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8. de MARIVAUX à TCHEKHOV 
 
Plus de “place pour deux” au théâtre 

 

Barthes insistait aussi sur la dimension économique dans l'oeuvre racinienne:   
 

« La tragédie semble se tenir dans un vulgaire pas de place pour deux. Le conflit tragique est une crise 
d'espace, la forme du combat le règlement de comptes. Le monde racinien est comptabilisé: on y 
suppute obligations et bienfaits: la vie de B est la propriété de A. C'est parce que la relation est obligée 
qu'elle est bloquée: c'est parce que Néron doit le trône à Agrippine qu'il la tuera »1. 

 

Le langage « polytechnique » dont parle Barthes exige un théâtre fondé sur une organicité de la 

langue qui se veut affranchie de la contrainte scénique – organicité que pourtant seule la scène 

peut lui conférer. Mais l’économie triviale du « pas de place pour deux » règlera désormais le 

rapport de la scène et du texte : la circulation scénotextuelle se réduira à la relation domestique - le 

texte maître, la scène servante, exprimant la distribution aristotélicienne de fonctions fixes. 

Même laïcisée, cette réforme conditionnera la pratique : l'acteur est exemplaire par la perfection 

de son attitude et sa maîtrise oratoire. Luigi Riccoboni sera le plus ardent défenseur du théâtre 

hérité des collèges et dédiera en 1747 son livre De la Réformation du théâtre, véritable index, à 

Élisabeth I de Russie, où les Jésuites chassés de France en 1764 poursuivront leur prosélytisme. 
 

Or, aussi abstrait des contraintes scéniques objectives que se prétende le drame classique,  

l'isonomie de la mise jeu y résiste, on l’a vu, au point que sa tension fait éclater la langue. 

Intéresseront ici, dans les œuvres désormais littéraires du théâtre jusqu’à Brecht, ce dont les 

sociogrammes sont la reprise et ce qu'ils apportent. Or, on s'aperçoit aussitôt qu'il y a problème. 

L'assignation de l'esthétique théâtrale aux seuls éléments rhétoriques abstrait l'auteur non-praticien 

de la perception directe, à laquelle d'ailleurs il n'est pas formé, du réel social à travers le médium 

propre de l'art scénique: il le perçoit à travers le langage, comme organisation logologique ou 

comme discours. Or les « Significations Imaginaires Sociales » ne sont pas seulement d'ordre 

linguistique et on a vu comment et à quel prix les praticiens reconstituaient la consubstantialité 

langue/figure des représentations sociales par la création sociogrammatique.  

En conséquence, les sociogrammes élaborés par les non-praticiens ne sont pas inédits, produits à 

partir d'une signification perçue en termes d'éléments scéniques transformés en un organon scéno-

esthétique qui déterminera le langage. Il va s’agir en quelque sorte d’une élaboration de seconde 

main. Et curieusement, à l'exemple peut-être de la pratique éclatée alors entre deux mimesis rivales, 

                                                
1 R. Barthes, Sur Racine, Paris, Points/Essais Seuil 1988, p. 37 
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l'écriture va jouer de la langue selon deux directions: soit elle va exprimer l'imaginaire de la scène 

personnelle de l'auteur, soit elle va faire de la langue même son topos, sa scène. 

La première forme plaque un dialogue sur un sociogramme grossièrement copié et posé en cadre 

(ainsi chez Hugo, Musset et Goethe la reprise de « la mode historique » du théâtre élisabéthain). 

Proclamative, elle y importe la belle langue: le personnage est porte-parole, la scène vitrine. Elle 

abuse du coup de théâtre. La formule le dit: il s'agit de mettre « du théâtre » dans un dialogue.  

Tchekhov et Marivaux porteront un coup fatal au coup de théâtre et Beckett l'achèvera. 
 

La seconde, moins spectaculaire et pourtant bien plus théâtrale, paradoxe significatif, constitue le 

langage lui-même en scène au sens praticien c'est-à-dire en champ d'expérimentation de sa propre mise en 

jeu. Les deux auteurs-phares en seront Marivaux et Tchekhov. Marivaux explore la médiation 

linguistique; Tchekhov en montrera la puissance objective. Le premier ouvre malgré lui l'ère du 

théâtre littéraire (1715), le second la ferme (1904). Une extraordinaire filiation les relie. Tous deux 

collaborent avec des praticiens du théâtre jésuite auxquels ils s'opposent (!) et s'affilient à deux 

révolutions en matière de langage: l'essor des dictionnaires et de l'Encyclopédie posant l'isonomie 

alphabétique, pour Marivaux, celui de la linguistique pour Tchekhov. 
La langue est ici mise en jeu à partir d'éléments trouvés déjà organisés dans certains sociogrammes 

mais que modifie leur croisement avec une problématique neuve. Dans la mesure où la saisie 

d’une structure sociale se présente ici comme organisation purement logologique, la mise en jeu de 

la langue provoque la déconstruction de la représentation saisie – celle des normes langagières. 

C’était patent chez Racine, mais devient, chez Marivaux, une innovation consciente et délibérée.  

Or, la création praticienne ne déconstruit pas les représentations : elle en reconstitue autrement la 

consubstantialité, en laissant y jouer un écart. Toutefois, ces auteurs du théâtre de langage ne 

confondent pas leur imaginaire théâtral personnel avec la réalité scénique. Leurs œuvres intègrent 

le plus haut degré de théâtralité active en ébranlant la capacité du langage à ordonner le monde : 

Marivaux secoue notre habitude à nous laisser penser par l'organisation du discours amoureux. 

Tchekhov choque l'illusion dans laquelle nous croyons pouvoir nous dire comme sujet.  
 

Les connivences entre Marivaux et de Tchekhov sont si visibles qu’on comprend mal que le lien 

qui les unit n’ait jamais été relevé. On ne voit apparaître nulle part ailleurs, durant le siècle et demi 

qui les sépare, ces cinq données ensemble : caractère générique de la comédie sociale, isonomie 

rigoureuse de sociogrammes clivés en deux représentations du temps social-historique, mise en jeu 

systématique de situations de deuil, recours virtuose aux shifters, préséance absolue de l’interlocutoire 

sur le discours du sujet.  
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Marivaux : le jeu de la mort et du parloir1 
 

« Marivaux pèse des riens avec des balances en fils d’araignée » (Voltaire) 
 
 
 

Dès sa prise de pouvoir (1715), l'une des premières décisions du duc d'Orléans, régent de France, 

sera de rouvrir la Comédie Italienne: il mande à Antoine Farnèse, duc de Parme, « de lui envoyer 

une compagnie de comédiens qui eût pour chef et guide Lélio »2.  

Lélio, c'est Luigi Riccoboni qu'Orléans avait applaudi en 1706 en Lombardie. 

L'analyse peine d'autant plus à se pencher sur la collaboration de Marivaux et Riccoboni que tout 

document en fait défaut3. Comme le fera Tchekhov au Théâtre de Moscou, Marivaux donna ses 

pièces bien davantage aux deux étoiles de la troupe, Thomassin et Sylvia Baletti, qu'à leur 

directeur. Si Riccoboni met en scène Marivaux malgré son modeste succès, c’est en tant qu’ami 

des Encyclopédistes, mais il lui préfère Sainte-Albine et Saint-Jorry dont il fera son collaborateur. 

Après la mort de Thomassin et de Sylvia, Marivaux retournera au Français, Riccoboni à la 

religion et à son entreprise de moralisation du théâtre. Ils sont tous deux soucieux de profondeur et 

ennemis de la frivolité, mais opposés sur l'esthétique. Et sous cet angle le rebelle, c'est l’auteur. 
 

Le directeur des Italiens est un artiste atypique: se destinant à la prêtrise (vocation contrariée par 

son père acteur!), critique envers la Commedia dell’Arte, il veut réformer le théâtre. Avec son épouse 

Flaminia, comédienne et dramaturge, il cherche les normes d'un théâtre érudit raffiné en 

traduisant et adaptant nombre d'oeuvres (dont les tragédies françaises). Sa tragédie chrétienne 

Samson, traduite en français par sa femme et qu'il met en scène, obtient un succès autrement plus 

brillant que les « petits riens » marivaldiens: certains verront même en lui le successeur de Racine. 

Il adhère aux exigences du théâtre de collège, rompra sa carrière pour rejoindre les ordres, 

reviendra au théâtre mais retournera à la religion à la fin de sa vie pour se livrer dans son dernier 

ouvrage, De la Réformation du Théâtre, à une épuration du théâtre français. Il y expurge du répertoire 

nombre de pièces de Molière, Corneille et même Racine pour «défaut de forme et de moralité»… 
 

Se met en place une curieuse inversion des rôles: le praticien se révèle plus dogmatique que 

l'auteur. La même partition régira la relation de Tchekhov avec Stanislavski. Dans cette 

collaboration le praticien n'apporte aucune visée singulière des représentations sociales porteuse 

d’innovation esthétique. Le ferait-il d'ailleurs que s'ouvrirait à lui le champ de la création textuelle. 

Ce n'est plus à travers son médium, le théâtre, qu'il regarde; il a les yeux rivés sur l'autorité 

littéraire: la puissance de l'imaginaire des scènes personnelles va être indubitablement nourrie de 

                                                
1 Titre repris d’une précédente recherche (Marivaux, le jeu de la mort et du parloir, EHESS 1998) 
2 Xavier de Courville, Luigi Riccoboni dit Lélio, T. I,  Paris, Librairie Théâtrale 1958 p. 15 et infra p. 18 
3 Xavier de Courville, Luigi Riccoboni dit Lélio, T. III,  Paris, Librairie Théâtrale 1958. 
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l'influence de ces praticiens conservateurs qui tâchent ainsi d’imposer en retour leur autorité sur la 

pratique. 
 

Agnostique et intime de D'Alembert dont il épouse la fille, Marivaux est un petit noble ruiné, fils 

du directeur de la monnaie de Riom (d'où les constants soucis financiers de ses personnages). 

Comme beaucoup de bourgeois éclairés mal à l'aise dans la France absolutiste il cherche un 

modèle social du côté de l'Angleterre. Depuis la Restauration, la société anglaise fait figure 

d'avant-garde: la monarchie parlementaire instituée dès 1662 paraît, vue de France, 

révolutionnaire.  

Chez Madame de Tencin, salon le plus anglais de Paris, Marivaux rejette l'héritage théâtral 

français jusqu’à Molière. Riccoboni, trilingue, connaît bien l'Angleterre et son théâtre pour y être 

allé jouer et plus encore sa Cour où il remplira plusieurs missions diplomatiques pour le compte du 

Régent.  

C’est en Angleterre que Marivaux cherchera l'esprit et la structure de son oeuvre1.  

 

C’est au texte shakespearien anglais qu’il s’abreuve car les traductions en français de Shakespeare (celles 
de Le Tourneur) expurgent tout passage jugé choquant selon la loi des règles : « La France considérait 
que les traducteurs devaient œuvrer pour le public destinataire, non en fonction du texte original, par 
définition injouable avant un passage par les « règles »2. 

 

Il trouvera la forme du jeu chez les italiens : c'est pour Sylvia et Thomassin qu'il écrit, ce sont eux 

qu'il met en scène. On ne peut comprendre l'absolue singularité de l'Arlequin marivaldien si on 

oublie ce qu'elle doit à l'acteur. Xavier de Courville établit aussi la profonde empathie 

intellectuelle et esthétique qui unit également Marivaux et Sylvia Baletti. Le trio formé par l'auteur 

et les deux acteurs est le noyau fondateur de la dramaturgie marivaldienne. Plutôt que dans les 

prises de position de Riccoboni et ses accès de mélancolie religieuse qu'il exècre, c'est dans la 

pratique des acteurs, la métamorphose de la langue jouée qu'ils lui rendent tangible, leur 

sensibilité, leur liberté d'esprit et leur intelligence de l'art que Marivaux va trouver ses figures. 
 

La puissance du jeu retrouvé 

A dater du moment où la mimesis élaborée par le théâtre de collège s'érige en norme, pulluleront les 

ouvrages traitant du jeu. Après les ouvrages critiques et moralistes de son père, François Riccoboni 

en laissa, dans l'Art du Théâtre3, un des premiers manuels techniques.  

Sa lecture montre à quel point le comédien du 18e siècle doit représenter la figure humaine avec la 

plus grande fidélité à la norme comportementale de l'élite sociale et culturelle. 

La gestuelle doit obéir aux positions et figures académiques de la danse: 
 

                                                
1 Sources : Lucette Desvignes-Parent, Marivaux et l’Angleterre, Paris, Klincksieck 1970 
2 M. de Rougemont, article “Le Tourneur”, Dict. Ency. Th., op. cit. p. 501 
3 Paris, 1750 -  Genève,  Slatkine reprints 1971 
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« Lorsqu'on lève un bras, la partie qui va de l'épaule au coude se détache du corps la première et 
entraîne les deux autres qui ne doivent prendre force pour se mouvoir que successivement. La main doit 
agir la dernière. Pour descendre elle doit tomber la première et les autres parties la suivre dans leur 
ordre »1. 

C'est exactement là le « port de bras » de la danse classique. La bienséance détermine aussi le 

geste: 
 

« On doit éviter de présenter le poing fermé directement à l'Acteur auquel on parle, même dans les 
instants de la plus grande fureur. Ce geste par lui-même est ignoble devant une femme et vis à vis d'un 
homme, insultant »2. 

 

La diction est réglée: les « voix d'imitation sont défectueuses » ; il faut employer le médium de la 

tessiture. Le rythme et le volume aussi: il faut « commencer bas, prononcer avec une lenteur 

affectée, traîner les sons en langueur sans les varier, en élever un tout à coup aux demi-pauses du 

sens et retourner promptement au ton d'où l'on est parti »3.  

Mais l'art reprend vite le dessus dans le traité de François: il s'écarte de la norme pour revendiquer 

l'aléatoire requis du jeu théâtral – autrement dit réhabilite le « principe d’improvisation » : 
 

« Ce qui mérite vraiment le nom d'intelligence est le premier talent du Théâtre. Il ne suffit pas 
d'entendre les discours et de ne pas les rendre à contresens. Il faut concevoir à chaque instant le 
rapport que peut avoir ce que nous disons avec le caractère de notre rôle, avec la situation où nous met la scène, et avec 
l'effet que cela doit produire dans l'action totale. Tous ceux à qui la nature a donné de l'esprit seraient en état de 
jouer la Comédie si cette qualité entraînait l'intelligence dont je parle. Mais nous avons trop d'expérien-
ces du contraire, et avec beaucoup d'esprit et d'éducation, nous avons vu plusieurs Comédiens n'entendre 
jamais que l'écorce de leur rôle »4. 

 

Ces lignes magnifiques contiennent le coeur de ce qui, deux siècles plus tard, permettra au théâtre 

de renouer avec la loi scénique. Stanislavski prétendra réaliser ce que François estimait avec raison 

impossible: « Cette façon (de jouer) est si délicate que pour la détailler par le raisonnement elle 

exigerait à elle seule un très-long ouvrage »5. François, ayant étudié dès l'enfance avec Thomassin 

et de Sylvia, eut sans doute l'expérience directe de la mise en jeu du langage marivaldien, des 

subtilités qu'offrait à la composition l'art subtil d'un auteur virtuose de la mise en jeu du langage.  

Or, par l’intelligence qu’elle exige du jeu et par la conscience du rapport si difficile à rationaliser 

qui la fonde, l'écriture marivaldienne, appelant la virtuosité des acteurs et leur capacité 

improvisatrice, pose de nouveau le concept d'humanité comme ouvert en le plaçant sous le signe 

de la variation libre. Le langage va se faire le lieu, la matière et l'instrument de cette ouverture.  

 

Cela n'est possible que parce que les structures culturelles et sociales sont profondément ébranlées. 

