulation collective, n’est pas envisagé en tant qu'élément formel constitutif du théâtre, sous l'angle strict de 
l'esthétique, dans son autonomie et surtout dans sa dimension commune à la scène et au texte. La 
question devient alors celle de la signification esthétique du jeu théâtral (écrit/joué) en regard des 
représentations collectives dont il se saisit.  
Celles-ci sont mises en jeu: c'est donc ce jeu qu'il faut préciser. 
 
 

                                                
1 Selon Robert Abirached, La Crise du Personnage dans le théâtre moderne, Paris, Gallimard 1994 
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Le principe égalitaire du jeu 
 

Le jeu théâtral impose aux représentations sociales dont il se saisit un mode singulier et parfaitement 
précis, non aléatoire, de « socialité » signifiante : il les organise autrement que dans le réel social.  

 

Cette organisation singulière leur donne une visibilité neuve - et/ou les révèle. 
C’est la dimension collective du jeu qui inscrit celui-ci comme égalitaire : pour qu'il y ait jeu entre deux 
acteurs ou plus il faut que ceux-ci se sachent égaux ou en puissance d'égalité. S'il y a hiérarchie, 
subordination et domination entre eux, il ne peut y avoir jeu. Il en va ainsi de tout jeu. 

 

Ce sont les représentations sociales (dont le jeu se saisit) qui présentent une structure hiérarchique et 
c’est parce qu'elle s’articule à cet aspect qui la contredit que l'isonomie, l'égalité du jeu, va générer une 
« machê », une dynamique conflictuelle qui est le ressort nodal de toute action dramatique. 
Là, et là seulement, est la correspondance du théâtre avec ce qui fonde un « jeu de société »: tout jeu 
articule l'isonomie (égalité des joueurs) à une fiction hiérarchique. Le jeu fonctionne donc à l'inverse de l'ordre 
social qui tend à soumettre les relations à une superstructure subordinative.  

 

Un exemple: les jeux de cartes. L'ensemble des cartes présente quatre groupes égaux entre eux d'éléments 
rigoureusement hiérarchisés (des honneurs aux cartes numériques). Les joueurs sont, eux, égaux entre eux. Les 
« couleurs » des cartes peuvent être égales ou hiérarchiques (couleur d’atout), chacune représentant une fiction 
hiérarchique interne. Le jeu résulte de la mise en rapport de ces deux structures d'organisation, l'une égalitaire, 
doublée (couleurs et joueurs), l'autre hiérarchique, quadruplée (quatre couleurs). Les combinaisons sont 
infinies. Mais le jeu de cartes a pour but la création d’une hiérarchie éphémère de gagnants et de perdants et en cela il 
ne contrevient plus à l’ordre social.  

 

Le jeu théâtral articule aussi égalité et hiérarchie et cette dernière s'y inscrit aussi du côté de la fiction (la 
« fable » au sens brechtien du terme). Mais son objectif ne rejoint pas l’ordre social car il est de créer 
une œuvre d’art signifiante en écart à celui-ci – voire contre lui.  
La mise en jeu de la fiction soumet donc la hiérarchie sociale à l'égalité réglant les relations entre acteurs / 
personnages. Aussi, lorsque Castoriadis demande pourquoi Agamemnon n’a jamais Monsieur Perrichon 
pour ami, renvoie-t-il le théâtre à l’arbitraire social-imaginaire qui résiste à la mise en jeu égalitaire et 
la limite. 

 

