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7

Préface

C omment faire un dictionnaire de théâtre qui réponde à toutes les questions que 
se posent celui qui travaille dans le domaine du théâtre et celui qui se contente 
de l’aimer ? Un dictionnaire qui soit un outil scientifique intégrant l’ensemble 

des recherches qui ont jalonné le xxe siècle dans l’ordre de la sémiotique, de la linguis-
tique, de la communication. Mais qui ne refuse pas l’histoire, qui intègre non seulement 
les notions principales qui occupent le champ théâtral, mais leurs transformations à 
travers les âges.

C’est la gageure que réussit Patrice Pavis : son dictionnaire est le fruit de vingt années 
de réflexions et de recherches, mais aussi d’expériences pédagogiques et de contem-
plations de spectateur.

Le résultat en est un objet rare qui, perpétuellement problématique, se garde d’ap-
porter au lecteur une solution toute faite, mais lui montre à chaque pas comment se 
posent les difficiles problèmes d’une pratique double, à la fois littéraire et artistique, 
éternellement inscrite entre les pages d’un livre, mais aussi vivante, provisoire, fugace 
sur une scène.

Objet d’autant plus précieux, ce dictionnaire, que ses éditions successives lui ont 
permis non seulement des perfectionnements utiles, mais une mise en perspective des 
manifestations récentes de l’écriture et de la mise en scène contemporaines.

En ce moment d’une « mondialisation » de la culture, le privilège de Patrice Pavis 
est d’être au carrefour des grands domaines, le domaine anglo-saxon, mais aussi les 
domaines latin, allemand et slave, et d’apporter à son travail la richesse des textes 
théoriques et littéraires européens et américains.

Et ce dictionnaire est aussi pour le lecteur, praticien ou théoricien, étudiant ou ama-
teur, source de plaisir : la lisibilité, la simplicité directe du style illuminent des notions 
complexes sans en opérer la réduction. Il nous dira tout et nous aurons plaisir à le 
suivre : la Poétique d’Aristote a beau être dans le dictionnaire distribuée en menues 
tranches, elle se recompose merveilleusement à nos yeux. Renvois et citations tissent 
une trame si serrée que l’armature logique des théories est partout présente.

La théorie du théâtre que l’on pourrait tirer de ce dictionnaire laisse leur chance aux 
formes les plus opposées, mais elle nous avertit : les formes ne sont pas innocentes ; les 
formes justement ne sont pas formelles ou formalistes. Les formes parlent : elles disent 
le rapport de l’artiste au monde.

Anne Ubersfeld
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9

avant-ProPos

L’ordre alphabétique peut devenir un destin : celui qui a permis de classer les 
articles de la première et de la seconde édition de ce dictionnaire (1980, 1987) 
situait d’emblée l’entreprise entre « absurde » et « vraisemblable ». Cette édi-

tion nouvelle (1996) n’échappe pas à ces limitations alphabétiques, bien qu’elle ait 
été entièrement refondue et considérablement augmentée. Le projet encyclopédique 
apparaît toujours aussi démesuré dans son ampleur et dans son ambition, mais d’autant 
plus légitime et nécessaire que l’on s’efforce de comprendre la diversité et la globalité 
du phénomène théâtral. En dépit des hasards narquois du dictionnaire — et de ses 
entêtements — cette nouvelle édition, conçue dans le même esprit, s’est enrichie de 
nombreux articles et compléments. Est-ce un pur hasard si « absurde » cède à présent 
la première place à « abstraction » ? Et l’abstraction n’est-elle pas, plus que l’absur-
dité, la meilleure réponse au foisonnement des formes ? Le livre est en tout cas bien 
plus qu’une rapide mise à jour ou qu’une refonte des matériaux anciens. Le jeu infini 
des renvois tisse imperceptiblement un texte qui devrait être perpétuellement revu et 
corrigé par l’actualité. La présente édition tient compte des innovations des années 
quatre-vingt-dix, de la dimension interartistique, interculturelle et intermédiatique du 
théâtre d’aujourd’hui. De telles influences obligent à repenser les théories et leurs caté-
gories, à situer la dramaturgie occidentale (la « représentation » d’un texte) dans une 
anthropologie des pratiques spectaculaires et dans une ethnoscénologie.

Le théâtre est un art fragile, éphémère, particulièrement sensible à l’air du temps. 
Nul ne saurait en rendre compte sans remettre en question ses fondements mêmes et 
sans réviser périodiquement l’édifice critique qui est censé le décrire.