                                                
1 Ibid  p. 11 
2 Ibid  pp. 12-13 
3 Ibid  p. 22 
4 Ibid.  pp.  30 à 35. 
5 Ibid  p. 32 - c'est moi qui souligne 
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La crise politique contenue par Louis XIV a éclaté dès l'annulation du testament royal par laquelle 

Orléans prend titre de Régent et le Parlement recouvre le droit de remontrance que Louis XIV lui 

avait ôté. S'ouvre alors un demi-siècle de procès en lit de justice entre les Conseils royaux et les 

Parlements (grèves, interdictions, arrestations et exils des parlementaires). La France du 18e reste 

celle de l'Ancien Régime. L'absolutisme est contesté, la régence tentera de l'adoucir mais sans 

céder au parlementarisme. Le catholicisme domine, mais sous le progrès économique la société 

d'ordres se transforme en société de classes et les Lumières provoquent un début de 

déchristianisation. 
 

Le progrès transforme la société: le libéralisme financier de Law (1720) suscite un engouement 

effréné (la famille de Marivaux y sera ruinée); la natalité baisse progressivement, la famille connaît 

des mutations, notamment un changement relatif du statut de la femme; une nouvelle conscience 

de la mortalité se constitue, appuyée d'une part sur la laïcisation et le recul de la culture religieuse, 

d'autre part sur les progrès de l'esprit scientifique et naturaliste: hygiène, alimentation, urbanisme, 

lutte contre la mortalité infantile, etc. Bien avant le désastre de la Guerre de Sept ans, les 80 000 

morts de la peste de Marseille en 1720 auront cristallisé cette conscience. La « valeur » de la vie 

change: le deuil sera une constante du comique marivaldien... 

L'oeuvre de Marivaux correspond point par point à cette mutation: évolution d'une société 

d'ordres en société de classes, transformation de la famille, changement du statut féminin, 

conscience de la mortalité, obsession du pécuniaire. L'oeuvre marivaldienne est composite, « 

européaniste », trois cultures s'y conjuguent: italienne, française, anglaise. Au jeu exceptionnel des 

deux vedettes italiennes, Marivaux articule l'héritage anglais des thèmes ou fables philosophiques 

et celui de la rhétorique shakespearienne. Mais ce qu’il apporte d’absolument neuf dans 

l'élaboration d'une oeuvre théâtrale sociale absolument contemporaine à son temps, c'est une 

révolution du langage qui répond, elle, au mouvement encyclopédiste français – révolution dans 

l’empire logologique.  
 

La situation marivaldienne du deuil 

La genèse de l’élaboration est complexe : 

. La mise en jeu du langage est tirée de Shakespeare; c'est chez un praticien que Marivaux trouve les 

outils rhétoriques: le double-langage et l'emploi étourdissant qu'il va faire des shifters. 

. La composition sociogrammatique, héritée de la pratique (française, italienne, anglaise), est disparate et 

croise plusieurs schèmes: pièces à cadre familial, le schème de classe des pièces à cadre social et le 

schème littéraire ou fictionnel inspiré de contes philosophiques et de la mythologie. 
. Le jeu sert celui des acteurs italiens de la comédie raffinée que sont Sylvia et Thomassin : le 

« principe d’improvisation » y est souverain. 

. La puissance de l’isonomie va s’appuyer sur les principes égalitaires gouvernant l’Encyclopédie et 

leur donner une incroyable effectivité dans le dialogue et la structure même de la poétique. 
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Deux vecteurs croisés donnent cohérence à cette diversité. L'un est reçu de la pratique: Sylvia et 

Arlequin, couple sociogrammatique, circulent dans les trois dispositifs. L'autre est d'ordre social: 

tous les sociogrammes sont marqués du deuil et/ou de l'orphelinage, reprise d'une représentation 

majeure du 18e siècle: le libertinage, reliant la liberté amoureuse à la conscience de la mortalité, Éros 

à Thanatos et que Sade hissera à une autre puissance – selon la formule de Chéreau: « Marivaux 

ouvre la porte et c'est Sade qui entre ». 
 

On est tenté de faire de Marivaux une sorte de Mozart de la rhétorique. Le piège consiste à 

subordonner ses personnages au mot-à-mot de leur discours pour y pister la dynamique qui les 

anime. Ainsi Frédéric Deloffre écrit-il que « les paroles sont la matière, la trame même de l'action 

dramatique », notant que « le mode obligatoire du progrès de l'action (y) est le passage d'un mot à 

un mot »1. Certes, de telles procédures ne peuvent que s'imposer dans le «théâtre de langage» 

mais, outre le fait que sur un plan technique elles ne désignent rien de précis, elles n'obèrent 

absolument pas l'importance de la situation dramaturgique, au sens scénologique du terme, qui meut 

les personnages. Or, cette situation objective est chez Marivaux la vacuité, viduité ou orphelinage : 

tous les personnages, hors les valets, sont veufs ou orphelins, tous marqués par la perte, la carence 

ou la spoliation. Du point de vue scénologique la situation de deuil est éminemment jouable: on a ici 

un support bien plus pertinent que « la sensibilité aux mots eux-mêmes » dont Pierre Larthomas 

gratifie le personnage2. Voici  la fréquence de la situation de deuil dans le corpus marivaldien: 
 

Le Père prudent et équitable  1706  => 1 père veuf + 1 orpheline 
Le Dénouement imprévu   1724  => 1 père veuf + 1 orpheline 
L'Hériter de village   1725   => 1 couple de parents (oncle et tante) 
      => 1 héritier orphelin 
Le Jeu de l'amour et du hasard   1730  => 2 pères veufs + 2 orphelins 
Les Serments indiscrets   1732  => 2 pères veufs + 2 orphelins 
L'École des mères   1732    => 1 mère veuve + 1 orpheline   
      => (l'autre père rival de son fils) 
L'heureux stratagème  1733   => 1 père veuf + 1 orpheline 
Le petit-maître corrigé  1734   => 1 père veuf + 1 mère veuve + 2 orphelins 
La Mère confidente  1735   => 1 mère veuve + 1 orpheline 
Les Fausses confidences  1737  => 1 mère veuve + 1 oncle veuf 
La Joie imprévue  1738    => 1 père veuf + 1 mère veuve + 2 orphelins 
L'Épreuve   1740     => 1 mère veuve + 1 orpheline 
La Dispute   1744    => enfants retirés aux parents dès la naissance 
      => couple de valets-éducateurs => 6 orphelins 
Le Préjugé vaincu 1746    => 1 père veuf + 1 orpheline 
Les Acteurs de bonne foi 1757   => mère veuve + tante veuve + 1 orpheline 

 
 

Une telle récurrence n'est pas due à la mode du temps qui voulait que le théâtre mit en scène des 

veuves (seules celles-ci pouvaient librement disposer d'elles-mêmes) au nom de la bienséance: le 
                                                

1 F. Deloffre, Marivaux et le marivaudage , cité par P. Larthomas, Le langage dramatique,  op. cit. pp. 269-270 
2 P. Larthomas, ibid: “Les personnages du théâtre marivaldien sont avant tout sensibles aux mots eux-mêmes”. 
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nombre de pères veufs  est égal à celui des veuves - Marivaux lui-même, orphelin de mère à trois ans, 

se retrouvera trente ans plus tard veuf et père d'une petite fille de trois ans.  
 

Mettre systématiquement en deuil des personnages comiques n'est pas innocent: c'est les destiner à 

un certain mode d'action et les soumettre à un certain type de jeu social. C'est le deuil qui suspend le 

personnage au langage, en attente que la parole (la sienne, celle d'autrui) vienne combler l'aporie. Si le 

personnage marivaldien est toujours précédé par son langage, c'est qu'il est, quant à sa situation, 

dans une double tension: celle du désir exaspéré par l'absence et celle du vide exacerbé par le 

désir. Le deuil le met en situation de travail, de devenir. Situation riche de possibles.  
 

La question même du personnage est en jeu à travers cette intuition extraordinaire: le personnage en 

deuil ouvre la scène du langage. Mais ce n'est pas encore si simple: ces endeuillés se trouvent en position 

de pouvoir, et ce pouvoir leur est pénible. Tout se dit en termes de conflit entre pouvoir/volonté 

(maîtrise) et impuissance/carence (deuil) : le rapport hiérarchie/isonomie se pose donc ici en 

termes neufs. Sur cette trame contradictoirement active du désir, de la maîtrise et du deuil se 

tricote la médiation. Marivaux multiplie les variations, les articule (les Serments indiscrets, la Dispute), 

les emboîte (l'Île de la raison, les Acteurs de bonne foi).  

L'endeuillement n'est pas une figure rhétorique, un effet de caractérisation ni une étape de l'action. 

C'est une structure sociogrammatique référant à une représentation contemporaine et opérant une 

orientation active : à l'époque de Marivaux cette situation est au coeur de la conscience collective 

qui se forme. Elle est donc extrêmement forte, non seulement par sa pertinence sociale mais aussi 

par l'organicité dramaturgique qu’elle va conférer à la langue.  

Poser le deuil comme situation comique inaugurale était donc diablement astucieux. 
Mais une caractéristique troublante apparaîtra, plus d’un siècle et demi après, dans la dramaturgie 

tchekhovienne (y compris jusqu'aux farces) : la même constante du deuil dans les situations... 
 

La structure du deuil bouleverse le rapport isonomie/hiérarchie: devant la mort, tous sont égaux. 

On l’a vu avec Racine, mais Marivaux développe l’inverse de la prescription absolutiste que devait 

assumer ce dernier : le deuil tend ici clairement à abolir la hiérarchie. Le brouillage des ordres 

sociaux qui s'annonce relève bien aussi de cette conscience de la mortalité qui, hélas, substituera le 

capitalisme à l'ordre de droit divin pour réorganiser les classes. La dramaturgie marivaldienne 

rend compte de cette mutation: face au deuil qui égalise les êtres la hiérarchie entre en crise: 

maître/valets, parents/enfants, homme /femme, ordre social, on ne sait plus où on en est. La crise 

va se cristalliser autour des questions de désir, de pouvoir et d'argent. Il s'agit bien d'économie. 
 

Le  sociogramme marivaldien 

La hiérarchie repose sur les valets; eux seuls la signent/l’assignent (héritage de l'œuvre racinienne). Mais 

il ne s'agit pas du monde-à-l'envers de la Commedia : l'ordre social est ici vraiment aux mains des 

valets, surtout lorsqu’il s’agit de Crispin ou de ses avatars (Frontin). Car, on le verra, le type du 
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valet est éclaté entre trois figures qui n’ont pas la même fonction : Frontin, Merlin et Arlequin. De 

ce fait l’ordre devient paradoxal, instable et relève d’une « légitimité » plus que problématique : 

contexte pré-révolutionnaire qu’on retrouvera chez Tchekhov (ainsi l'Île des esclaves liquide-t-elle la 

thématique de l’autorité du maître sur l’esclave). Le type Frontin affirme sa position pour 

maintenir l'ordre que menace un futur aléatoire (la Colonie). La parole libre des Merlin qui exprime 

le doute brouille la hiérarchie. S'ils ne font pas encore la révolution, les valets contrôlent les dé-

rives, reconstituent l'ordre social pour sauver leurs intérêts (le Jeu de l'amour et du hasard, les Serments 

indiscrets, les Sincères) : chez Marivaux, l’économie règle déjà les révolutions… 

Si l'absence d'Arlequin imposait, dans l’œuvre de Molière, une distance avec le sociogramme de la 

Commedia, sa présence en est au contraire chez Marivaux la seule référence. Mais « l’assembleur 

des mondes » est ici clairement symbole du composite plutôt que du monde à l'envers. En outre, 

c'est moins la société que le désir lui-même, l'Éros du libertinage, qu'Arlequin signe comme 

composite: le désir assembleur de l'hétérogène, permanence de l’aléatoire. C'est cette pulsation qui 

ébranle l'ordre: ce qui prime est moins l'intention que le processus. L’Arlequin marivaldien, 

jouisseur mais jamais vénal, renvoie, lui, à une société que le désir défait et recompose.   

Si l'on pense qu'Arlequin est, chez Marivaux, l'avatar esthétique d'un acteur, on pourra lire dans 

cette problématique un analogôn de la fonction théâtrale. Comme le spectacle, le désir marivaldien 

est éphémère, voué à l'intermittence: le deuil le morcelle, il se recompose – et se répète. Ce désir 

fragmenté est relié à la mortalité dans l'esprit du libertinage, tout comme la répétition deleuzienne 

fait le mode de relation liant Eros à Thanatos. Là aussi, la correspondance avec l’émergence du 

fragment comme genre littéraire dès la première moitié du 18e siècle est étroite1. 

Conséquence de cette fragmentation impossible à structurer dans un sociogramme original et de 

l’éclatement du valet en trois types, on va avoir affaire à trois types de sociogrammes: 
 

. celui de la famille doublement subvertie par le deuil et la rivalité de classes: les valets de type Crispin 
(Brighella) appartiennent aux pièces à cadre familial; 
 

. celui de la société: aussi marquée par le deuil, souvent construite sur le chiasme et où circule la figure 
composite d'Arlequin; 
 

. celui de l'imaginaire exotique, souvent inspiré d'oeuvres anglaises (Gulliver): il s'agit ici de dispositifs 
d'ordre narratif (les Insulaires de l'Ile de la Raison, les figures mêlées de l'Ile des esclaves). 

Bien que Marivaux ait sûrement aussi voulu brouiller les conventions, la variation du sociogramme 

est due au fait qu'il n'est pas praticien: la saisie esthétique en termes structurellement stables des 

représentations ne lui est pas possible. Mais on a aussi l'impression que ce morcellement 

correspond exactement à la société française de la première moitié du 18e siècle. On ne retrouvera 

plus cette hétérogénéité avant le 20e siècle. Dirait-on qu’alors le théâtre, comme la société, éclate? 
 

La subversion de la typologie classique 
 

                                                
1 Philippe Roger, Poétique et politique au 18e siècle, séminaire EHESS 1998 
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Marivaux concentre les informations au début de la pièce pour se consacrer ensuite à la mise en 

jeu. Voici la réplique par laquelle Sylvia, au lever de rideau de la Double Inconstance, indique 

caractères et types de trois personnages (Arlequin, le Prince et elle-même) ainsi que la situation qui 

les réunit: 
 

Sylvia (à Trivelin) - Eh bien! mon serviteur, qui me vantez tant les honneurs que j'ai ici, qu'ai-je affaire 
de ces quatre ou cinq fainéantes qui m'espionnent toujours? On m'ôte mon amant, et on me rend des 
femmes à la place; ne voila-t-il pas un beau dédommagement? Et on veut que je sois heureuse avec cela! 
Que m'importe toute cette musique, ces concerts et cette danse dont on croit me régaler? Arlequin 
chantait mieux que tout cela, et j'aime mieux danser moi-même que de voir danser les autres, entendez-
vous? Une bourgeoise contente dans un petit village vaut mieux qu'une princesse qui pleure dans un bel 
appartement. Si le Prince est si tendre, ce n'est pas ma faute; je n'ai pas été le chercher; pourquoi m'a-t-il 
vue? S'il est jeune et aimable, tant mieux pour lui; j'en suis bien aise. Qu'il garde tout cela pour ses 
pareils, et qu'il me laisse mon pauvre Arlequin, qui n'est pas plus gros monsieur que je suis grosse dame, 
pas plus riche que moi, pas plus glorieux que moi, pas mieux logé; qui m'aime sans façon, que j'aime de 
même, et que je mourrai de chagrin de ne pas voir. Hélas! le pauvre enfant, qu'en aura-t-on fait? Qu'est-
il devenu? Il se désespère quelque part, j'en suis sûre; car il a le coeur si bon! Peut-être aussi qu'on le 
maltraite... (Elle se dérange de sa place) Je suis outrée; tenez, voulez-vous me faire un plaisir? Ôtez-vous de 
là, je ne puis vous souffrir. 