L’impératif d’improvisation 
 

Puisqu'il y a égalité, il y aura donc toujours une dimension d'improvisation dans le jeu théâtral, 
individuel et collectif. Comme dans le free jazz, cette mise en relation de libertés détermine 
l'autorégulation du jeu de chaque acteur : la conjugaison esthétique des consécutions logiques de 
« l'interjeu », dont l'artiste est partie, à sa fantaisie d'innover dans cet interjeu. La création collective est 
signifiante bien que non prédéterminée : tout nouvel improvisateur introduit dans la structure modifie 
celle-ci qui se reconstitue en conséquence.  
Ce même principe régit la circonspection avec laquelle le théâtre intègre des éléments formels neufs: si 
ceux-ci menacent l'isonomie du jeu, sera produite et expulsée une forme esthétique distincte du théâtre. 
La cohérence d’une œuvre théâtrale relève donc de l’impératif d’improvisation, y compris la cohérence 
dialogique (dans l'écriture dramatique) : les personnages doivent toujours donner à voir qu’ils 
improvisent leurs actes et leurs paroles. Cette cohérence est celle de l’articulation organique du jeu 
avec la durée qu’il organise lui-même selon de continuelles variations d’instants et d’intensité. 
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Aucune instance autre que celle du genre en tant qu'art ne survient pour régler le jeu. Les techniques 
(de l'acteur, de la mise en scène) ne sont pas des règles. Le metteur en scène n'est pas instance 
prescriptive et le texte non plus pour la bonne raison qu'il serait absurde qu’une mise en jeu de repré-
sentations prétende à la prescription c'est-à-dire interdise le jeu...  
L'auto-organisation du jeu n'obéit qu'à la nécessité esthétique du genre. Mais, pour qu'il y ait œuvre, il 
faut que la forme ouverte de ce qui est-à-jouer soit une structure : ce sera la fonction du sociogramme. 

 
 
 
 

Le sociogramme 
 

J'ai évoqué les perturbations que chaque individualité impliquée introduit dans ce qui serait le « sens » 
d'un spectacle. J'annonçais que ces perturbations sont prédisposées par les fondamentaux de l'esthé-
tique théâtrale. On vient de voir que le jeu dispose ces perturbations entre les acteurs pour en tirer 
parti avec l'égalité et, conséquence logique, le principe d'improvisation. En ce qui concerne les 
personnages, c’est la même chose: la mise en jeu, au niveau de la composition du texte comme de la 
mise en scène, est l'art de mettre en rapport égalitaire des personnages hiérarchisés qui interagissent ainsi 
les uns sur les autres. Ils forment des groupes, de petits collectifs. Ceux-ci, à leur tour, constitueront 
aussi parfois, en tant que tels, des fictions hiérarchiques soumises entre elles au jeu égalitaire (chez 
Molière et Brecht notamment).  
Sitôt qu'un metteur en scène prépare une mise en scène, son premier souci est de constituer le groupe 
de personnages - c'est aussi la question fondamentale de l'auteur (et non celle du « lieu du drame »). 

 

« Ce n'est pas pour rien que Vitez, au soir de sa vie, disait "Finalement, qu'est-ce que c'est, mettre en scène? 
Ce n'est que choisir le décorateur et les acteurs". »2

. 

 

La théorie ne s'occupe volontiers, on l’a vu, que du personnage. « Les personnages, c'est le paratexte » 
dit-elle, c'est-à-dire la nomenclature qu'on trouve à la page précédant « Acte I, scène 1 » et à laquelle 
on revient lors de la lecture pour vérifier qu'Unetelle est bien la fille d’Untel et pas sa mère.  
Anne Ubersfeld donnait une définition de la nomenclature du paratexte dont on comprend mal ce qui 
en justifie la complexité - sinon le fait d'éviter la confrontation avec l'esthétique scénique pour faire 
entrer le groupe de personnages, sans l'identifier comme tel, dans le lexique sémiologique:  

 

« Le récit théâtral, du fait de la pluralité des instances discursives (personnages), repose sur une pluralité de 
structures actantielles (actes et discours des personnages) concurrentes, par nature conflictuelles. »3 

 

On lit dans les derniers termes l'égalité machique caractéristique de la mise en jeu : « structures actantielles 
concurrentes par nature conflictuelles ». Mais n'est pas « par nature » que ces structures sont conflictuelles 
mais parce que, liant en elles la hiérarchie des représentations sociales à l'égalité de leur mise en jeu, le 
résultat ne peut évidemment n’être que conflictuel... 
La sémiologie a négligé le jeu et la pluralité de ses éléments, pour elle non qualificative. Le fait que 
cette pluralité soit rigoureusement construite et signifiante en tant qu'ensemble est ignoré et le jeu des 
acteurs ne constitue pas un référent. Croyant exclure là tout anthropomorphisme qui obérerait sa 
rigueur, l'analyse dépouille le théâtre de ses propriétés. Et tombe alors dans le piège de la référence 
morale: 