L’activité théâtrale n’a jamais été aussi intense ni aussi marquée par la diversité des 
langages, des structures d’accueil et des publics. Le spectateur fait désormais preuve 
d’une plus grande tolérance et d’un goût plus marqué pour les expériences d’avant-
garde. Il est devenu difficile de l’étonner ou de le choquer. Il ne se contente plus d’être 
ravi, admiratif ou fasciné, il lui faut une explication technique ou philosophique. Le 
théâtre d’ailleurs ne craint plus de théoriser sa propre pratique, jusqu’à en faire par-
fois la matière de ses œuvres, même si l’époque s’éloigne à présent de l’autoréflexivité 
complaisante des années théoriques triomphantes (1965-1975). Prendrait-on enfin le 
théâtre au sérieux, le considérerait-on à présent comme un art majeur et autonome et 
non plus comme une succursale de la littérature, un pis-aller du cinéma ou une activité 
foraine méprisable ?

Au cours des années soixante et soixante-dix, la théâtrologie s’est développée 
sous l’impulsion des sciences humaines ; elle a éclaté en un grand nombre d’objets 
de recherche et de méthodologies. La forme partielle et discontinue du dictionnaire 
s’impose pour en recenser les fragments et les éclats, sans donner l’illusion de l’unité 
ou de la totalité. La théorie exige un métalangage précis définissant, sans les simplifier, 
des notions fort complexes. Cette quête est plus d’ordre méthodologique et épistémo-
logique que terminologique et technique. Elle ne décrit pas des notions aux frontières 
assurées, elle délimite les frontières en proposant une matière en mouvement. Dans 
le jeu infini des découpages, des nominations et des renvois, le dictionnaire permet 
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une réflexion sur le théâtre et sur le monde « dont il parle » (on n’ose plus dire « qu’il 
représente »).

La complexité des théories n’est pourtant qu’un pâle reflet de la richesse infinie des 
expériences théâtrales de notre époque. Plusieurs d’entre elles connaissent un certain 
aboutissement, qu’il s’agisse de l’investigation de l’espace, de l’expression corporelle, de 
la relecture des classiques ou de la relation fondamentale entre l’acteur et le spectateur. 
On se méfiera en revanche des discours qui proclament la fin de la mise en scène ou de 
l’histoire, la disparition de la théorie, le retour à l’évidence du texte ou la suprématie 
incontestable de l’acteur, car ils témoignent en général d’un refus de la réflexion et du 
sens, d’un retour à un obscurantisme critique de sinistre mémoire. En ces temps d’incer-
titude idéologique où on liquide l’héritage humaniste entre deux soldes de concepts trop 
vite défraîchis, de gadgets herméneutiques ou de procédés postmodernes bien voyants, 
une réflexion historique et structurale nous semble plus que jamais nécessaire pour ne 
pas céder au vertige d’un relativisme et d’un esthétisme théoriques.

Ce dictionnaire des notions théâtrales cherche d’abord à clarifier des notions cri-
tiques bien embrouillées. Même s’il emprunte des chemins détournés, il donne un 
reflet du travail pratique de l’analyse de la mise en scène, voire de la création théâtrale 
proprement dite. Plus qu’à l’étymologie des mots et à la compilation des définitions, il 
s’intéresse à la présentation des différentes thèses, en situant la réflexion sur le théâtre 
dans un contexte intellectuel et culturel plus large, en évaluant l’influence des médias, 
en testant les outils méthodologiques existants ou imaginables.

Tout lexique fixe l’usage d’une langue à un moment donné de son évolution, recense 
les signes nommant et cerne les choses nommées à partir des termes existants. Nous 
avons donc en premier lieu établi un relevé de ces termes. Ce fut là le début de nos 
soucis, car s’il est des notions qui traversent le temps et les frontières, il y a aussi des 
concepts historiquement datés et tombés en désuétude, parce que trop liés à un genre 
ou à une problématique particulière. Il nous a fallu relever les deux types de termes. 
Bien que nous nous soyons attachés à l’usage actuel de la problématique, il nous a paru 
utile de retenir également des concepts plus classiques, d’autant plus que certains sont 
parfois réinvestis d’un sens nouveau (ex. : catharsis, fiction, acteur). Une même entrée 
renvoie donc fréquemment à des emplois historiquement différenciés ou contradic-
toires. Ces décalages ne sont toutefois perceptibles que si l’on adopte une perspective 
historique et si l’on relativise ainsi les concepts et les théories.