 

La densité des informations est étourdissante – et la loghorrée même répond à cette mutation du 

langage qui intéresse Marivaux. Mais surtout, elle est significative de la situation dans laquelle se 

trouve Sylvia, qui vient d'être enlevée et est prisonnière du Prince. La rapidité et la légèreté avec 

laquelle glissent les informations est trompeuse: c'est dire que l'essentiel de l'oeuvre se joue ailleurs 

que dans la révélation par l'action (péripéties, reconnaissance) des référents de la fable c'est-à-dire 

ailleurs que dans le cadre aristotélicien. Riccoboni revendique l'aristotélisme et Marivaux en banalise 

explicitement la référence: il réduit la règle au cliché et l'expédie. Ce trait s'accentuera avec le 

temps: le topos de l'Ile de la raison rend la pièce injouable et la facture des Acteurs de bonne foi n'est 

qu'informations, toutes dramaturgiquement actives. Elles le sont du seul fait de la mise en jeu de la 

langue. La scène marivaldienne est celle du langage associé à la situation mortifère: la filiation 

racinienne est claire. Mais Marivaux va ouvrir l'étouffoir tragique et dégager la langue du piège 

organique et destructeur en la renvoyant au contraire toute entière à la médiation.  

 

La langue marivaldienne réalise donc exactement l'opposé de la poétique racinienne: ici le 

discours et ses accidents immergent le sujet dans le médiatique. L'intersubjectif (que la médiation mise en 

jeu objective) détermine l'être. On s'étonne que la critique ait classé Marivaux comme « théâtre de 

caractères », lui qui se moquait (déjà !) de la caractérologie et de sa mimesis de l'identification: 
 

Merlin - Dans ma pièce, vous ne sortez pas de votre caractère: toi, tu joues une maligne soubrette à qui l'on 
n'en fait point accroire, et te voilà; Blaise a l'air d'un nigaud pris sans vert, et il en fait le rôle; une petite 
coquette de village et Colette, c'est la même chose; un joli homme et moi, c'est tout un. Un joli homme est 
inconstant, une coquette n'est pas fidèle: Colette trahit Blaise, je néglige ta flamme. Blaise est un sot qui en 
pleure, tu es une diablesse qui t'en mets en fureur, et voilà ma pièce. Je défie qu'on arrange mieux les choses !1 

 

                                                
1 Les Acteurs de Bonne Foi, deuxième scène. 
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Le langage marivaldien se construit sur l'accidentel: c'est sur lui que butent et contre lui que se 

constituent les discours de personnages se débattant dans l’aléatoire. Soumis à l'accidentel, les 

caractères s'estompent: jaloux, coquettes ou ingénues sont tendances, incidences, moments du 

discours (et non psychologie, état ou caractère). De ce fait, les acteurs voient le champ de leur jeu 

considérablement élargi. Déséquilibré par l’altérité et la mortalité, le sujet court derrière ses 

propres mots, cherche à rattraper sa pensée et ce faisant se découvre mystère: 
 

« C'est que je vous vois en train de remarquer, et si je réponds, j'ai peur que vous ne remarquiez 
encore quelque chose dans ma réponse; cependant je n'y gagne rien, car vous faites une remarque 
sur mon silence. Je ne sais plus comment me conduire: si je me tais, c'est du mystère; si je parle, autre 
mystère; enfin je suis mystère, depuis les pieds jusqu'à la tête. En vérité, je n'ose pas me remuer; j'ai 
peur que vous n'y trouviez une équivoque. » 

Cette réplique d'Hortense du Prince travesti ne peut être celle d'un « caractère » conventionnel.  
 

Marivaux saisit la nomenclature conventionnelle des types et, en héritier du théâtre anglais qui 

ignore la partition générique, la place en une situation neuve au regard de la norme comique: en 

travail de deuil c'est-à-dire en situation tragique. La typologie conventionnelle éclate: on ne retrouve 

ni la structure des types comiques ni celle des types tragiques. Types et caractères tragiques sont 

mutables: le personnage de la tragédie est le jouet d'un destin qui le modèle, le transforme, le 

révèle; son type même est susceptible d'évoluer: Oreste devient fou; Lear cesse d'être roi et Phèdre 

de se comporter en reine. Le personnage comique reste lui, de bout en bout de la pièce et malgré 

l'action, prisonnier de son type et de son caractère: c'est cet enfermement qui porte à rire de 

Mamfurio, d’Arnolphe, d’Alceste. Or, s'il est du fait d'une situation tragique « d'ouvrir » le 

personnage, les endeuillés de Marivaux sont dans ce cas. Ce deuil n’est pas tragédie, il est position : 

il supplée, dans l’ordre de la fiction, à la hiérarchie problématique rendue difficile à figurer – 

Marivaux ne peut évidemment pas encore y substituer, comme le feront Beckett et Genet, 

l’hétéronomie elle-même, trop abstraite, et de plus absente de la pensée de l’époque. Mais le deuil 

n’en est pas très loin. Cela ouvre un espace poétique neuf: celui d'une organicité enfin libératrice 

de la langue, et non plus destructrice comme elle l’était, par la force des choses, chez Racine.  

 

Marivaux ne se contente pas de subvertir la typologie par le biais d'une situation générique 

décalée: partout circulent d'autres figures, prises dans la littérature et le théâtre anglais, tirées 

d'ouvrages de l'Antiquité et d'autres tout à fait neuves. De même qu’on a trois versions 

sociogrammatiques, on a trois groupes de personnages: celui des emplois classiques, les figures 

surgies de la modernité et les types lisses (figures sans référent, à peine profilées: le sexe, l'âge, le 

nom, c'est tout).  
 

Les types «classiques» 

Valets et soubrettes, paysans et paysannes 
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Ils sont hérités de la comédie française et italienne. S'y mêle une middle-class issue du théâtre anglais 

alors que s'embourgeoisent les fonctions de service (intendant et gouvernante: Hortensius, Flami-

nia, Fontignac). Sylvia vient de la pastorale. Le valet marivaldien précède l'évolution de la relation 

amoureuse (dans les Serments Indiscrets ils la suivent et la précèdent à la fois)1. Ces figures sont jeunes 

et atypiques: paysans instruits (Sylvia de la Double Inconstance) ou mis en position de leader (Blaise de 

l'Île de la Raison), valets qui vivent de leur plume (Merlin des Acteurs de bonne foi). Arlequin et Sylvia 

sont les plus aboutis: la circulation du désir subvertit les ordres et les exacerbe en classes. Elle 

disjoint les frontières et les niveaux, exalte le composite au détriment de la hiérarchie - d'où la 

puissance parabolique d'Arlequin. De même Sylvia n'appartient à aucun ordre et est aussi un 

composite: elle peut être bergère, noble ou bourgeoise et son discours, qui répond à celui 

d'Arlequin marqué par la circulation et la fragmentation du désir, est celui de la mise en doute de 

l'amour. La méfiance envers l'amour se transcrit au mieux à travers la résistance féminine à l'ordre 

du désir masculin: l'amour ne peut être réponse obligée (devoir d'aimer) au désir. L'amour est 

soumis à débat, il est expérimentation partagée et fraternité. Pas de « passion ». 
 

Le valet marivaldien éclate en trois figures: Arlequin, Frontin et Merlin. Frontin désigne toujours 

le valet embourgeoisé, manipulateur, profiteur et cynique; Merlin est le prototype de Figaro: 

intellectualisé, il est proche des « hommes libres » de Molière. Arlequin, avatar d'Eros, ignore la 

convoitise et la cupidité. Cet éclatement est hérité de la distribution de la Commedia entre Brighella 

et Arlequin avec, comme troisième terme, Stenterello2.  
 

Maîtres et maîtresses: des dominants en faiblesse 

La mise en doute et en débat de l'amour récuse la tractation « amour (du dominé) contre désir (du 

dominant) »: si les personnages féminins portent cette critique dans la relation amoureuse, elle in-

vestit aussi les rapports de classes selon le parallèle « devoir  (du dominé) contre désir  (du domi-

nant) » : la Double Inconstance en sera le topos. 
L'endeuillement se double de la perte économique: spoliation ou captation d'héritage. Le profit ou 

la rétribution socialisent la problématique amoureuse. Marivaux semble annoncer l'aphorisme de 

Lacan, « l'amour c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas ». L'amoureux frappé 

par le deuil résiste à la normalisation du désir qui finit toujours par jeter Éros dans les bras du 

comptable. La société marivaldienne donne l'impression d'un statu quo instable au sein duquel 

l'urgence d'un modus vivendi s'impose. D'absolu, aucun, ni de droit définitif. Si l'on se tait, la forme 

est fixée: qui ne dit mot consent. Débattre, c'est ouvrir des possibles. Se taire, se vouer au passible.  

 

Les maîtres maîtrisent peu et mal; eux-mêmes à peine: ils sont en quête de certitudes paritaires. Ils 

n'ordonnent pas mais calculent, trichent, provoquent, éprouvent, se masquent et font des mises en 

                                                
1 Sources: Jean Rousset, Formes et significations,  op. cit. 
2 Ibid.  Jean Rousset renvoie le troisième type à Polichinelle. 
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scène (héritage de la mascarade de la Cour). Les valets décident que le jeu est fini, chacun reprend 

son rôle : c'était pour vous faire voir que si on veut, on peut. Les parents ont mis de l'eau dans leur 

vin et du chagrin dans leur pouvoir. Or ce monde incertain est pourtant celui d'une grande 

nouveauté: il est plein d'autres. Il y a des Autres partout, même chez soi. Sylvia convole avec un 

faux valet (le Jeu); l'Araminte des Fausses Confidences épouse son intendant, Flaminia Arlequin et le 

prince une bergère. Veufs ou orphelins, maîtres et maîtresses ont perdu, les uns leur «Autre», les 

autres leur origine et avec elle leur pouvoir et leurs certitudes. Alors, dans ce monde mal à l'aise 

dans l'isonomie et réduit au parloir, tout se discute. La logomachie seule est facteur de cohérence 

sociétale. L'humanité marivaldienne est en péril. Le deuil qui la frappe l'a désarmée. Elle s'arc-

boute sur l'axe horizontal du dialogue embarrassé « d'un-mot-pour-l'Autre ». Par là elle découvre 

la puissance naissante de l'horizontalité. L'axe vertical se reconstituera autrement et en deux 

temps: d'abord le jeu (expérimentation ou laboratoire) puis, une fois le désir admis en partage: le 

contrat.  

Si le résultat est indécis, l'ordre des choses, la formalité – l’autorité des valets - tranchera. En tant 

que tel. Sans illusion ni masque: verticale arbitraire de la fonctionnalité pure et de la domesticité. 
 

Les types novateurs 

Les personnages des pièces philosophiques sont connotés comme étrangers ou caractérisés, comme 

Sylvia et Arlequin qui se rattachent aussi à ce groupe, par une fluidité qui leur permet d'exister en 

positions et situations variées. Marivaux compose rarement une pièce sans mêler cette catégorie 

atypique à la typologie traditionnelle. L'Île des esclaves oppose les maîtres Euphrosine et Hiphicrate 

à une soubrette nommée Cléanthis et flanquée d'un Arlequin; l'Île de la Raison met aux prises des 

Européens stéréotypés, galerie de caricatures, avec des Insulaires dont les noms renvoient aux 

calembours shakespeariens, renvoient à l'antiquité: Parmentes (c'était le nom du précepteur de 

Platon), Flores, Mégiste (dérivé de magister). Blectrue se lit comme un anglicisme (sombre vérité). La 

Colonie, en mêlant des Arthémise, Timagène et Hermocrate à Monsieur et Madame Sorbin, tous 

citoyens d'une même ville, métaphorise un couple de français moyens aux prises avec des 

représentations renvoyant à la démocratie grecque autant qu'à Aristophane.  

Le sociogramme reprend et subvertit ici une construction littéraire: la hiérarchie tournée en 

dérision est purement fabulaire et l'érudition y épingle, parfois de façon pédante sur le mode du 

persiflage, la position sociale dominante d’un personnage.  
 

Les types lisses 

Avec la Dispute la vacuité des dénominations atteint son sommet: Adine, Carise, Eglé, Dina pour 

les femmes, Azor et ces trois prénoms masculins formés sur le même radical: Mesrou, Mesrin et 

Meslis s'opposent cette fois au couple meneur de jeu conventionnel: Hermiane et son « Prince ».  
 

Trois exemples 
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LA DOUBLE INCONSTANCE 

C'est la pièce-topos de l'oeuvre marivaldienne 
 

Sylvia a rencontré le Prince sous les traits d'un officier dont elle est amoureuse mais à qui elle a renoncé 
par fidélité à Arlequin: deuil d'un amour impossible. Or le Prince a enlevé Sylvia (ainsi qu'Arlequin) qu'il 
détient chez lui sans se montrer à elle. Il envoie vers elle Flaminia afin que celle-ci gagne son amitié et 
obtienne ses confidences. Flaminia séduira Arlequin et Sylvia reconnaîtra l'officier qu'elle aime sous les 
traits du Prince. Le facteur du deuil est ici (il ne s'agit pas d'une pièce à cadre familial) actif en tant que 
privation de liberté et dans le sacrifice qu'a fait Sylvia d'un amour qu'elle croit interdit. Le sociogramme 
est schématisé: trois comparses évoluent dans l'orbe courtisan et deux couples disparates: une paysanne, 
un prince, une courtisane et un Arlequin qui, en exaltant le motif du caractère composite du 
sociogramme, indique la portée critique sociale de la pièce et signifie la circulation du désir. 

 

LES SERMENTS INDISCRETS 

C'est la seule pièce en 5 actes, soit la seule qui réponde aux critères classiques de la tragédie.  
 

Damis et Lucile, orphelins de mère, sont chéris de leurs pères qui veulent les unir. Mais leurs valets 
respectifs, Crispin et Lisette, ne tiennent pas à cette union qui leur ferait perdre à chacun un legs et 
surtout le pouvoir qu'ils ont pris sur les maisonnées du fait des deuils. Ils ont éduqué et conditionné les 
jeunes gens au refus de l'amour et du mariage. Damis et Lucile leur font serment de ne jamais céder. 
Mis en présence l'un de l'autre et séduits l'un par l'autre ils entament un pénible processus où ils vont se 
chercher sans cesse, se trouver pour se quereller, se provoquer et se déchirer jusqu'à épuisement de leur 
résistance. C'est la plus forte situation de deuil dans le théâtre de Marivaux et la plus coercitive. Les 
Amoureux sont seuls avec le langage, le devoir, le deuil, la crainte et le désir. Le sociogramme réunit 
deux familles symétriques: un père veuf en démission, un enfant manipulé, un valet dominateur 
organisant la maison selon son intérêt. Le pouvoir castrateur des valets – du type Brighella - contredit le 
schème de la Commedia dell’Arte.  

 

LA DISPUTE 

Marivaux met en scène une allégorie du préjugé: expérimentation spécieuse conduite de manière 

imbécile et évaluée de façon idiote. A travers quoi il pointe les présupposés négatifs de l'éducation 

des filles – notamment le conditionnement des rôles sexuels. La Dispute est écrite alors que sa fille, 

Colombe (elle porte le prénom de sa mère) décide contre l’avis de son père de prendre le voile. 
 

Un couple, Hermiane et le Prince, se disputant sur la question de savoir qui, de l'homme ou de la 
femme, est le responsable de l'infidélité, décident de tenter l’expérience: trois couples d'enfants (trois filles 
et trois garçons) enlevés à leurs parents dès leur naissance sont confiés à un couple d'éducateurs, choisis “noirs” 
afin que l'identification soit impossible (!) et élevés en dehors de tout commerce humain. Mis en présence 
de l'autre sexe, chaque adolescent découvre le désir; puis, une fois les deux premiers couples mis en 
présence, chacun se met à désirer le/la conjoint/e de son alter-ego. Enfin, au milieu de l'esclandre final, 
est mis en présence des deux premiers couple un troisième qui s'enfuit terrorisé. Le deuil est ici 
orphelinage artificiel d'enfants réduits à l'état de cobayes. L’indice de cruauté est d'autant plus fort que le 
couple protagoniste, après avoir ourdi cette sinistre expérience, se trouve dépassé et s’enfuit. La 
puissance du temps comme élément qui fausse «l'objectivité» de l’expérience depuis le début (entre 
l’enlèvement des nouveaux-nés et leur adolescence s’écoulent plusieurs années) se dévoilera à l’arrivée 
du troisième couple. Le sociogramme ne vaut que pour la pièce, ce qui est audacieux. Il est hétérogène, 
brisé: d'un côté la hiérarchie avec le couple expérimentateur, aussi vain que lâche, de l'autre les cobayes 
réduits à une quasi animalité; l'interface, le couple de gardiens, est réduit à la passivité: ce sont des 
rouages. Marivaux met en scène ici ses “types lisses”, qui conviennent à ces enfants-cobayes dont 
l'identification se réduit à l'élémentaire: leurs noms et ceux des gardiens sont a-signifiants au-delà des 
indices de sexualisation: Azor, Eglé, Adine, Carise; on a l'impression de “clones” pour deux des garçons 
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et leur gardien dont les prénoms ont tous le même radical: Meslis, Mesrin, Mesrou... Le couple dirigeant 
est le seul à être typé, mais seule Hermiane y porte un prénom signifiant, l'homme n’étant défini que par 
sa fonction (là encore), laquelle dit son pouvoir et sa classe: le Prince. 