 

                                                
2 Rapporté par Philippe Adrien, entretien cité. 
3 A. Ubersfeld, Lire le théâtre ,  Paris, Ed. Sociales, 1977 p. 101 
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« L'analyse doit se garder [de] privilégier certaines (structures actantielles) aux dépens d'autres. A. Ubersfeld 
renvoie d’ailleurs la responsabilité d'un tel choix au metteur en scène potetiel. Mais pourquoi alors élire comme 
destinateurs ces présupposés forcément idéologiques que sont Dieu pour les uns, le pouvoir pour les autres? Ainsi, sous le 
formalisme initial, renoue-t-on en fait avec l'analyse thématique et son complément obligé qu'est le choix du 
sujet. »4 
 

Malheureusement Dominique Lafon elle manque aussi de peu la structure esthétique en transposant 
son analyse de la « hiérarchie » générique (sociale) à une hiérarchie scénique des personnages: 

 

« La liste des personnages ou, comme on disait au XVIIe siècle, des acteurs qui figure en tête d'une pièce 
classique nous fait connaître les rôles dans un ordre qui est déjà une hiérarchie. On nomme d'abord, s'il y en a dans 
la pièce, les rois (...); "maîtresses" ou " amants" dont la présence autour des héros est déjà un commencement 
d'exposé de la situation (...) Cette hiérarchie s'inspire de l'échelle sociale et ne coïncide pas nécessairement avec l'ordre des 
préoccupations techniques de l'auteur dramatique. »5 

 

On le voit: l'égalité constitutive reste dans le flou, renvoyée aux préoccupations techniques (donc personnelles) 
de l’auteur. En outre, le paratexte ne peut rien indiquer quant à une hiérarchie supposée organiser les 
personnages du point de vue de l'œuvre, pour la bonne raison que l'œuvre n'existe qu'à la condition que 
cette hiérarchie soit subvertie, et qu'elle est la réalisation esthétique de cette subversion.  
Comme le fait chaque couleur de cartes, le groupe de personnages présente une fiction hiérarchique. Mais 
leur mise en jeu, textuelle et scénique, est égalitaire, et l’objectif est le déjouement de cette pression de la 
hiérarchie sociale, que le théâtre renvoie à a fiction, la « fable », selon Brecht.  
Il n'y a donc pas transfert de la hiérarchie sociale à la mise en jeu : la rupture fictionnelle autant que 
l'esthétique théâtrale l'interdisent. 
Or, c'est le paratexte (et non le texte!) qu'on voit sur scène et qui joue : cette structure ne serait pas 
signifiante, dynamique? Elle ne serait pas un dispositif esthétique ? A ce propos, Peter Szondi écrit: 

 

« La suprématie du dialogue et donc de l'échange interhumain indique que le drame n'a d'autre matière que 
la reproduction du rapport entre les hommes. »6 
 

Ce rapport vécu dans la société est soumis à celui que les acteurs entre eux instaurent : la composition 
du groupe de personnages s’incorpore les règles du jeu. Le metteur en scène qui distribue les acteurs 
dira qu'il « constitue son plateau ». S'il en est content il dira « j'ai réussi un bon plateau ». Le jargon du 
métier le dit, il s'agit d'un topos : le collectif des personnages, autrement dit le paratexte, se dit comme la scène même.  