Ce dictionnaire raisonné porte essentiellement sur notre tradition théâtrale occi-
dentale, d’Aristote à Bob Wilson, en somme… Cette tradition exclut la description 
des formes extra-européennes, en particulier des théâtres traditionnels orientaux qui 
relèvent d’un tout autre cadre de référence, mais elle est aussi ouverte, depuis les 
années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, aux pratiques interculturelles et au métissage 
des formes, des genres et des théories qui caractérisent l’art contemporain. On a été 
contraint d’exclure, parfois un peu arbitrairement, des formes annexes de spectacle : 
les cérémonies, les fêtes, les rites, le cirque, le mime, l’opéra, les marionnettes, etc. 
Ces formes n’ont été examinées que dans la mesure où elles se mêlent au théâtre (cf. 
marionnette et acteur, musique de scène, etc.). En revanche, l’influence des médias — 
en particulier du cinéma, de la télévision ou de la radio – est si grande qu’on a tenu dans 
plusieurs articles à en relever la marque dans la pratique contemporaine.
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On ne trouvera pas ici une liste des créateurs, des mouvements et des théâtres (même 
si les articles y font bien sûr constamment référence et si l’index permet de partir de 
noms propres), mais plutôt une présentation des grandes questions de dramaturgie, 
d’esthétique, d’herméneutique, de sémiologie et d’anthropologie. Le vocabulaire de la 
critique théâtrale, en constante évolution, n’en recouvre pas moins un champ et une 
problématique assez bien tracés et constitués en une terminologie, parfois très spécia-
lisée, que le dictionnaire doit éclairer.

À côté de ces entrées très techniques, nous avons fait une large place à des articles-
dossiers sur de grandes questions esthétiques, des méthodes d’analyse ou des formes 
de représentation. Là, encore moins qu’ailleurs, le lexicologue ne saurait prétendre 
à l’objectivité. Il lui faut prendre parti dans les débats en cours, assumer ses propres 
présupposés, ne pas se cacher derrière les colonnes neutralisées du dictionnaire.

Il importe d’aider l’étudiant, l’amateur et le praticien autant que le critique et le 
spectateur à poser les grandes questions théoriques qui traversent son art.

La définition générale sur laquelle s’ouvrent la plupart des articles livre une première 
orientation, en veillant à ne pas figer les termes et la problématique qu’ils véhiculent. 
Elle se veut donc la plus générale possible et ne doit pas être comprise comme une 
définition absolue. La discussion méthodologique s’efforce ensuite de remédier à la 
simplification inhérente à toute définition, en élargissant le débat et en le plaçant sur le 
terrain théorique et esthétique. Là encore, la tension entre vocabulaire et traité systé-
matique joue à plein. Chaque article est conçu comme une présentation des difficultés 
de son emploi dans une théorie d’ensemble ; il se voudrait le départ et l’ouverture 
vers l’univers dramatique et scénique ; il laisse deviner en filigrane l’ensemble de la 
construction qui le sous-tend et le présuppose. D’où les fréquents renvois (indiqués par 
un astérisque), qui, outre l’allégement du texte, permettent de tracer quelques pistes 
dans un paysage critique fort touffu. Le lecteur pourra progresser à son allure, guidé 
par l’index thématique (cf. p. 681).

Vue instantanée à un point donné de l’évolution théâtrale, ce livre n’aura, nous 
l’espérons, ni la tranquille assurance de l’annuaire téléphonique ni la bonne conscience 
du Code pénal. Car s’il propose une interprétation structurale du fonctionnement tex-
tuel et scénique, cet instantané n’a rien de définitif ou de normatif. L’acuité de sa vision 
est comme fondée par sa fragilité. Tout terme déplacé déplace avec lui l’édifice entier : 
nous avons eu l’occasion de le vérifier souvent au cours de ces vingt dernières années…

Les termes recensés, choisis autant à cause de leur récurrence dans l’histoire de 
la critique que pour leur utilité dans la description des phénomènes, pourraient être 
regroupés, non sans recoupements, dans les huit catégories suivantes :
• la dramaturgie, qui examine l’action, le personnage, l’espace et le temps, toutes les 

questions qui ont contribué à fonder une pratique théâtrale, textuelle et scénique à 
la fois ;

• le texte et le discours, dont on a examiné les principales composantes et les méca-
nismes à l’intérieur de la représentation ;

• l’acteur et le personnage, qui constituent les deux faces de toute représentation des 
actions humaines ;

• les genres et les formes, dont on a répertorié les principaux cas de figures sans pré-
tendre à l’exhaustivité, impossible en l’espèce ;
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• la mise en scène et la manière dont elle est conçue et agencée, à l’exclusion des termes 
techniques de la machinerie théâtrale qui exigerait une étude spécifique ;