 

Il y a  fracture, opposition entre deux parties du sociogramme (l’absolutisme règne encore), mises 

ainsi en rapport dynamique de jeu : dans l'Île de la raison, insulaires (topos utopique) et européens; 

dans la Dispute, le couple organisateur et le groupe soumis à l'expérimentation ou la servant; dans 

les Acteurs de bonne foi, une maisonnée et un couple instigateur de femmes libres. Dans les Serments 

Indiscrets c'est encore plus subtil: le couple de valets s'oppose aux deux maisonnées; dans la Colonie 

des personnages réalistes commercent avec des figures littéraires; dans la Double Inconstance, la Cour 

s'oppose au couple Sylvia-Arlequin. L'une des parties incarne le passé révolu, la clôture (les valets 

sont de ce côté), l'autre l'avenir, l'ouverture, le changement nécessaire (on verra chez Tchekhov la 

même distribution clivant le temps et les classes: une fraction du sociogramme exprime le passé et 

l’autre le futur). Il s’agit, après Shakespeare, de la première reprise d’une représentation dramaturgiquement 

active du temps. 
 

Le langage marivaldien 

C’est sur le plan rhétorique que la mise en jeu sociogrammatique (isonomie rigoureuse des 

éléments langagiers en jeu) est la plus développée: en cela Marivaux se rattache absolument au 

contexte philologique des représentations symboliques réglant l’imaginaire français depuis trois 

siècles. 

Mais la confiance dans le langage est ici d'autant moins « éperdue » et d'autant plus rationnelle 

qu'elle repose sur la certitude intuitive que le langage nous constitue - et de fait entrave ou libère. 

Idée centrale des Lumières, notamment des Encyclopédistes. Devenant scène, la langue est  «mise 

à sa place». S'éclaire ainsi, d'une manière neuve, cette place même. La subversion dissolvante de 

types distribués par un sociogramme à la fois composite et clivé (!) dans un conflit entre passé et 

futur et au coeur duquel se dit l'enjeu de la survie amène la prééminence du discours. Les figures 

que Marivaux met en scène sont constituées littéralement de l'interactivité des « répliques » - 

j'entends par là qu'il n'y a pas «sous-texte», méta-discours en ombre de l'énoncé: les marivaldiens 

s'extirpent peu à peu du langage comme l'Adam et l'Eve de Rodin de la glaise. Innovation sans 

précédent. Il faudra attendre un siècle et demi pour la voir reprise par Tchekhov dans l'élan qui 

accompagnera l'essor des sciences humaines et sociales. 

Du point de vue du jeu, cela oblige le comédien à une véritable virtuosité: il n'y a pas plus 

éprouvant sur le plan de la tonicité physique que de jouer Marivaux. Sa langue se construit du 

temps et dans le temps; il y a très peu de points d'appuis, de repères disponibles dans l'imaginaire 

pour « construire » le personnage; l'impermanence règne: la psychologie (les caractères) est 

soumise à l'accidentel; la sociologie (les types) aussi; l'objectivité (les situations) est instable, 

contestée ou pervertie: il faut jouer un type qui, inassuré de ses propres référents, en joue lui-même 
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un autre, aléatoire, pour se faire apparaître lui-même (là aussi, la figure de « l’homme de trop », chez le 

tchekhovien, remplira cette même fonction). Pour soutenir le jeu, seuls deux appuis émergent: le 

deuil et la tension du désir. Mais sur le plan du dialogue en train d'être joué, au présent du jeu, 

apparaissent de puissants soutiens: la facture en double-langage et le fait que l'énonciation soit 

cassée, perturbée, interrompue, déviée par l'accidentel, absence ou dislocature et relancée 

autrement, ailleurs, on ne sait vers où... Quel que soit le parti-pris de mise en scène la langue 

marivaldienne ne laisse aucune prise à un phrasé préconstruit : elle impose sa diction et son 

rythme. L'organicité de la profération amène celle du jeu et de la signification. 
 

Le rythme est la structure fondamentale du phrasé marivaldien. Mais c'est un rythme étranger aux 

formes normées de la comédie, de la tragédie classique et de toute règle: il est fait de pulsations 

organiques qui, sous la tension de la norme langagière, surgissent en accidents répétés. Il est bâti 

sur une respiration en lutte. Cela implique pour le comédien de construire son parcours sur sa 

propre économie  personnelle: le désir voyage toujours en quatre temps à l'intérieur de la phrase: 

éveillé, blessé, mortifié, relancé. La cohérence du personnage marivaldien repose sur cette 

gymnastique intérieure. C'est pourquoi la structure sensorielle et organique de cette langue est très 

peu porteuse de « sensibilité » ou de sensualité au niveau du signifiant, ce qui sous-entend une 

réflexion profonde sur la physiologie du langage et sur l'énonciation comme codéterminantes du 

sens. Cette facture autant que les règles qu'un tel jeu implique déterminent la dramaturgie. Celle-ci 

répond toutefois aux exigences du langage dramatique et en affirme la spécificité. Car ici plus que 

jamais elle trouve son substrat et les conditions de son élaboration dans la pratique de la scène: 

c'est au plus près du corps des acteurs au travail que s'est sculptée cette langue.  

Marivaux lègue ainsi au théâtre français un véritable « trousseau de clés » poïétique : on verra 

Bernard-Marie Koltès réactualiser superbement le procédé marivaldien dans Quai Ouest. 

La singularisation du personnage par un jargon qui lui donne un tour exotique ou folklorique est 

de tradition dans la comédie classique. Or, lorsqu’il y recourt, il ne s'agit pas pour Marivaux de 

« faire typique » mais de mettre ces personnages en situation sociolinguistique : le paysan et le gascon 

de l'Île de la raison voient leur rang social inversé mais, mis en position de dominants, ils se heurtent 

aux limites de leur langage;  Blaise des Acteurs de bonne foi doit jouer la comédie mais s'aperçoit que, 

ne pouvant travestir son langage, il ne peut transgresser « sa nature » (sa classe) : les tours de 

langue sont identitaires /identifiants sur le plan social et déterminent par là l’individu. 
 

La facture en  double-langage 
 

Lucette Desvignes-Parent relève, entre les nombreux accès que Marivaux avait à la connaissance 

de la littérature et du théâtre anglais, ses contacts particuliers avec l’œuvre shakespearienne: 
 

 « Ces contacts directs, prolongés, réguliers, avec une atmosphère qui lui rend familiers maints aspects 
de la manière d'être britannique, Marivaux peut en consolider l'effet de plusieurs façons. S'il lit le 
Spectateur ou le Socrate moderne qui paraît en France à partir de 1714 (et il est hors de question qu'il ne le 
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dévore pas), il y trouve à chaque instant des références à Shakespeare, des citations de poètes célèbres, 
des commentaires et des jugements sur les oeuvres dramatiques de la Restauration ou de l'époque de la 
Reine Anne. Le 17e discours du tome IV (6 mai 1712) porte sur la bizarrerie et l'esprit goguenard des 
Anglais et l'on y lit: “Notre Comédie l'emporte sur celle de toutes les autres Nations, par la singularité & 
la multitude de ses Caractères” »1. 

 

Marivaux était, chez Madame de Lambert, au contact des intellectuels et artistes anglais. 

Riccoboni l’a sans doute informé de la technique élisabéthaine et de détails praticiens propres à 

celle-ci. La reprise marivaldienne du double-langage shakespearien est si incroyablement précise 

qu’on ne peut douter qu’il l’ait fait en pleine connaissance de cause: le souci d'une analyse 

scientifique du langage le préoccupait, lui et ses proches, d'Alembert en particulier. Son théâtre est 

aussi un laboratoire.  
 

On peut par exemple se livrer dans la Double inconstance et les Serments indiscrets au même découpage 

des scènes que celle employée pour mettre en lumière le double-langage shakespearien (discours 

objectif et subjectif du personnage): la facture fonctionne tout aussi exactement ici. 

On constate la récurrence caractéristique de la facture en double-langage par l’alternance de 

parties du discours à l’indicatif (ordre objectif) et d’autres au conditionnel ou au subjonctif (ordre 

subjectif). De même que dans la scène Othello-Iago, les deux parties sont chacune cohérentes et 

jouables. L’articulation, tout au long de la scène, entre les phases objectives (discours de la raison) 

et subjectives (discours du désir) procède, comme chez Shakespeare, par accidents du langage. 
 

La partie subjective du discours multiplie les shifters, le conditionnel, les subordonnées, les questions 

et les prépositions inductives ainsi que les exclamations : Sylvia est révoltée.  

En témoignent, dans les répliques 1 à 9, les termes croire, paraître, s’imaginer, ressembler, comme, comme 

si, les répétitions de si et tant, l’interrogation sans destinataire, l’emploi du conditionnel et du 

subjonctif, la pléthore de qualificatifs et d’exagérations (épouvantables, honte, fourbe, mensonger, etc.). 

Des répliques 10 à 18 le dialogue se renverse en mode objectif (à l’indicatif) : Flaminia pique au vif 

l’amour-propre de Sylvia (dont on voit aussitôt que si elle est fidèle à Arlequin, son désir, lui, est 

fixé ailleurs) et le discours est direct, sans emphase.  

De nouveau, des répliques 19 à 29, le mode subjectif reprend le dessus – mais il s’agit d’un discours 

du désir maintenant détaché du sens du devoir : Sylvia a changé de situation. La similitude de 

progression avec la scène Othello/Iago est frappante. 
 

Dans les Serments indiscrets – Acte II, scène 8 – le découpage de la scène en ces deux ordres du 

discours produit un « effet miroir » remarquable (je souligne dans le texte en annexe en italique : 

dans l’ordre objectif la récurrence de termes positifs qui accompagnent la construction d’une façade 

rationnelle ; dans l’ordre subjectif la récurrence de termes négatifs qui disent l’état subjectif de 

souffrance dans lequel se trouvent les personnages et où la violence verbale est inouïe).  

                                                
1 L. Desvignes-Parent, Marivaux et l'Angleterre , Paris, Klincksiek, 1970 - p. 29 
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On remarque la régularité des pronoms-sujets (je, vous, nous) dans la partie objective et leur 

dissolution dans la partie subjective où surgit l’impersonnel, le psittacisme et la négation.  

Le dialogue de la version objective est archi-élémentaire. C’est la partie subjective qui détient la 

puissance poïétique du discours1. C’est leur conflagration qui rend ce discours jouable. 
 
 

L'épaississement du «masque» textuel 
 

Outre la facture du double-langage, on constate que plus la syntaxe est accidentée et plus le 

masque textuel s’épaissit, appelant ainsi la créativité du jeu. Mais l'accidentalité n'est pas le seul 

facteur : l'abondance de signaux syntaxiques et lexicaux précis concourent également à l’accidentel 

et à l'épaississement (les tableaux d’analyse sont donnés en fin de ce chapitre). Ces facteurs sont: 
  

- la surabondance des shifters ; 
- la subordination (servitude) grammaticale (induites par shifters); 
- voilement/dévoilement des pronoms personnels sujets (shifters); 
- compléments d'objet systématiquement marqués par l'accident; 

 

Relevés  et  quantifiés, ces éléments donnent  un  « coefficient d'épaississement » : rapport entre le 

nombre de répliques, de phrases et de propositions et celui des signaux (shifters et subordinations). 

Un coefficient apparaît pour le texte hors servitude grammaticale (principales) un autre pour le 

texte sous servitude (subordonnées), dont on fait la synthèse. La servitude grammaticale se traduit 

par des subordinations dont la fréquence génère des retours de la phrase sur elle-même.   

Je donne en annexe p. 23 les tableaux d’évaluation montrant le détail de ces coefficients. 
 

La Double Inconstance:  

Pour la scène 1 de l'Acte II de la Double Inconstance, le coefficient s'élève à 304% (!). Si l'on soumet la 

scène 5 de l'acte III à cette analyse (Arlequin, le Prince) on trouve un coefficient de 225% : cette 

scène est un morceau de critique politique, un demi-siècle avant Beaumarchais. Elle n’a rien à voir 

avec le discours amoureux ou le « marivaudage » et pourtant l'analyse confirme les résultats 

obtenus par l'étude de la scène précédente. La syntaxe, appuyée sur un lexique multipliant les 

shifters, donne un haut degré d'improvisation au dialogue, sans aucune lourdeur.  
 

Les Serments Indiscrets:  

On trouve, dans ce salon bourgeois d'une pièce bourgeoise sur l'amour bourgeois, un coefficient en 

servitude frôlant 400% (399%) !! Voilà qui fait résonner singulièrement ce salon comme royaume 

des valets. La proportion de subordonnées introduites par les relatives (que…) est très élevée : la 

diction cumule alors les consonnes choquantes, k, q. Or, elles s'articulent par contraction glottique: 

leur multiplication évoque l'étranglement, la morsure2. La violence, réelle et objective, de la 
                                                

1 En annexe on trouvera les « découpes » des deux ordres du discours dans ces deux pièces. 
2 On se posera la question de la traduction de Marivaux en anglais ou en allemand, où les pronoms relatifs disposent 
des labiales très adoucies (who, what, where, why et wer, wen, wann, warum) : que donne, dans le jeu, cette accumulation de 
mollesse ? Comment les artistes anglo-saxons transposent-ils ce trouble spécifique du marivaldien aux prises avec 
l’organicité de leur langue? La violence devient alors peut-être enlisement … tout aussi intéressant. 
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situation se traduit par un discours violenté qui la répercute et s'y heurte lui-même. Parti-pris in-

croyablement lucide, car Marivaux n’illustre pas la violence de la situation par la violence verbale. 

La facture complique le double-langage par « des intermittences du sujet »: le mode subjectif est 

sans sujet (pronom « on », démonstratifs, forme pronominale indirecte ou pluriel). Le mode 

objectif procède par éruptions du « je » avec pour corollaire le harcèlement de l'autre, du « vous ». 

La première des violences pesant sur Damis et Lucile est l'interdit frappant le Je et l’autonomie. 
 

La Dispute présente une facture tout à fait singulière : en annexe, les scènes de la rencontre entre les 

deux jeunes filles, Adine et Eglé (Annexes, p. 24). Shifters et auxiliaires y sont soulignés en gras.  