 

Ce sont ces personnages formant « le plateau », topos de l'oeuvre se jouant, que j’appelle sociogramme: 
 

Larousse Encyclopédique : « Le sociogramme traduit la structure intime du groupe face à sa structure visible ou 
officielle (...) La comparaison fournit  des informations sur la configuration du groupe. » 
 

Le sociogramme n'est pas le mime d'un champ social ou une image de groupe telle qu'on en voit sur les 
écrans et qui relève plutôt du « décor sociologique »: « une famille rurale en Bourgogne », « une fabrique de 
clous », « une bande de jeunes des banlieues ». Le collectif des personnages d'une pièce de théâtre présente 
toujours une connexion avec une représentation sociale abstraite et symbolique (non pas image mais 
institution): il en est la translation en termes d'esthétique théâtrale, en lui rendant consubstantielle la 
dynamique égalitaire du jeu.  

 

                                                
4 D. Lafon, Le Chiffre scénique dans la dramaturgie moliéresque, Paris, Klincksieck, 1995 - p. 11. 
5 Jacques Schérer, La dramatuugie classique en France,  Paris, Nizet, 1968 -  p. 19 
6 Peter Szondi,  Théorie du drame moderne 1880-1950,  Lausanne, Ed. L'Âge d'Homme, 1983 - p. 14 
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Le sociogramme est donc un topos de l'œuvre. Il distribue un nombre précis de personnages selon une 
organisation logique qui conditionne leurs relations. Si celles-ci renvoient à la superstructure sociale 
généralement hiérarchique dont le sociogramme permet la translation critique, elles obéissent aussi à 
l'isonomie radicale du jeu théâtral qui commande la composition : par l'égalité qu'il impose à chaque personnage, 
le sociogramme devient ainsi un dispositif dramaturgique dynamique. Cela rend inutile, du point de vue de 
l'œuvre, l'identification d'une hiérarchisation « réelle » des personnages puisque ceux-ci sont des éléments 
dramaturgiques de nature nécessairement contradictoire afin que la hiérarchie soit pervertie (par l'égalité fatale 
dans la tragédie, par l'égalité farcesque dans la comédie, pour ce qui concerne les œuvres classiques).  
C'est la permanence, l'accomplissement répété de cette perversion qui conduit toute composition 
dramatique – et cela bien en amont du récit qu’on pourra en tirer.  

 

Les personnages ne sont pas réunis au hasard et baptisés de noms charmants, articulés selon des 
relations génériques et identifiés par leur état ou profession juste pour « faire vrai ». Ils forment le mixte 
de deux structures antagonistes: la structure sociale et celle de la mise en jeu. Cette mixité est 
l'activateur. C'est elle qui permet de déterminer les personnages, de les caractériser et qui leur confère à 
chacun mais seulement relativement les uns aux autres un noyau identitaire: l'identité d'Othello n'existe pas hors 
son rapport avec Iago d’une part et Desdémone de l’autre; tous trois sont les éléments clés d'une 
représentation que le sociogramme d'Othello transpose. C’est pourquoi aucun personnage en soi ne peut 
être imité ni « incarné » : l’identité de chacun se constitue toujours dans une double contrainte, et 
redoublée: mixité structurelle et tensions collatérales et réciproques dans un réseau d'incidences synchrones.  

 

Le sociogramme obéit à la loi d'économie et d'abstraction qui règle la scène: on ne fait pas bavarder sur 
un plateau un patchwork informe de figures. Il se distribue entre quatre et douze personnages - 
rarement plus sauf lorsqu’il met en jeu des « groupes-personnages» comme chez Brecht ou Genet mais 
là aussi le principe d’économie prévaut puisque le groupe forme une figure. Il évite que la distribution des 
figures ne s'épuise pas dans la déclinaison infinie des images. Autonome et auto-suffisant, il récuse tout 
élément parasitant sa cohérence. Outre sa dimension linguistique, chaque personnage comporte la 
dimension charnelle éphémère de l'acteur qui le joue et une dimension symbolico-logique qui excède son 
discours attribué: celle de l'élément sociogrammatique complexe auquel il correspond dans la structure 
d’ensemble.   
La mise en scène et le jeu rendent cette dimension constamment variable. Le processus de 
représentation dans le temps théâtral nécessitera à son tour le recours à l'abstraction, au déchiffrement 
et à la réflexion.  