La pièce est pure expérimentation linguistique. On repère les 24 termes (!) qui composent le lexique 

des nominatifs : miroir, figure, visage, yeux, eaux, ruisseau, personne (dans son ambiguïté), chemin, vie, peine, 

tort (les quatre dans des expressions toutes faites) admiration, attention, cœur, justice, Mesrin, Azor (les 

deux comme noms communs), folle, visionnaire (adjectifs objectivés), plaisir, médiocrité, modestie, absence, 

espèce, admiration, merveille et monde. Celui des qualificatifs est indigent: 5. Les verbes, plus nombreux 

(59), ne sont supérieurs aux répliques (39) que dans la proportion de un et demi. S’y répète la 

forme infinitive c’est-à-dire l’état « objectal » du verbe (soulignée) : achever, faire, jeter, passer, porter, 

prévenir, rendre, répondre, revenir, savoir, servir, sortir, valoir, vouloir (ceux-ci dans des locutions toutes faites), 

admirer, adorer, aimer, apprendre, (s’)asseoir, assurer, attendre, battre, charmer, comparer, connaître, confirmer, 

considérer, contempler, conter, couler, croire, demander, déplaire, deviner, dire, empêcher, entendre, étonner, habiter, 

informer, ignorer, manquer, montrer, moquer, parler, partir, penser, pratiquer, prendre, ravir, refuser, regarder, 

remarquer, renvoyer, sentir, taire, traiter, trouver, voir. Les formes conjuguées utilisent fréquemment les 

auxiliaires. En revanche, on compte environ 390 shifters (inclus les auxiliaires être, avoir, pouvoir et 

les locutions allez, tenez) soit un rapport de 10/1! La scène offre un coefficient d'épaississement 

élevé: 230% hors servitude (172% en servitude grammaticale: la simplicité du lexique et de la 

syntaxe des enfants joue ici). Mais la majorité des 163 syntagmes qui composent la scène sont soit à 

la forme passive, pronominale ou délocutoire soit à la forme allocutoire : les syntagmes porteurs 

d'inhibition du sujet dominent les syntagmes affirmatifs (x 3,5). C'est l'une des scènes les plus 

difficiles à jouer par le degré délocutoire élevé qu'elle présente : la « niaiserie » apparente du 

discours ne doit pas écraser la mise en jeu critique du conditionnement des filles à l’état d’objet par le langage. 
La dissémination du sujet est bien ce qui surgit de la mise en jeu marivaldienne du langage. Certes, la 

constante du laboratoire amoureux la limite à l'interindividualité. Mais la dissémination surgit bien 

du dispositif poétique que favorise ce support et le laboratoire amoureux (le marivaudage) n’est pas 

l’objectif. Si Marivaux, sujet du roi, n’exploite encore que timidement les ressources de cette mise 

en jeu au-delà de la relation duelle dans ses pièces sociales, Tchekhov, fils d’un serf affranchi, 

soumettra toute identité à la dissolution. La dissémination du sujet théâtral s’y trouvera en parfaite 

cohérence et la convention entrera en crise. Mais c’est chez Marivaux qu’il en trouve le dispositif. 
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Le Quatrième mur ou la clôture parfaite 
 

Paradoxalement, l’esthétique pré-révolutionnaire entérinera la clôture de la représentation.  

La tavoletta devient trou de serrure et, à l'intérieur de la chambre, l'acteur est le médium entre la 

masse spectatrice et l'âme individuelle. La dramaturgie de l’Aufklärung qui veut pulvériser la 

souveraineté en atomes démocratiques échoue sur la clôture de la chambre royale devenue 

bourgeoise et bientôt Convention : ce n’est pas un hasard si la majorité des topoï romanesques du 18e 

siècle situent l’action dans les antichambres1. Le collectif appelé à se manifester reste interdit. Enfin la 

tension qui va régler l’Occident aux siècles suivants, liant contradictoirement capitalisme et 

démocratie, s’accélère avec la Constitution américaine (1787) devenue nouveau modèle. 
 

 «L'organisation capitaliste de la société est contradictoire au sens rigoureux où un individu névrosé l'est: 
elle ne peut tenter de réaliser ses intentions que par des actes qui les contrarient constamment»2. 

Les théories de Lessing et Diderot transposent la morale individuelle à un être collectif fantasmé 

comme super-individu : ferment d’un totalitarisme que la Révolution et l’Empire vont instaurer. 

Certes, l'Encyclopédie a démocratiquement diffusé l'égalité des éléments linguistiques posée par 

l'ordre alphabétique au moyen des portatifs (les premiers livres de poche)3 ; Marivaux a ouvert la 

porte à la dissémination du sujet par l'interlocutoire. Mais le collectif n'a pas d’institution 

appropriée qui le signerait sujet : la dissémination seule pourrait lui correspondre et les institutions  

restent celles du passé. L’impossible synthèse se repliera dans la chambre imaginaire. Soumis à la 

littérature, réduit à copier les anciens sociogrammes, le théâtre répond à cette contrainte. 
 

Le Paradoxe du comédien a théorisé l’individualisme qui va désormais régner, entraînant la promotion 

du « héros » au sommet des copies sociogrammatiques (!). Dans la stase que subit le théâtre au 19e 

siècle, les auteurs n’auront pas pénétré le dispositif racinien, restant victimes des apparences : figures 

héroïques, fatalité de la langue, otium souverain de la classe mise en jeu, éternel présent de l’action 

et coups de théâtre. La séduction qu’exerce ce mode de jeu tient beaucoup au plaisir quasi 

automate, voire infantilisant, qu’il entraîne… 

Mirbeau sera le premier à tenter de sortir de l’impasse – suivi par Jarry, mais rares seront les 

auteurs dramatiques français à se libérer du carcan classique et de sa postérité romantique, 

paradoxalement exaltée par le théâtre populaire. Le parcours du théâtre allemand, pourtant 

marqué par Goethe, sera plus critique et créateur, notamment grâce à Büchner, mort à 23 ans en 

1837, l’année même de Ruy Blas. Marivaux ouvrait pourtant la voie d’un dépassement de la figure 

de l’individu héroïque par l’interindividualité dans laquelle se développait l’action dramatique. 

Mais ses contemporains ne l’auront pas vu – ou pas voulu le voir, non plus que ceux qui viendront 

après et garderont l’œil rivé sur Racine, Diderot et Voltaire comme modèles de liberté... C’était 

                                                
1 Sources : Philippe Roger, Poétique et politique au 18e siècle, cycle de séminaires EHESS 1998-1999. 
2 Castoriadis , “Le mouvement révolutionnaire sous le capitalisme moderne” , Socialisme ou Barbarie  N°32, 1961 
3 Philippe Roger, cycle de séminaires EHESS cité. 
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oublier le fondement du jeu : la transgression par l’écart qu’instaurent les acteurs en scène se révèle 

toujours égalité en acte. Et c’est parce qu’elle est égalité qu’elle transgresse; ce n’est pas la transgression 

en soi qui opère : lorsqu’il voudra éprouver la logique révolutionnaire qui prétendait conjuguer 

égalité et transgression, Sade ne pourra le faire qu’au théâtre, lieu expérimental de l’isonomie (la 

Philosophie dans le boudoir). Mais les censeurs des comités révolutionnaires, Marat en tête, 

s’empresseront d’enterrer Sade et Marivaux pour exalter l’individualisme héroïque et sacrificiel.  

Les staliniens, pourtant autoproclamés « collectivistes », feront exactement la même chose. 

Pour Lessing et sa Dramaturgie de Hambourg (1768) la catharsis doit « transmuer les passions en 

dispositions actives à la moralité », thèse que le Woyzeck de Büchner fait voler en éclats dès 1822. 
 

Le dispositif camériste détermine la perspective: forêts, îles, villes et villages sont ramenés entre 

quatre murs et un trou de serrure. Tout littérateur a autorité sur la scène. Règnent l’imaginaire 

personnel de l'auteur en chambre où la liaison avec une actrice tient lieu d'expérience théâtrale. 
Si le langage devenait scène dans l'oeuvre marivaldienne, ce théâtre des scènes personnelles, lui, 

raconte des histoires en termes convenus comme théâtraux. L’auteur réduit la scène à un faux-lieu où 

rêver son théâtre puis se saisit « des outils de la dramaturgie »  (dialogue, découpage, coups de 

théâtre) pour « donner forme au contenu ». Contenant passif, la structure n’ébranle pas le langage 

ni ne se constitue de cette subversion, pas plus qu'elle n'atteint aux Significations Sociales dont elle 

ne tire aucun dispositif nouveau, sinon celui d’exprimer, justement par leur propre impuissance, 

leur écrasant pouvoir. Imiter la scénographie et multiplier les didascalies, c'est confondre la 

figuration et le représenté : les représentations n’entrent pas en crise. La position du dramaturge et 

du praticien du langage, c'est d'être au contraire en quête, dans la réalité sociale et symbolique, de 

structures objectivement dramatisables. C’est de cette opportunité que surgit la création théâtrale. 

 

Des escaliers trop bien cirés 
La bataille d’Hernani relève, de ce point de vue, de la tempête dans un verre d’eau. La question 

des libertés de conscience et d’expression est portée par Hugo sur la place publique, appuyée par le 

mouvement des « Jeunes France » qui soutient le concept romantique contre les normes classiques.  

Le même combat opposera Géricault et Delacroix à Ingres et David. Mais si Hugo rompt avec la 

Comédie-Française, c’est pour formaliser son combat contre la censure et non parce qu’il serait un 

révolutionnaire du théâtre. Car il n’apporte rien à la spécificité scénique de esthétique théâtrale. 

Imposer le « héros bourgeois» (Büchner aura déjà imposé le héros pauvre de manière autrement 

innovante puisque tout héroïsme y est liquidé) était le plus subversif qu’il pouvait être toléré du 

théâtre sur les boulevards parisiens. Mais c’était aussi là faire oublier qu’il y avait déjà eu le héros 

paysan de Hardy... Hugo éclaire bien la problématique théâtrale du 19ème, lui qui, dans le roman, 

multiplie les figures populaires et la critique du système contemporain mais qui, au théâtre, se croit 

révolutionnaire parce qu’il y défend le droit du bourgeois contre l’ordre Renaissant espagnol... 
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On a là affaire (comme avec Musset) à des auteurs engagés oui, mais qui utilisent la scène comme 

tribune (comme le fera à son tour Sartre). Le théâtre en tant que tel leur reste étranger, la pratique ne 

les intéresse pas - voudraient-ils d’ailleurs s’y intéresser, alors qu’elle est devenue mécanique ? 

 

A la décharge des auteurs du 19e siècle, il faut convenir que la déshérence théâtrale est le fruit des 

dictatures qui ont terrifié l’Europe – Révolution, Empire et Restauration. Si Hugo est l’un des 

rares à établir ce rapport, Büchner, encore, sera le seul à donner à voir cette réalité en scène  - et 

Brecht y trouvera appui. Le théâtre romantique est impuisssant, face à la gageure de devoir 

soumettre le collectif à une mise en jeu que la chambre interdit : chambre de la loi - parlementaire et 

bourgeoise ; chambre du poète - misérable et privée ; chambre de la scène personnelle - 

bourgeoise et privée.  

 

Les critères esthétiques posés par Hugo dans la préface de Cromwell sont bien timides : le drame 

devant satisfaire aux trois sortes de publics habitués des théâtres, les hommes érudits, le peuple et 

les femmes ; il se devait de développer respectivement finesse d’esprit, idées généreuses et passions 

torrides. On reste assez confondu devant le simplisme hugolien. Pourtant la censure exigera 

d’Hugo qu’il expurge Hernani d’inconvenances de langage « révolutionnaires » qui non seulement 

font sourire aujourd’hui mais qui auraient surtout effaré le public et les artistes des siècles 

précédents, même au plus fort de la cabale conte Tartuffe… Armand Carrel, directeur du National, 

chef de file des libéraux et républicain (encore monarchiste, Hugo vient alors juste de se rallier aux 

libéraux !) rédige trois articles contre Hugo durant mars 1835 où il en vient à poser les parfaits 

critères de cette conception bourgeoise de l’art qui fait encore aujourd’hui des ravages. On y relève 

la démagogie la plus réactionnaire du goût majoritaire, la scie de l’autorégulation du génie par la 

loi du marché, l’antienne qui prétend que tout a été déjà dit et fait et bien sûr une haine de la 

création dont hélas certains théoriciens marxistes sauront reprendre les arguments: 
 

« Il est à craindre que toutes les émotions de théâtre ayant été exploitées, toutes les passions mises à jour, 
le rôle d’inventeur soit difficile à prendre et à remplir pour ce genre et à notre époque […] On ferait 
bien de nous dire en quoi cette liberté de l’art peut importer à ceux qui, ne faisant ni poèmes ni pièces 
de théâtre, n’ont jamais éprouvé la tyrannie des règles en vigueur sous l’Ancien Régime[…] Que tout le 
monde se soit ému, il y a quarante ans, pour obtenir des libertés qui devaient être à l’usage de tout le 
monde, à la bonne heure ; et il n’est personne aujourd’hui qui, pour sa part, n’ait gagné à ce qu’il n’y ait 
plus de dîmes, de corvées, de droits féodaux […] Chacun va, vient, à peu près comme bon lui semble ;  
écrit, lit, pense, croit ou ne croit pas, selon ce qui lui plaît[…] Mais qu’est-ce que la liberté dans l’art, la 
révolution dans les formes littéraires ajouteront à la liberté et au bien-être de chacun ? […] Ecrit qui 
veut ; se fait lire qui peut ; toute la tyrannie est dans la saine et majeure partie du public qui approuve ou 
n’approuve pas, achète ou n’achète pas […] C’est qu’entre l’art et la liberté il n’y a pas le moindre 
engagement ; c’est que la liberté appelle, distingue, occupe le génie ; la tyrannie le laisse à lui-même, et 
c’est alors qu’il est artiste »1. 

 

                                                
1 Cité par Anne Ubersfeld dans le Roman d’Hernani, Paris, Mercure de France et Comédie Française, 1985 
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Cent soixante dix ans après, n’a-t-on pas l’impression d’avoir entendu récemment ça quelque 

part ? 
 

Goethe pourra ouvrir l’orgueilleuse quête d’un théâtre total prétendant abolir le passé dans le non-

espace de la mystique – Faust – il ne trouvera pas de dispositif nouveau et adéquat. Hugo peut 

déclencher toutes les batailles d'Hernani qu’il veut, il rate son but: la réalité du jeu qu'il cherche est 

dans la bataille c'est-à-dire dans la salle, pas sur sa scène. Musset peut tenter de réinventer 

Shakespeare – dont Marivaux avait su, lui, capter ce qui en était valide -, il n’échappera pas à la 

clôture. Feydeau encore moins. Le théâtre en chambre ne trouve pas le jeu adéquat parce qu'il le 

pense et le cherche en termes de littérature, de scène imaginaire et non de structures scéniques 

pratiques, c’est-à-dire d’isonomie concrète. Celle-ci est tabou et Marivaux est oublié – son œuvre ne 

sortira de l’oubli que vers 1870, avec la Commune. La création praticienne – l’art d’élaborer des 

dispositifs scénologiques neufs et pertinents - est soumise à un interdit qui, outre le pouvoir légal, 

s’appuie sur un imaginaire collectif aliéné par le cirque du préjugé et de la créance auquel la 

chambre mélodramatique convie le public comme voyeur à chaque présentation: 
 

« Quand on vint proclamer le nom de l'auteur, on resta debout pendant dix minutes. Jamais je n'ai vu 
une ovation pareille”, se souvient Maxime Du Camp à la première représentation de Chatterton. 
L'émotion qui portait le public tenait beaucoup à Marie Dorval qui, dans le rôle de Kitty Bell, arracha 
un cri à la salle dans la scène de l'escalier: comme elle devait s'évanouir en apprenant le suicide de 
Chatterton, l'actrice n'hésita pas à se jeter dans l'escalier et à le dévaler jusqu'en bas »1. 

 

La porte du théâtre en chambre ne peut s'ouvrir que sur de grotesques dégringolades dans des 

escaliers bourgeois trop astiqués.  

Seul le délicat théâtre de langage, qui se soucie de la rigueur de sa propre recherche, menée sur la 

scène des mots et à travers le jeu violent des mots eux-mêmes, sur la résistance du langage à sa 

dislocation par le discours dominant, pourra sortir vivant le théâtre de l’alcôve. C’est en détruisant 

littéralement la langue de la chambre, individuelle et politique, que Tchekhov va extirper le 

théâtre du confiné. Encore lui faudra-t-il résister, bec et ongles, à « l’individualisme » 

stanislavskien. Mais nul mieux que ce médecin, lui-même malade, fils de serf, habitué à tant de 

sordides chambres de malades, ne pouvait libérer le théâtre de sa prison littéraire : en le ramenant 

au topos de la chambre mortuaire, celle du deuil. Mais ici au deuil collectif d’un certain ordre du 

langage. 
 