 

Apparaît alors une conséquence : l'égalité qui gouverne mise en jeu et sociogramme inclut évidemment 
les spectateurs lors de la présentation. Et, si le sociogramme détermine mise en jeu linguistique (écriture 
du texte) et mise en jeu des représentations sociales (mise en scène), une seconde conséquence surgit 
alors : la relation texte/mise en scène doit répondre nécessairement, elle aussi et y compris dans la loi, 
à l'égalité.  

 

Ainsi la représentation sociale saisie est-elle assignée à être déjouée par le jeu. Structure cohérente, le 
sociogramme règle le dynamisme de l'action, les consécutions et la facture du langage : la représentation 
qu’il transpose comportant généralement un registre linguistique consubstantiel, il engagera donc une 
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certaine rhétorique et soumettra aussi la hiérarchie du langage (belle langue contre patois ou jargons) à 
l'égalité.  
La triangulation jeu théâtral/sociogramme/institutions opère toujours en regard de nécessités d'abstraction et 
d'économie au niveau esthétique. Mais, en soi, ce dispositif ne détermine rien du propos, style ou 
contenu.  
Et l’auteur-dramaturge lui-même se voit, s’il est bon, engagé à l’improvisation... 

 

Le sociogramme transpose, entre les éléments qui le composent, individus et groupes, l'ordre hiérarchi-
que réglant leurs “sources” dans l'institution sociale; en tant qu’exigence générique, il les soumet à 
l'égalité. Depuis le temps des Dionysies d'Athènes, cette géniale contradiction ouvre toute perspective 
dramatique. On comprend alors pourquoi la convention impose l’artifice du coup de théâtre pour 
rompre cet indéfectible nœud de la subversion et revenir à l’ordre (happy end ou catastrophe obligeant à 
une catharsis artificielle). Ce « coup », qui à proprement parler vient déjouer le déjouement, n’a rien de 
théâtral, au contraire: il met littéralement le théâtre hors jeu... 

 

Ainsi l'œuvre théâtrale porte-t-elle nos regards sur une représentation sociale : est alors mise en lumière 
la nature prescriptive, arbitraire ou obsolète, de la représentation originelle. Le théâtre dénoncerait 
sans cesse ce fait social: l'ordre se prétend sens – ce à quoi il répond: le sens excède l'ordre. Le troisième 
terme dynamisant la contradiction est alors identifiable: c'est le temps – temps de la présentation, temps 
du devenir de l'œuvre et de l'histoire, flot continu des Significations. 

C'est enfin sa nature d'élément sociogrammatique qui distribue le personnage, et le jeu de chaque 
acteur, entre les trois fonctions “Je, Tu, Il/Elle”: “Je” par le texte mis en sa bouche; “Tu” par son 
implication conflictuelle/égalitaire; “Il” par ce qui le relie simultanément et contradictoirement à sa 
qualité de joueur et à la figure qu'il porte. Cette triade héritée de la Commedia dell'Arte nourrira le 
remarquable travail de l’acteur qu’élabora Giorgio Strehler pour l'adapter au "Nous/Vous/Ils" 
supplémentaire de la facture brechtienne. 
 

Les fondamentaux de l'esthétique théâtrale constituent donc quatre dispositifs dynamiques et 
interactifs :  

 

1° mise en jeu égalitaire d'institutions et de représentations hiérarchisées ;  
2° sociogramme organisant cette articulation dans le double registre scénique et textuel ;  
3° cohérence de l'ensemble (acteurs et œuvre) réglée par le principe d’improvisation. 
4° mise en écart des significations dans un dialogue modifiant constamment lui-même sa situation ; 

 

Soumettant constamment à variation le processus qu’il organise, le sociogramme permet d’explorer les 
diverses caractéristiques d’une signification sociale dont, à travers lui, la problématique est en quelque 
sorte expérimentée dans des situations différentes, de pièce en pièce, de mise en scène en mise en 
scène. 

 

Au fil de l'histoire, l'esthétique de la figuration exprime au travers de violents conflits une obstination 
qui se révèle quête, critique ou refus de l’institué jusqu'à la radicale remise en question de la mimesis 
sociale elle-même et son retournement par Genet. Mais ces violents conflits qui jalonnent l’histoire du 
théâtre ne sont pas des ruptures : il n’y a pas rupture dans la genèse esthétique théâtrale, il y a conflit, 
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machè. Le conflit est l’un des fondamentaux de la structure esthétique - « la crise est l’élément naturel du 
théâtre » : on ne cesse d’en revenir à l’aphorisme vitézien.  
Le conflit se déplace, déplace ses enjeux sociaux-historiques dans la dynamique en devenir du conflit... 
L'abord des œuvres par leur constitution sociogrammatique permet de percevoir des combinaisons 
esthétiques complexes qui, hors cette approche, laissent isolés et étrangers les uns aux autres les objets 
de nature apparemment disparate qu'elles associent. Le sociogramme articule des éléments qu’aucune 
théorie exogène ne pu relier entre eux de façon satisfaisante en regard d'une visée esthétique.  
Que l'on regarde du côté du texte ou du côté des formes scéniques, on voit que la distribution des 
personnages, quel que soit le référent social, les met toujours en relations d'égalité du fait qu'ils sont des 
éléments formels du jeu théâtral. On ne voit pas de personnages distribués en deux camps, l'un soumis 
à l'autre, celui-ci déterminant les dires et actes des autres tout au long de la pièce : l’œuvre ainsi 
construite serait dénuée de toute « théâtralité »: même les pantins de la Classe morte désobéissent à 
Kantor... 
Si Beckett et Genet, après Marivaux et Tchekhov, tous auteurs de « théâtre de langage », serrent au 
plus près le conflit isonomie/hiérarchie réglant le jeu théâtral en y soumettant la langue, la tradition 
praticienne de la Commedia à Brecht élabore de plus, elle, des translations sociogrammatiques d’une telle 
efficace que toute la création non praticienne et littéraire y puisera. 

  
Pérennité et mutabilité des sociogrammes 

 

L’élaboration sociogrammatique présente une stabilité remarquable dans le corpus d'un auteur 
(Shakespeare, Molière, Marivaux, Tchekov, Brecht, Genet) voire au sein d'un genre (Farce, Commedia 
dell'Arte) tout en variant à chaque pièce: elle signe la cohérence de l'œuvre et sa portée signifiante, esthétique 
et symbolique. Elle peut se transmettre d'un auteur à l'autre, passer d'un genre scénique à une lignée 
d'auteurs tout en se transformant (ainsi de la Commedia dell’Arte à Molière et à Marivaux). 

 

Le sociogramme shakespearien se saisira de représentations symboliques de l'Angleterre au début du 
17e siècle. Mais nous mettons Shakespeare en scène au 21e siècle : la mise en scène produira alors des 
représentations qu'elle trouvera dans le monde contemporain ou qu'elle innovera. Toutefois, la 
structure majeure sur laquelle s'appuie le sociogramme shakespearien est, elle, toujours active dans 
l'imaginaire collectif actuel. La mise en scène ici, de même, trouvera comment et sous quelles formes actuelles 
celle-ci peut s'exprimer.  
Si le sociogramme shakespearien transpose une structure symbolique (théologique et judiciaire) 
élaborée par l’élite anglaise renaissante, le sociogramme de la Commedia dell'Arte se constitue lui-même en 
représentation sociale de l'Italie composite de la Renaissance: on a ici un cas-limite de la fonction 
sociogrammatique, un exemple concret de praxis théâtrale : la Commedia fut l’agent créateur d’une 
représentation sociale (il y eut en France, quelque chose de cela aussi durant le demi siècle de gloire du 
TNP et des Maisons de la Culture). 

 

A l'inverse, les sociogrammes de la tragédie classique française reproduisent presque sans le modifier le 
modèle de la relation pédagogique en vigueur dans les collèges jésuites et jansénistes – la subversion de 
ces modèles se fera, surtout chez Racine, par le biais de la langue, de la poétique, de la rhétorique. 
Molière soumettra le sociogramme italien à une métamorphose remarquable, en réalisant un mixte de 
la farce, de la Commedia et de la représentation gravitationnelle de l’absolutisme réglant Versailles.  