Tchekov face à « l’homme de trop » 

 

Anton Pavlovitch Tchekov  naît en 1860; fils de serf, la réforme agraire d'Alexandre II l'émancipe 

en 1861. C'est une escroquerie: les serfs émancipés devaient racheter une partie de « leur » terre.  
 

 « Les partisans d'un retour à l'esclavagisme s'opposent à ceux du libéralisme à qui la réforme donne 
bonne conscience. Une nouvelle catégorie sociale s'était formée, composée d'éléments hétérogènes qui 

                                                
1 Anne Martin-Fugier,  Les Romantiques 1820 - 1848,  Paris, Hachette 1998 - p. 201 
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grossissait l'intelligentsia nobiliaire. Les idées du socialisme se répandent : Terre et Liberté, société secrète 
fondée en 1861, devient un parti révolutionnaire clandestin d'où naît La volonté du peuple, groupée autour 
d'un comité central qui organise les attentats, ainsi celui contre Alexandre II en 1881. La classe ouvrière 
est embryonnaire et on pense que la révolution s'appuiera sur la paysannerie et son « instinct 
collectiviste » selon Bakounine. Une chasse aux sorcières est lancée après l'assassinat du tsar; en 1883 
Plékhanov fonde le premier groupe social-démocrate russe »1.  

 

Dreyfusard, admirateur de Zola dans l'Affaire, Tchekhov sera le seul, avec son ami Potapenko, à 

démissionner de l'Académie lorsque Gorki en sera radié. Médecin, il se sait atteint de tuberculose 

dès 1890 et n'épousera sa compagne, l'actrice Olga Knipper, qu'à la fin de sa vie. Il meurt en 

1904. Comme Marivaux le fut à Riccoboni par Sylvia et Thomassin, il est imposé à Stanislavski 

par Knipper et Nemirovitch-Dantchenko, acteurs du MHAT. Son peu de succès jusqu'à la reprise 

de la Mouette (1897) rebutait Stanislavski. Mais, en développant peu à peu son système de jeu à 

l'appui du texte de Tchekhov il en vint à considérer finalement celui-ci comme « son » auteur. 
 

Konstantin Alexeiev Stanislavski est issu de la grande bourgeoisie moscovite. Sa formation acquise 

au collège se complète par le théâtre amateur en vogue dans sa classe, lequel théâtre a reçu 

l'héritage de Riccoboni via l'implantation jésuite en Russie après 1764. Avec l'acteur Nemirovitch-

Dantchenko il fonde le Théâtre d'Art de Moscou (MHAT) en 1898. Convaincu que « seule la vie 

spirituelle de l'homme, exprimée par les acteurs, et le réalisme de la forme peuvent le satisfaire », il 

élabore ce qu'il appelle son Système, quête du « vrai » théâtre: en surgira un ensemble d'exercices 

aidant l'acteur « à trouver une vérité du personnage en prenant appui sur sa propre personne 

“dans le respect de l'oeuvre” »2. L'une de ces techniques est celle du « si magique », destiné à 

stimuler la mémoire affective et l'imaginaire. Schnitzler, on l’a vu, a noté la parenté de ce système 

avec la pratique théâtrale du collège jésuite (notamment les exercices spirituels de l'Imitation de 

Loyola). 

Voilà, en rapport à la polarité qui veut le texte maître et la scène servante, une inversion sociale on 

ne peut plus « dramaturgique »: le grand bourgeois est praticien et le petit-fils de serf, auteur. 
 

« Stanislavski haïssait, au théâtre, l'effet théâtral: il veut renverser la tradition du théâtre content de soi et 
de ses artifices misérables; Copeau le fait en imposant le plateau nu, Stanislavski en le surchargeant 
d'objets vrais: la démarche est la même. Il faut faire entrer sur la scène le plus de réalité possible. Mais en 
exigeant, dans sa mise en scène d'Othello en 29-30, une rame de gondolier en zinc, creuse et remplie 
d'eau de manière à ce qu’en la maniant, “elle produise le clapotis caractéristique de Venise”, Stanislavski 
bafoue sa propre exigence par le comble du trompe-l'oeil: le trompe-l'ouïe. De même avec son obsession 
du bruit imitant les grillons pour ses mises en scène de Tchekhov »3. 

 

Cette obsession réaliste horripilait Tchekhov: 
 

 « Il était sans cesse en désaccord avec Stanislavski et Nemirovitch qui, pensait-il, ne comprenaient rien à 
son théâtre. Dans la Cerisaie, on entendait des chants d'oiseaux, des cloches de vache, etc. Tchekhov avait 

                                                
1 Antoine Vitez, Le Théâtre des  idées,  op. cit.  -  pp. 49 à 52 
2 J.M. Palmier, article “Stanislavski”, Dict. Ency. Th., op. cit.  p. 792 
3 A. Vitez, op. cit.  pp. 92 à 94 
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dit: “je vais écrire une pièce où un personnage entrera en scène et s'écrira “Ah, quel silence, nous sommes 
à la campagne et on n'entend pas de chant d'oiseaux ni de cloches!” »1. 

 

A propos de la mise en scène des Trois Sœurs, il écrit à Stanislavski: 
 

« Au 3e acte Natacha, faisant la ronde dans la maison, éteint les lumières et cherche des voleurs sous les 
meubles (!). Il me semble qu'il serait mieux qu'elle traversât la scène en ligne droite, sans regarder rien ni 
personne, à la Lady Macbeth, la bougie à la main: c'est plus court et plus effrayant »2. 

 

C'est là tout l'écart entre le « réalisme » redondant et l'action scéniquement signifiante de 

l’émotion. 
 

«Le Système (de Stanislavski) est fondé sur l'idée qu'il faut découvrir le courant souterrain, le sous-texte qui 
est la «vie réelle» du personnage et dont le texte n'est qu'une trace. Technique que Stanislavski appelle 
"revivre" par opposition à "représentation"»3. 

 

Le «sous-texte» est devenu un poncif de l'interprétation. Cependant, comme le reconnaissait Vitez, 

si « ce progrès s'impose pour certains auteurs, le réalisme psychologique a ses limites » : 
 

« Stanislavski le révèle lui-même après avoir fait l'expérience de l'impossibilité de « jouer 
psychologiquement » dans le théâtre antique de Pompéï »4. 

 

Or l'épaississement du «masque» tchekhovien est tel qu'il abolit la logique qui fait du personnage 

le libre sujet de son discours et fonde ordinairement le « sous-texte psychologique ».  
 

« Le système de Stanislavski aurait-il eu le même visage qu'il n'avait eu affaire à un auteur qu'on ne pouvait 
pas jouer en utilisant le jeu traditionnel (déclamatif)? »5. 

 

Le théâtre de Tchekhov n'était pas jouable selon la tradition mais il ne l'est pas davantage par le 

« Système ». Stanislavski décrète la facture tchekhovienne creuse afin de justifier son concept: c’est 

ici le texte qui est instrumentalisé par une certaine pratique en vue de produire un représenté. 

Stanislavski impose ce réalisme comme vérité. Mais l’individualisme qu’il prône reste subrogé à la 

transcendance, reliquat de la clôture camériste. Il nie l'aspect médiateur de la langue comme 

dramaturgiquement valide, s’en tient à la collection d’individualités plus ou moins problématiques 

et fait basculer l'oeuvre dans la tragédie. Or, Tchekhov ne cesse de répéter qu'il écrit des comédies, y 

compris quand un personnage meurt, et surnomme Ivanov « Imbecilov » : 
 

« Pourquoi ma pièce est-elle obstinément appelée drame? Décidément, Demirovitch et Alexeev y voient 
autre chose que ce que j'y ai écrit; je suis prêt à jurer qu'ils ne l'ont jamais lue avec attention »6. 

Stanislavski s'obstine: 
 

« La Cerisaie  est votre meilleure pièce. Ce n'est pas une comédie, une farce comme vous dites, c'est une 
tragédie, quelle que soit cette issue vers une vie meilleure que vous ouvrez dans dernier acte (!) Je vous 
entends dire: “Permettez, c'est une farce...” Non, pour un homme simple, c'est une tragédie »1. 

                                                
1 Roger Grenier, in Magazine Littéraire,  “Tchekov”, n° 299, Mai 1992 
2 Tchekov, Lettre à Stanislavski, in T C, Paris, Le Livre progressiste, 1963. C’est moi qui souligne. 
3 A. Vitez, op. cit.  p. 94 
4 A. Vitez, Ibid.  p. 95 
5 A. Vitez, Ibid.  p. 103 
6 Tchekov, Lettre à Olga Knipper à propos de la Cerisaie, in T.O., op. cit.  pp. 443 - 450 
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Mais Tchekhov visait justement à appeler les hommes à sortir de cette « simplicité » dans laquelle 

Stanislavski voulait tant les voir maintenus. Seul Gorki le comprit: 
 

« Voici la larmoyante Ranevskaïa et les ci-devant propriétaires de la Cerisaie, égoïstes comme des enfants, 
mous comme des vieillards. Ils ont raté le moment de mourir et gémissent sans rien voir autour d'eux ni 
comprendre [...]. L'étudiant de camelote, Trofimov, fait des phrases sur la nécessité de travailler et ne 
fiche rien, se distrayant à taquiner Varia qui travaille sans répit pour le bien-être des oisifs. Esclaves d'une 
peur noire devant la vie, ils passent possédés par une inquiétude vague et remplissent la vie de paroles 
incohérentes sur l'avenir, sentant qu'il n'y a plus de place pour eux. Nombreux sont ceux qui font de jolis 
rêves sur la vie qui sera belle dans deux cents ans mais personne ne se pose cette question: qui la rendra 
belle si nous ne faisons que la rêver? » 

Auprès de Demirovitch aussi Tchekhov proteste: 
 

« Pourquoi dis-tu dans ton télégramme que l'on pleure beaucoup dans la pièce? Qui donc? Il n'y a que 
Varia qui pleure, parce qu'elle est pleurnicheuse de nature, et ses larmes ne doivent pas provoquer la 
tristesse du spectateur! »2. 

Même malentendu au sujet des Trois Sœurs: 
 

« Pas de visage triste, dans aucun de tes actes. En colère, ça oui, mais pas triste. Les gens qui portent en 
eux le malheur depuis si longtemps et y sont habitués, ne font que siffloter, et se perdent souvent dans 
leurs pensées. Tu comprends? »3. 

 

Élève puis rival de Stanislavski, Meyerhold élaborera un art du jeu qu'il renvoie à la Commedia, 

élevant la convention théâtrale au rang de signifiant pour ouvrir une réception critique au public. 

En 1924, l’année où meurt Lénine, il conçoit pour le 20e anniversaire de la mort de Tchekhov un 

spectacle, 33 Évanouissements, à partir de trois farces en 1 acte.  
 

« Tchekov, médecin, donne des variations multiples sur le thème de l'évanouissement, qu'il a choisi parmi 
tout l'arsenal des jeux de théâtre et plaisanteries théâtrales du vaudeville. On en trouve 14 dans Le Jubilé,  
19 dans L'Ours  et La Demande en mariage ; "33" évanouissements n'a donc rien d'une hyperbole: dans 
l'intelligentsia des années 80-90, la neurasthénie s'était répandue de façon extraordinaire; nous savons de 
quelles prémisses sociales provenait ce phénomène »4. 

 

La neurasthénie est, à la fin du 19e siècle, le nouveau nom de la mélancolie.  

Médecin et malade, Tchekov connaît bien la question - et surtout le remède: 
 

« Il n'y a pas loin des farces de Maïakovski (ou de la Punaise ) à celles de Tchekov. On peut imaginer pour 
le Jubilé une mise en scène littéralement clownesque »5. 

 

J'ai travaillé sur les 33 évanouissements. Le registre adéquat est celui de Meyerhold. L'aspect 

expressionniste du texte appelle la mise en jeu des représentations qui habitent le personnage: ce sont elles 

qu'il faut élaborer. Cela montre les limites de la notion de sous-texte. Bien qu’on lui concède un 

relatif écart par rapport au signifié, il n'en reste pas moins qu’il soumet le jeu à une logique 

                                                
1 Stanislavski, Articles, discours, entretiens, lettres  ,  ibid. 
2 Tchekov, Lettre à Demirovitch-Dantechenko, 23 Octobre 1903, ibid. 
3 Tchekov, Lettre à Olga Knipper, 2 Janvier 1901, ibid. 
4 V. Meyerhold, Écrits sur le théâtre  T. III, L'Age d'Homme, Paris 1980 - pp. 190-191 
5 Vitez, op. cit.  p. 74 
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textuelle parallèle qu'il faut mimer comme un autre signifié. Elaborer et donner à voir le « clown » qui 

habite chaque personnage comme une vision embellie de lui-même relève d'une autre technique. 

Elle annonce le Gestus car c'est seulement à travers cette collection de fantômes que s'éclaire la 

problématique collective ici en jeu. Vitez pointe le vice de la religion du sous-texte qui, à l'appui du 

réalisme psychologique, renvoie le texte tchekhovien au « gâchis du langage quotidien ».  

Or rien n'est moins quotidien que la langue de Tchekhov et rien n'est moins du gâchis:  
 

« Tchekhov expliquait qu'il pouvait écrire sur n'importe quel sujet, même sur un cendrier. Il ne l'a pas 
fait. Il eût sans doute écrit que le cendrier servait à recueillir des cendres et qu'il était plus commode que la 
cuvette des toilettes où les mégots flottent et ne coulent jamais. Et tout le monde aurait dit: comme c'est 
vrai! Comme c'est bien vu! Il est difficile de ne pas en convenir autant qu’il est difficile de ne pas convenir 
que les idéaux petits-bourgeois sont ennuyeux, nauséabonds et indéracinables »1. 

 

Le réalisme psychologique paralyse l'humour: « on devrait cesser de se réclamer de Stanislavski »2. 

Beaucoup le firent : Vitez, Régy, Brook, Debauche; Lavaudant déclarait en montant Platonov : 
 

« Ce tchekhovisme est la pire des choses. Ce sentiment de futilité n'a rien à voir avec son théâtre. Les 
angles sont diablement acérés. S'il doit y avoir vacuité ce doit être une vraie vacuité »3.  

 

Cette «vraie vacuité» renvoie, on le verra, à la problématique structurelle du deuil.  

Mais Stanislavski, en inféodant l'œuvre à son système, la réduit à l'esprit de celui-ci, lequel récuse 

toute évidemment dimension comique au deuil. Et cet esprit est clair: 
 

« Il est des oeuvres où l'intrigue et les péripéties n'ont pas grande importance (sic). Dans de ces pièces c'est 
le point de vue des personnages sur ces faits qui devient le centre, le sens du spectacle: les faits sont 
nécessaires dans la mesure où ils se prêtent à recevoir un contenu. Les faits et l'intrigue qu'ils constituent 
ne sont que la forme dans laquelle est versé (sic) le contenu. Telles sont les oeuvres de Tchekhov. 
Tchekhov et notre théâtre se sont fondus en un désir de simplicité artistique et de vérité théâtrale. On ne 
peut représenter Tchekhov, on ne peut que le vivre. Pour s'emparer d'un spectateur sans intrigue 
intéressante ni jeu à effet (!), il faut qu’il soit empoigné par le côté spirituel. Derrière les mots se cache la 
musique humaine : Tchekhov est notre auteur pour l'éternité »4. 

 

On reconnaît les critères: la « vie » contre le jeu, la forme et le contenu, le secret de la « musique 

humaine » à découvrir dans un langage purement formel qui, prédéterminé à l'homme, se fait 

l'emballage cadeau de ses errances. En d’autres termes, pour Stanislavski le texte tchekhovien est 

un « objet vide intéressant ». Gorki, encore, voit clair à propos de ce « vide » et l'écrit à Tchekhov: 
 

« Oncle Vania est une chose terrible, un art dramatique absolument nouveau, un marteau avec lequel vous 
frappez sur les têtes vides du public » (ibid). 

 

Si les têtes du public étaient vides, celle de Stanislavski était sacrément dure.  
 