© 2013 Anne Vernet - plumesdujoa@orange.fr  -  Théâtre: pouvoirs à l’abandon –  2. L’égalité créatrice 22 

Après l'inauguration qu'on peut presque qualifier « d'abstraite » du sociogramme marivaldien 
totalement composite, la création dramatique reviendra avec le Romantisme au règne des images et de 
la littérature. Tchekhov, de nouveau, poussera l'abstraction presque jusqu'à la dissolution de la 
structure. Brecht, en y introduisant – sur le plan strictement dramaturgique  un degré supplémentaire 
de complexité par l’élaboration d’une représentation du collectif en tant que figure (le « groupe-
personnage ») – la fera muter, la libérera définitivement du carcan classique et la reconstituera à un 
niveau plus complexe, sans mettre en cause le principe dynamique fondamental (égalité/hiérarchie). 
Après un retour à l'abstraction avec Beckett, Genet poussera encore plus loin la question de l'identité 
collective mise en jeu par le sociogramme – dans sa dénonciation de la contrainte mimétique.  
 

Du point de vue lexical, le dialogue dramatique est relativement économe. En revanche, il s'ordonne 
sur un plan qu'on peut dire métasyntaxique : il s'agit d'une rhétorique complexe, opérant par l'oralité 
figurée du dialogue mais qui répond aux nécessités scénologiques. En cela elle achoppe, via le 
sociogramme, sur des « macrostructures » linguistiques appartenant aux représentations saisies. 

Cette poïétique reconstitue les langues en fonction de l'organisation sociogrammatique et les soumet aussi, dans 
l’ordre même du discours, à l'égalité: la puissance dramaturgique des déictiques, ou "petits mots" 
(prépositions, conjonctions a priori dépouillés de signification autre qu’instrumentale) se signale dans 
tous les textes maîtres, de Shakespeare à Beckett en passant par Marivaux et Tchekhov.  
On est bien, là, au-delà du signe : les dramaturges recourent toujours, dans toutes les langues, à ce qui en 
est laissé de côté par l’académisme. Ce qu’il écarte est réhabilité par l'égalité de la mise en jeu : cela 
pervertit le formalisme normatif en vigueur auquel aucun dramaturge digne de ce nom ne saurait 
obéir. Les déictiques ont chez Marivaux rang égal avec tout terme signifiant, ainsi que le posaient à 
l'époque les premiers Dictionnaires: l’ordre établi du discours est ainsi subverti, qu’il s’agisse de la norme 
sociale ou de la raison subjective qui prétend, faussée à son insu, s’y défendre. 

 

La création théâtrale procède donc par double effet de l'égalité: d’une part en mettant par là en écart le 
caractère dominant des représentations, d’autre part en réhabilitant ce qui est écarté par l’institué. 

 

 
 
Le champ de l'étude 

 

Tous les textes de théâtre témoignent de ces topoï, à partir du milieu du 16e siècle, à quelque pays qu'ils 
appartiennent, quelles que soient l'époque qui les voit naître et la langue dans laquelle ils sont rédigés. 
On peut supposer, dans la mesure où elle se transmet par la pratique autant que par les textes, que 
cette poïétique présente une cohérence non seulement d'un auteur à l'autre mais aussi d'un pays à l'autre – 
c’est-à-dire d’une langue à l’autre. Gorgio Agamben écrivait: « Tous les peuples sont des bandes et toutes les 
langues des jargons » 7. Au théâtre, tous les peuples sont des sociogrammes et les langues des gestes 
linguistiques:  

 

« Si les langues sont des argots qui couvrent l'expérience du langage comme les peuples sont des masques plus 
ou moins réussis du factum pluralitatis, alors notre tâche ne peut pas être la construction de ces argots dans des 
grammaires ni la recodification des peuples en identités; au contraire, ce n'est qu'en rompant en un point 
quelconque la chaîne, langage-grammaire-langue-peuple-Etat, que la pensée sera à la hauteur des temps. »8 

 

                                                
7 Gorgio Agamben, Moyens sans fins,  Paris,  Ed. Payot-Rivages, 1995. 
8 Ibid. p. 80. 
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Il faut considérer l’espace européen comme un ensemble d'intersections ou de carrefours : à telle époque, tel 
pays produit une forme-modèle issue d'influences autochtones autant qu'étrangères, œuvre qui prend 
rang dans l'imaginaire et s'institue dans la mémoire. Elle va être traduite, jouée, transmise, assimilée et 
influencer durant un certain temps l'art théâtral de plusieurs nations. Au terme de cette capillarisation, 
on voit surgir dans un autre pays, une autre langue, en un autre temps, une autre forme-modèle à la 
fois neuve et reprenant les schèmes scénologiques de la précédente et les mêlant à d'autres, inédits, 
qu'elle innove. Ainsi se relance la création théâtrale internationale: son histoire se marque par relais 
d'un pays à un autre. Ces œuvres ne perdent pas leur qualité inaugurale en se relayant et sont en 
autonomie radicale avec celles qui les précèdent. En outre, les relais ne suivent pas la chronologie, les 
filiations s'enchevêtrent, les reprises se chevauchent (celle des Sotties par Jarry alors qu'à la même 
époque Tchekhov relaie Marivaux et qu'une génération plus tôt Ostrowski a relayé Goldoni tandis 
qu'Hugo et Musset tentaient la chose avec Shakespeare). 
On observe aussi que se constitue parfois un duo de deux nations, de deux cultures – voire un trio. 

 

Ce sont des périodes d'intenses échanges: ainsi la France et l'Italie au 16e et au 17e siècles (et jusqu'au 18e où 
l'Angleterre vient compléter un trio de nations dont on ne reverra l'équivalent qu'à la fin du 20e siècle, avec 
l'axe franco-allemand-italien liant Vitez, Brecht et Strehler). Ce peut être le temps d'un conflit: ainsi 
l'Angleterre et l'Espagne au 16e siècle. Les deux modes peuvent interférer: ainsi la Russie et l'Allemagne au 
20e siècle via la RDA à dater de l'après-guerre, ou la France et l’Italie renaissantes qui, tout en collaborant, se 
déchiraient par ailleurs. 
 

Chaque fois qu'une forme majeure émerge, elle accompagne un courant philosophique innovateur. 
Une nouvelle conception sociale est appelée par la mutation des institutions que le théâtre met en 
scène. Elles sont démythifiées, la crise s’accélère. Les institutions font ainsi l'objet d'une mise en jeu 
critique: le théâtre signifie leur nécessité comme celle de leur mutation ou de leur dépose. Ainsi 
participe-t-il du retour sur soi d'une société, ré-flexion du collectif sur lui-même, et du besoin de s’ouvrir 
aux changements. La coïncidence constante de ces quatre facteurs: 1° émergence simultanée d'œuvres 
philosophiques et théâtrales liées au plus fort des significations qu'elles portent ; 2° « couples 
hégémoniques » internationaux en rivalité ou connivence ; 3° crises politiques internationales liées à 
celles des représentations collectives et 4° soutien économique à l'art théâtral d'un pays donné est trop 
récurrente pour ne pas être déterminante. 
 
La question se posera de la création contemporaine, aussi bien scénique que textuelle, et de la reprise 
de ces fondamentaux. Elle restera ouverte. Mais on peut d’ores et déjà discerner une caractéristique. 
Dans l’immense difficulté que le théâtre connaît à se saisir de représentations sociales “hiérarchiques” 
elles-mêmes brouillées (de la plus extrême violence au plus plat “égalitarisme” populiste ou mercantile) 
pour les soumettre à l’égalité créatrice du jeu, il se voit contraint soit à exclure le jeu pour s’en tenir à la 
seule présentation (théâtre documentaire ou proférateur), soit à “jouer pour jouer” et répéter des mises 
en jeu obsolètes de représentations muséales (le nouveau théâtre de boulevard), ruinant ainsi sa 
puissance critique de dépose des représentations et institutions sociales dominantes. 

  