Le sociogramme tchekhovien 
 

                                                
1 Victor Erofeev, in Magazine littéraire, Tchekov, op. cit.  p. 29 
2 A. Vitez, op. cit.  - p. 117 (cette analyse parut dans les Lettres Françaises - mai 65). 
3 Cité in Magazine Littéraire, Tchekov, op. cit.  -  p. 34 – George Lavaudant a monté Platonov en 1990. 
4 Stanislavski, Articles, discours, entretiens, lettres, in E. Triolet, op. cit.  pp. 428 à 430 
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Je rappelle les correspondances avancées entre la dramaturgie marivaldienne et la composition 

tchekhovienne : ordre générique de la comédie, mise en jeu systématique de situations de deuil, 

isonomie rigoureuse de sociogrammes clivés en deux représentations du temps social-historique, recours 

virtuose aux shifters, préséance absolue de l’interlocutoire sur « le discours du sujet ». 

On a vu Tchekhov revendiquer le caractère comique. Les situations de deuil sont récurrentes : 
 
 

Platonov  1881   => 2 veuves+ 1 mort +1 meurtrière 
Ivanov   1887    => 1 veuve 
La Mouette  1896   => 1 mère veuve + 1 orphelin 
Oncle Vania   1897  => 1 veuf (remarié) + 1 veuve + 2 orphelins 
Les Trois soeurs 1901  => 4 orphelins 
La Cerisaie   1904   => 1 mère veuve + 2 orphelines 

Pièces en un acte: 
Le Chant du cygne   1902   => deux vieux (acteur et souffleur) 
L'Ours  1888   => 1 veuve 
La Demande en mariage   1889 => 1 père veuf + 1 orpheline 
Le Tragédien malgré lui  1890 (0) - La Noce  1900 (0) -  Le Jubilé   1891  (0) 
Les Méfaits du tabac  (0) 
 

Il n’est plus alors affaire de libertinage. De même, il n'est plus indispensable, dans la Russie de la 

fin du 19e siècle, que les femmes soient veuves pour disposer d'elles-mêmes. Les tchekhoviennes 

travaillent et sont – a priori - indépendantes. La question se pose: est-ce le deuil qui permet au 

langage d'accéder à la dimension de l'acte (le travail du deuil serait affaire de langage, d'originer la 

parole au lieu d'où l'on parle: face à la mort le seul acte ne peut être que parole)? Ou bien est-ce le 

langage qui, à partir du moment où il prétend se constituer en monde et être à lui-même son 

propre univers, fait nécessairement surgir la mortalité? La méditation d'Agamben est éclairante:  
 

« Ce qui articule la voix humaine en langage est pure négativité - La voix est une mort qui conserve et se 
souvient du vivant comme mort, elle est immédiatement trace et mémoire de la mort, négativité pure - 
Le langage humain, qui articule et réfrène le pur son de cette voix, et retient cette voix de la mort, peut 
devenir voix de la conscience, langage signifiant »1. 

 

Si on a bien affaire, au théâtre, à l'activation du lieu-non lieu de cette « Voix », le corollaire de la 

mise en jeu de la langue « en soi » est alors impérativement le deuil: autrement dit, celui-ci se 

constitue à cet égard du point de vue dramaturgique en topos du fait de langage.  

Comme chez Marivaux, le sociogramme distribue un groupe social centré autour d'une famille et 

se structure sur la dynamique également sociale qui, ici, va opposer la ville à la ruralité. Mais ce 

n'est pas la campagne de Goldoni (la Villégiature) ou d'Ostrowski (qui reprend le schème 

goldonien) : c'est la campagne qui travaille et s'enrichit, issue de la génération qui a connu 

l'émancipation (1860), celle du père de Tchekhov. Le sociogramme est aussi clivé sur le temps 

(personnages du passé contre « hommes nouveaux »). Mais il est le premier à mettre en jeu le travail. 

Si, en France, Mirbeau a également introduit le travail sur la scène (Les Affaires sont les affaires), c’est 

                                                
1 Giorgio Agamben, Le Langage et la mort, Paris, Christian Bourgois 1997 - respectivement  pp. 75, 85 & 86. 
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– comme chez Feydeau et Courteline – en tant que succédané de la fortune. Ici, il s’agit bien du 

travail en tant que référent identitaire du personnage, c’est-à-dire en tant qu’élément 

sociogrammatique, ce qu’on n’avait pas revu depuis… la Farce. Certes, le référent reste plutôt 

conversationnel – il fonctionne comme élément identitaire langagier. Cependant les rôles 

professionnels impartis à l'urbanité et à la ruralité, hiérarchie révolue et concurrence de classe, 

achoppent par la poétique mise en œuvre sur la dynamique du jeu. Cette machè provoque des deux 

côtés un malaise, culpabilité vague qui bloque l'énonciation: elle se perd dans le poncif, 

économique, consensuel ou simplement mondain. La problématique marxienne rôde en 

permanence – sans s’aliéner le jeu. 
 

 « L’homme de trop » 
 

Comme chez Marivaux, le deuil est structurel, consubstantiel à la typologie de la classe dominante 

et à une représentation sociale majeure. L'époque est aussi pré-révolutionnaire (Tchekhov meurt à 

la veille de 1905). L'imaginaire collectif annonce là aussi le bouleversement social imminent en 

agitant des figures mortifères. Est central, dans cette problématique, le concept russe de l'homme de 

trop. C'est le pivot de l’organisation sociogrammatique en ce qu’il dirige le double intérieur que le 

personnage construit de lui-même, son «clown»1, comme relevant d’un comportement institué : 
 

« La notion d'homme de trop est attachée à l'histoire de la pensée russe depuis le début du XIXe et tient une 
importance comparable à celle de “l'honnête homme”. Voilà sa question: “Si je vivais...” Mais la 
question ne se pose déjà plus. Tout est fané, flétri d'avance. L'homme de trop, s'il a des rentes, reste sur son 
divan et grossit. Il peut être actif à sa manière. Il adhère à un mouvement révolutionnaire car il n'est ni 
paresseux ni lâche, mais velléitaire. Il renie les intérêts de la classe d'où il sort car il est lucide et 
généreux. Il sait où aller et irait s'il parvenait à se persuader que le temps n'est pas immobile et 
négligeable »2. 

 

Le « si magique » de Stanislavski n’en est-il pas au fond l'expression exacte? 
 

«L'homme de trop» a singularisé jusqu'à l'absurde le schème de l'honnête homme en contrainte 

sociale : chacun des citadins de Tchekhov est trop épris d'idéal, de singularisation et de culture 

personnelle; trop raffiné pour s'affronter à son voisin, s'engager ou s'imposer; trop bien élevé pour lui 

flanquer une claque ou défendre son opinion. Neurasthénique, il se distancie de son discours.  

Cela ne provoque pas un double-langage mais une sorte de décollement: « ça » parle depuis les 

personnages et entre eux. Ce n'est pas le personnage qui parle mais tantôt sa subjectivité, tantôt 

son individualité, son identité sociale, tantôt le clown intérieur, l'homme de trop. Il est confusément 

Je, Tu et Il. Il ne converse pas, il s'enferme dans un dialogue à trois voix entre sa neurasthénie, son 

être social et son être de trop. Formidable innovation parente de l'essor de la linguistique 

(Saussure), de la philosophie (Wittgenstein) et de la psychanalyse. Cet aspect tridimensionnel du 

                                                
1 Je renvoie au remarquable travail que mena Philippe Hottier à la Cartoucherie sur le thème du « clown intérieur ». 
2 A. Vitez,  “1956, à propos du spectacle Les hommes de trop de François Candelier”, op. cit. p. 48. 
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personnage et du discours tchekhoviens porte en germe la facture trilogique de l’œuvre 

brechtienne. 
 

« L'analyse psychologique des personnages au-delà de leurs paroles fut à la base du “système” et trouva son 
fondement dans ces pièces sans action, aux dialogues ternes, aux personnages ordinaires, enfermés dans la médiocrité et 
qu'une flamme intérieure, quand elle existe, ne parvient pas à faire agir avant de s'éteindre »1. 

 

Contresens, là encore. Stanislavski pensait-il que le théâtre tchekhovien illustrait cette culture de 

« l’homme de trop » qui était justement la sienne alors que Tchekhov en épinglait l’inanité ?  

La « dramatisation » de Tchekhov a aussi pris au piège Peter Szondi: 
 

« Dans les drames (sic) de Tchekhov, les hommes vivent sous le signe du renoncement. Au présent et à la 
communication, au bonheur de la vraie rencontre. Le renoncement au présent c'est la vie dans le passé 
et dans l'utopie; le renoncement à la rencontre, la solitude. Le présent des personnages des Trois Soeurs 
est écrasé par le passé et l'avenir: temps intermédiaire où ils sont exposés et où le retour à la patrie 
perdue est le seul but. Cette attente du retour dans le passé, qui doit être aussi futur grandiose occupe 
entièrement la vie des Prosorov »2. 

 

Mais les noms des personnages sont des calembours: Prosorov renvoie à prosomoutié, sécher (de proço, 

le millet): ne dit-on pas de celui qui passe son temps à attendre « qu'il sèche sur pied »? Les 

Prosorov sont du « millet sec » - bons à donner aux oiseaux. De même Platonov se prend pour le 

nouveau Platon. L'homme de trop est régi par les repères les plus élémentaires: le temps, l'espace, 

le poids, le climat, la contrainte domestique, l'esquive et le profit. Sa parole est dévorée par 

l'objectivité angoissante des comptes: tout s'en va, le temps, l'argent, les saisons, les gens. Cela signe 

sa carence: il est sans caractère justement parce qu'il compte et se rêve. Il l'est aussi parce que 

renvoyé à la mort (d'un proche, de sa classe, la sienne): les condamnés à mort sifflotent, d’ailleurs 

Tchekhov sifflote, il le dit, l'explique et s'inquiète de savoir si... « tu comprends »? La mort n'a de 

réalité que celle du représenté. Alors les hommes de trop s'abîment dans le spectacle de leur clown 

éternel. Leur individu, construction de classe, est aux prises avec la pression de l'objectivité sociale 

qui s'impose à leur parole constituante, la dissémine et la dissout. Cette objectivité collective se 

confond avec la pression de la mort. Le recours à l'homme de trop est génial: le réseau mortifère de 

contraintes qui écrasent le personnage est satirisé dans la mesure même où ce dernier est sûr d'être 

trop bien pour des contraintes triviales qui le tuent littéralement sous ses yeux : il est trop bien 

pour mourir. Mais celui qui agonise n'est-il pas toujours déjà de trop? Médecin et tuberculeux, 

Tchekhov le sait. Le rire de cette constellation morbide est celui du carnaval solitaire d'un médecin 

malade, en consonance exacte avec la société moribonde qui va avorter de la révolution de 1905. 
 

Mais Szondi trouve une justification à ce théâtre « un peu primitif qui refuse le dialogue » (!): 
 

« Le refus de l'action et du dialogue […], donc de la forme dramatique elle-même semble correspondre 
au double renoncement qui caractérise les personnages. De la même manière que les héros tchekhoviens 
demeurent suspendus dans un lieu intermédiaire entre le monde et le moi, le présent et le passé, la forme 

                                                
1 Claudine Amiard-Chevrel, in Magazine Littéraire, Tchekhov, op. cit.  p. 48. C’est moi qui souligne. 
2 Peter Szondi, op. cit.  pp. 28 & 29 
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dramatique ne renonce pas aux catégories qui la constituent. La succession lâche des éléments de l'action 
et leur division en quatre actes (des Trois Soeurs) trahit la place qui leur revient dans la forme de l'ensemble: 
sans message propre, ils sont disposés pour donner jusque ce qu'il faut de mouvement à la thématique 
pour que le dialogue soit possible. Mais il n'a pas de poids, il est la pâle couleur de base sur laquelle se 
détachent les taches vives des monologues arrangés en répliques. Les paroles sont prononcées au milieu 
des gens, non dans l'isolement, mais elles isolent celui qui parle »1. 

 

Comme un homme de trop, Szondi rate le deuil ! Autant la dernière idée est exacte, autant poser 

que le dialogue n'a pas de poids est une énormité. Dans la perspective utilitariste, le langage doit 

décrire un référent extérieur et le « servir », le dialogue « réaliser » une communication qui doit 

« générer » l'action. C'est ce que Stanislavski réussit à inventer dans Tchekhov au prix de décréter 

les faits des contenants à remplir et la pièce un bol creux. Ainsi Szondi fait-il un lourd contresens 

sur le lyrisme: il n'y a aucun lyrisme chez Tchekhov ou, lorsqu'il apparaît (ah, les satires de la 

Mouette!), il est, comme la métaphore chez Shakespeare, symptôme de l'incapacité du personnage à 

rester présent à un réel invivable et refusé. Alors que les marivaldiens sont en travail de deuil, les 

tchekhoviens, eux, marinent tant dans le deuil qui les habille qu’ils en oublient de mourir. Devant 

la résistance du masque tchekhovien, Szondi conclut à « l'exotisme slave »: 
 

« C'est à ce passage constant de la conversation au lyrisme de la solitude que la langue tchekhovienne doit 
son charme. Ce trait est probablement dû à la puissance communicative de l'homme russe et au lyrisme 
inhérent à sa langue. Ce que l'Occident connaît peut-être dans l'ivresse (sympathie pour la solitude de 
l'autre, accueil à la solitude individuelle au sein d'une solitude collective qui s'en nourrit) sont des 
possibilités existant dans la nature de l'homme et de la langue russes ». 

 

Tchekhov s'expliquerait donc par le fait que l'homme russe est un occidental ivre... Ainsi Szondi 

prend-il exemple de « l'incommunicabilité » propre au dialogue tchekhovien (et qui fait son échec 

à ses yeux du point de vue dramatique) avec la scène suivante des Trois Sœurs, entre André, leur 

frère, misanthrope, et le valet Féraponte, vieux et à moitié sourd: 
 

André - Bonsoir, mon âme. Qu'est-ce que tu as à me dire? 
Féraponte - Le président vous envoie un livre et un papier. Voilà... 
André - Merci. Ça va. Pourquoi viens-tu si tard? Il est huit heures passées. 
Féraponte - Quoi? 
André (plus fort) - Je dis que tu viens bien tard, huit heures passées. 
Féraponte - Oui Monsieur, je suis venu, il faisait encore jour, mais on ne m'a pas laissé entrer... 
(croyant qu'André lui dit quelque chose)  Quoi? 
André - Rien.(examinant le livre) C'est demain vendredi, les bureaux sont fermés mais je viendrai quand 
même, je trouverai à m'occuper. A la maison je m'ennuie (un temps)  Cher grand-père, comme la vie 
change, comme elle nous trompe! Aujourd'hui, ne sachant plus quoi faire, j'ai pris ce livre, des vieux 
cours d'université et je me suis mis à rire: Mon Dieu, je suis secrétaire de l'administration rurale où 
Protopopov est président, j'en suis secrétaire et tout ce que je peux espérer de mieux c'est de devenir 
membre du conseil! Moi, membre du conseil rural d'ici, moi qui rêve toutes les nuits que je suis profes-
seur à l'Université de Moscou, savant célèbre dont s'enorgueillit la terre russe! 
Féraponte - Peut-être bien... C'est que je suis dur d'oreille... 
André - Si tu entendais je ne te parlerai pas. Il me faut parler à quelqu'un, ma femme ne me 
comprend pas, mes soeurs me font peur, je ne sais trop pourquoi, j'ai peur qu'elles se moquent de moi, 

                                                
1 P. Szondi, op. cit.  pp. 31-32 et infra. 
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me fassent honte. Je ne bois pas, je n'aime pas les bistrots mais avec quel plaisir, mon vieux, j'irais 
maintenant passer une heure chez Testov à Moscou ou à la Grande Moscovskaïa. 
Féraponte - Tout à l'heure, à l'administration, un entrepreneur racontait qu'à Moscou des gros 
marchands avaient mangé des crêpes et que l'un d'eux, qui en avait mangé quarante, est mort. 
Quarante ou cinquante, je ne sais plus. Je n'ai pas de tête. 
André - A Moscou, on s'assied dans une immense salle de restaurant, on n'y connaît personne, et 
personne ne t'y connaît, et pourtant on ne se sent pas dépaysé. Et ici, tu connais tout le monde, et tout 
le monde te connaît, et tu te sens un étranger, un étranger... étranger et solitaire. 
Féraponte - Quoi? (...) Et le même entrepreneur disait - à moins qu'il ne mente - qu'à travers tout 
Moscou on avait tendu un câble. 
 

« Ce qui apparaît comme un dialogue, écrit Szondi, est le monologue désespéré d'André, construit en 
contrepoint du discours également monologique (par la force des choses) de Féraponte. Alors que 
d'ordinaire la parole révèle la possibilité d'une entente véritable, elle en exprime ici l'impossibilité. 
L'expressivité du dialogue de sourds est fondée sur le contraste douloureusement parodique du vrai 
dialogue qu'il relègue ainsi au rang de l'utopie »1. 

 

Effectivement, quel douleur! Pour Szondi le dialogue est « vrai » s’il réalise une communication. 

Mais les tchekhoviens communiquent! Ils ne font que cela et c'est justement là le problème: ils sont 

immergés dans la médiation et s'y dissolvent. Les liens logiques et sémantiques ne se font pas à 

l'intérieur d'une réplique, dans la réflexivité du personnage sur lui-même ou sur la situation, mais 

d'une réplique à l'autre, d'un personnage à l'autre, dans un entre-deux automate : cette codépendance 

tient lieu de médiation. Un superlangage se développe, réseau où les personnages se renvoient la 

«patate chaude» au hasard, par analogie, association d'idées, caprice, exaspération. Ce 

superdiscours leur tient lieu de réalité, d'identité et de temps. La scène André/Féraponte est le 

paradigme du dialogue tchekhovien: Féraponte étant sourd, aucun lien sémantique et logique ne 

devrait pouvoir opérer d'un personnage à l'autre. Or il s'en construit, de convenus pour Féraponte, de 

pervers pour André: le « clown » peut pleurer. Il fuit le réel à l'abri de la surdité de Féraponte: ça 

l'arrange, un monde sourd. Et Féraponte répond à ce qu'il lui faut entendre, selon sa position de 

domestique et le peu de liberté d’imagination qu’il peut y déployer. 
 

Soumis à la pression collective, le sujet se fait ici structure « socio-grammaticale » au sens strict.  

La « parole » dissoute par le langage 

Le langage est scène et la déconstruction de celui-ci action: le personnage tchekhovien donne à 

voir l'être linguistique clivé, non l'individu psychologique en tant qu’entité esthétique 

conventionnelle.  

Le citadin de Tchekhov, accroché dans une campagne au dynamisme qui le dépasse, s'y balance 

mollement comme un pantin au doux vent du passé, persuadé d’être le souffle libérateur du futur: 

mais comment ne pas mourir de rire?  

Cette problématique se dit en termes de reconnaissance sociale, de travail, d'argent, de regret et de 

mauvaise conscience. Mais travail et argent ne sont pas encore dynamiquement liés, comme chez 

                                                
1 Ibid.  p. 34 - c'est moi qui souligne. 
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Brecht: le salariat n'est pas en jeu. Il s’agit d’informations et surtout d’une comptabilisation 

obsessionnelle phagocytant le discours. Le tchekhovien compte tout le temps et il compte tout: les 

minutes, les heures, les jours, les mois, les ans, les roubles, les gens, les arbres, les kilos de cerises, 

hectares de pré et kilomètres parcourus; les robes, les gouttes de médicament, les jours où il pleut 

et ceux où il a fait soleil. Il a la manie des dates, s'y accroche, ne retrouve ses souvenirs que grâce 

au temps qu'il fait. Face à la proportion inouïe de nombres, adverbes et quantitatifs on reste 

pantois devant la question du «sous-texte» à extraire d’une telle pléthore de chiffres ! Les termes 

numériques ont la fonction de shifters; ils augmentent le degré asignifiant du discours, son 

épaississement, le renvoient à sa propre instance et appellent d’autant la scène à la création.  

L'obsession du chiffre dirait aussi « l'égalité dans la détresse des atomes d'offre et de demande »1 -  

demande informulée...  autrement que par le comptage: 
 

« Pourquoi les chiffres fascinent-ils tant de simples d'esprit et les impatients friands de références et de 
certitudes? Un chiffre ne se discute pas, en quelque sorte par définition; il y a une virilité imbécile du chiffre 
entêté, une imposture du chiffre, assez proche de celle, plus baroque, du chaos »2. 

Plus il se dissout dans la médiation, plus le tchekhovien désire l'indiscutable et compter, c’est-à-dire 

ânonner bêtement de l'indiscutable, est la seule façon qu’il trouve pour n'être pas « discuté ». 
 

Le coq à l'âne fatal 

Les répliques et leurs liens se construisent sur la répétition, l'écho et le leitmotiv: chaque 

protagoniste semble se laisser porter par eux. Cette passivité est complexe: les hommes « du réel » 

n'osent pas s'approprier ce collectif-qui-parle; les « hommes de trop » bouclent soigneusement leur 

Ancien Régime en rendant hermétique aux premiers la circulation nostalgique de leurs référents. 

Ils sont bien, et ô combien, immergés dans un consensus, connivence instinctive de ne rien 

communiquer d'eux. Le crypte qu'ils entretiennent les corsète et finit par les rendre mutiques. Mais ils 

détiennent les codes: les autres, de gré ou de force, finiront par en singer la forme. Celui qui veut 

briser le jeu, pénétrer le cercle ou s'exprimer fait régulièrement un flop, obligé de forcer le passage, 

forcément éphémère, de sa singularité: irruptions capricieuses, geignardes ou coq-à-l'âne qui visent 

(et échouent) à faire capoter la force cohésive et dissolvante du langage. Les monologues sont 

autant de spectacles que le personnage donne de son homme de trop: il s'y exhibe, lui et les excuses 

qu'il a de ne pouvoir être autre que ce qu'il est (et il en a!). Ces envols se fracassent sur la causticité 

de l'entourage, s'étiolent dans le bafouillage ou la pitrerie parce qu'évidemment: dans « l’entente », 

personne n'écoute, ça ne se fait pas, l'homme de trop n'est là que pour noyer le poisson. 

C'est une observation clinique du rapport du langage et de l'imaginaire de la névrose rapportés à 

la problématique de classe : la construction, par les protagonistes et à leur insu, d'un champ 

discursif issu de leurs désirs renoncés et qui les détermine collectivement en retour par conséquent comme 

                                                
1 Gilles Châtelet, Vivre et penser comme des porcs,  Paris, Gallimard,, 1998 - p. 55 
2 Ibid. - pp. 61-62 
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superflus, est celle de la bourgeoisie moribonde mais contamine déjà sous nos yeux ceux qui 

formeront la bourgeoisie révolutionnaire : la mort, c’est contagieux. Cette mise en jeu, dont on 

comprend pourquoi elle fait rire Tchekhov et pas Stanislavski - Staline rira encore moins quand 

Meyerhold l’exhibera en évanouissements farcesques à la mort de Lénine -, est stupéfiante.  

Pour identifier les niveaux de jeu que propose un tel agencement, il faut étudier les liens cachés 

entre les répliques comme autant de rébus de scène: car l'ordre isonomique du langage recouvre 

ici absolument l'isonomie du jeu. Tout se qui se dit relève du même plan: bilan comptable d’une 

faillite. La hiérarchie est à la fois renversée (les hommes du réel, les ruraux, dominent 

économiquement) et permanente (dans les codes citadins-bourgeois) mais elle aussi comme 

hiérarchie de trop. Cette isonomie est porteuse de comique, et d'une extrême violence. Nombre des 

liens/ruptures entre répliques se matérialisent par des coqs à l'âne parfois délirants qu'impose un 

personnage sitôt qu'il désire briser l'étouffoir: celui-ci n'est-il pas gros de violence? Comment jouer 

ces coq-à-l'âne: la liberté est immense, le jeu peut aller de la lassitude à la grossièreté, de la 

fantaisie à la violence, de la malice à la méchanceté. Les coq-à-l'âne font office de rébus de scène. 

Il est aberrant de leur supposer une causalité logique, psychologique et surtout individuelle puisque 

c’est le coq à l'âne qui socialise le dialogue. S’il prétend souvent sanctionner la futilité de l’échange, il 

exprime l'instance fondamentale qui règle l'anxiété de classe du tchekhovien : ne pas perturber 

l'ordre, quitte à briser celui du dialogue. Or l'ordre social est bouleversé, il va s'effondrer. Mais le 

tchekhovien le maintient en survie artificielle, littéralement par des « arrêts sur images », réfugié 

dans la formalité de la conversation: c'est dire à quel point une cohésion sociale incohérente peut se 

tricoter sur l'ordre linguistique que son formalisme génère. C'est là que joue l'opposition 

dynamique du sociogramme: l'homme de trop est inhérent à l’ordre ancien. Mais y fait irruption 

l'homme du réel, lui aussi de trop dans le suave aréopage: le serf émancipé qui, lorsqu'il compte, fait 

réellement ce qu'il doit faire et sait pourquoi il le fait. L'écho des deux types de comptes, des deux 

«hommes de trop» dans ce monde clivé sous le bon ton égalitaire est un vecteur comique: face à 

Lopakhine qui oppose les comptes déficitaires des propriétaires de La Cerisaie à ceux, bénéficiaires, 

de son exploitation et démontre comment, en leur achetant la propriété, il va en doubler les 

bénéfices, les hommes de trop se mettent aussitôt eux aussi à compter: les jours du passé, le 

nombre d'arbres qui bordaient l'allée, les paniers de cerises et les invités qu'ils accueillaient. Du 

visage de plus de la Commedia – celui de l’à venir - nous voilà ici devant le visage de trop de la 

réification… 

La langue tchekhovienne sert au mieux la singularité de l'acteur, dans l’élaboration qu'il fait du 

personnage à partir du « clown intérieur » dont la galerie est si vaste: grand(e) artiste, grande 

amoureuse, écrivain génial, poète, sauveur de l'humanité... La liberté offerte est impressionnante. 

Car cette impersonnalité du discours se lie à une organicité si redoutable de la langue que le corps 

même de l'acteur (cet acteur-là) impose le jeu. J'en ai fait l'expérience, si on change un acteur dans 
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une distribution tchekhovienne, il faut tout réélaborer. Sinon, texte et mise en scène se raidissent et 

ça ne circule plus. L'inter-impersonnel qui régit la poétique se renverse dans une singularisation si 

puissante que le collectif doit se reconstituer. C’est là un retour totalement neuf du principe 

d’improvisation : quelque chose du langage est amené ainsi àunea perception qui jouxte l'auto-

création, dans l'immanence de la parole disséminée au-delà de la signification sémantique.  
 

Trois exemples 

Je donne ici infra l’analyse des trente premières répliques des Trois Sœurs et de la Mouette et de celles 

qui, au début de la Cerisaie1, s’ouvrent avec l’arrivée d’Ania et de sa mère (qui rentrent au bercail). 

L'information sur la situation de deuil est expédiée en une ou deux répliques et amenée par une 

association d'idée d'une banalité si frappante qu'aussitôt le deuil paraît inscrit dans le cours 

quotidien des choses: il participe de l'atmosphère, du climat, respire avec le temps qu'il fait, sonne 

avec l'horloge à certaines heures pour se rappeler - moins à la conscience de l’endeuillé qu'au 

groupe constitué et comme ce qui le lie. C'est un deuil impersonnel, familial et social: le deuil de la 

dominance se confond avec la perte de l'être cher et cette identité pitoyable se dit seulement par ce 

triste souvenir - contrainte de classe et politesse obligent.  
 

Pour chaque extrait les résultats de l'analyse sont évalués selon:  
 

1° le degré d'épaississement du masque textuel (principales/ subordonnées et proportions de shifters); 
 

2° les indices des schèmes récurrents du deuil et du comptage à l'intérieur du discours; 
 

3° le croisement des trois modes de liens de réplique à réplique: 
    . liens sémantiques (mots inducteurs par analogie ou contradiction) 
    . liens thématiques (récurrence de thèmes: deuil, travail, mariage, famille, argent) 
    . liens réactifs: (irruption des désirs, des frustrations, du refoulé) 
 

4° la fréquence des coqs-à-l’âne 
 

LES TROIS SŒURS : épaississement 300% (shifters) et 200% (servitude grammaticale) 
 

 

LA MOUETTE (1) : épaississement 300% (shifters) et 200% (servitude grammaticale) 
 

 

LA CERISAIE  (1 -  44 à 74) : épaississement 250% (shifters) et 200% (servitude grammaticale) 
 
 
 

Chez Marivaux, le sujet, son « état » et son désir sont pris, déconstruits et reconstruits par les 

structures du langage et l'interaction dialogique dans laquelle la vie sociale l’immerge. Chez 

Tchekhov, le langage, circulant dans un groupe donné, se constitue en discours disséminé qui, au fur et 

à mesure que les protagonistes persistent à défendre leurs individualités, les en dépossède. 

Brecht, en remplaçant, comme on l’a vu, cette circulation dissolvante d’un discours automate par 

celle de la « fibre sauvage » rendra à chacun la capacité potentielle d’agir sur cette dépossession et 

donc par là celle de cesser de s’y laisser dissoudre… 

                                                
1 Les textes et le tableau d’analyse pour les Trois Soeurs sont en annexe. 
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Le deuil marivaldien déclenche une logomachie conduite par le désir de s'affranchir de la 

contrainte - volonté au fil de laquelle le personnage s'affirme sujet composite. Chez Tchekhov le 

deuil écrase les volontés dans une logomachie erratique qui objective la pression sociale et 

l’hétéronomie. Si, chez Marivaux, il y a encore refus du fusionnel bien que la communauté 

linguistique qui se crée dans l'inter-subjectif détermine les êtres, « l’homme de trop » tchékhovien, 

jaloux de sa singularité, ne résiste pas à la médiation dissolvante: il devient mutable. L'excès de 

médiation annule la médiation, la communication infinie tue la communication.  

Dans les deux cas l'élaboration collective du jeu est essentielle pour faire surgir, de cette 

indifférence, le comique singulier de chaque personnage. La parole est fragmentaire, aléatoire, 

réactive, ouverte. S'y affirment des résistances, butées sur lesquelles le langage échoue par accident 

(interjections, psittacismes, irruption émotionnelle du “je”, coq à l’âne).  

La force de la structure est telle, chez l'un et l'autre, qu'elle produit l'illusion de types singularisés 

tant elle échappe à toute saisie: ce n'est plus la fatalité de la langue qui est dénoncée, c'est sa 

créativité organique qui est exaltée. Elle suppose un sujet humain non forclos dans une identité. 

Elle lui enjoint aussi de ne pas se laisser dévorer par le logos. Chez Marivaux il accède à une 

autonomie aléatoire mais, chez Tchekhov, il se laisse dire ou plutôt non dire. 
 

« Nous regardons mourir ces mondes avec délices et bonne conscience; nous expliquons les pièces de ces 
époques par le fait que nous savons qu'il y aura la révolution, française ou russe»1. 

Foucault éclaire cette perspective: 
 

« [Au XVIIIe siècle] il fallut absolument constituer le peuple comme sujet moral, donc le séparer de la 
délinquance. [Au XIXe siècle], la capitalisation ayant mis dans les mains de la classe populaire une 
richesse investie, sous forme de matière première, machines, machines-outils, il fallut absolument 
protéger cette richesse (...) Comment (...)? Par une morale rigoureuse: d'où cette formidable chape de 
moralisation qui est tombée de haut sur la population du XIXe siècle »2. 

                                                
1 Antoine Vitez, Le Théâtre des idées,  op. cit. pp. 17-18. C'est moi qui souligne. 
2 Michel Foucault, Dits et écrits 1975,  T. 1, Paris, Quarto/Gallimard 1994-2001 - p. 1609 