• les principes structuraux et les questions d’esthétique, qui ne sont pas spécialement 
liés au théâtre, mais sont indispensables pour en saisir l’esthétique et l’organisation ;

• la réception du spectacle, du point de vue du spectateur, avec toutes les opérations 
herméneutiques, sociosémiotiques et anthropologiques que cela comporte ;

• la sémiologie, qui n’a rien d’une nouvelle science se substituant aux autres disciplines, 
mais constitue une réflexion propédeutique et épistémologique sur la production, 
l’agencement et la réception des signes. Cette sémiologie intégrée, après une forte 
crise de croissance dans les années soixante-dix, a enfin trouvé sa vitesse de croisière 
et a perdu toute prétention hégémonique sans rien céder sur le fond et la rigueur.
Ces huit catégories nous paraissent des cadres assez stables, des points de repères 

sécurisants, dans la mesure où elles supportent le regard que ce livre continue à porter 
sur la réalité théâtrale, malgré le flux incessant de la création, l’écart irréductible entre 
théorie et pratique et les aléas de la vie théâtrale.

Mai 1996
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avant-ProPos à la quatrième édition

Pourquoi une nouvelle édition du Dictionnaire ? Qu’apporte de plus cette version 
revue et augmentée ? 
On notera d’abord que cette quatrième édition se justifie ne serait-ce que par 

l’ajout de quatre-vingts nouvelles entrées, dans l’esprit méthodologique des versions 
antérieures. De plus, elle accueille des termes et des formes théâtrales ou performatives 
apparues depuis le début du xxie siècle.

Ces ajouts se répartissent en deux groupes principaux :
• Les notions dans la tradition de la dramaturgie européenne classique et moderne : 

rhétorique, stylistique, analyse des textes et des représentations (ainsi : croyance, 
travestissement, versification, style). À ces notions de dramaturgie s’ajoutent celles, 
souvent négligées dans les études théâtrales, de l’esthétique, dans sa tradition clas-
sique et contemporaine.

• Les tendances plus récentes de l’écriture et de la mise en scène (théâtre d’apparte-
ment, théâtre tout public, arts de la rue).
Cette édition prend en compte le renouvellement des méthodes d’analyse : narrato-

logie, style et stylistique, terminologie, phénoménologie, cognitivisme (ces termes étant 
abordés dans plusieurs entrées). Elle propose divers articles-dossiers correspondant 
à un ou plusieurs thèmes. Ces dossiers incluent et redistribuent différentes notions 
constitutives d’une problématique (lumière, théâtre et ses doublures, analyse, épisté-
mologie, performance, écran/écrin/écrit).

Ce livre reste fidèle au principe d’un dictionnaire encyclopédique : le lecteur est 
encouragé à aborder chaque entrée en relation avec les autres notions-clés et les termes 
plus spécifiques. S’élabore ainsi un parcours volontaire et individuel à partir des termes, 
des problématiques, des rencontres entre les familles de mots. Un index d’environ 
1 800 termes oriente le promeneur vers les entrées de cette dernière édition.

La construction de cet ouvrage —  outre son élaboration sur plus de quarante 
années — doit beaucoup à l’enseignement du théâtre et de la pratique théâtrale et per-
formative dans différents contextes : européen, latino-américain, coréen. En changeant 
de langue, de pays, de continent ou d’époque, on s’aperçoit vite que les termes les plus 
simples et évidents en apparence ne le sont pas toujours, et pas seulement, à cause des 
contextes culturels spécifiques non encore aplatis par la globalisation, mais parce que, 
même en se limitant au théâtre d’origine européenne, les différences d’appréciation et 
de perspectives varient considérablement d’un pays à l’autre. Chaque tradition locale 
ou nationale à sa propre façon de voir, de juger, de parler, de percevoir et d’expliquer 
le théâtre. Et ce en dépit des effets de standardisation des échanges internationaux et 
mondialisés (Voir, pour plus de détails, l’entrée « terminologie* »).

Un système de renvois (*) invite le lecteur à s’appuyer sur d’autres concepts pour 
mieux cerner globalement la problématique ou la notion évoquée. Dans quelques cas, 
plus rares, un double astérisque (**) réfère à des questions traitées de manière beaucoup 
plus complète dans mon Dictionnaire de la performance et du théâtre contemporain (2018).

Pour leur précieuse aide lors de la relecture de ces ajouts, j’exprime ma profonde 
gratitude à lena et Marie-Christine Pavis, Dina Mantcheva, Danielle Merahi. 
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notice technique

L es mots suivis d’un astérisque renvoient à d’autres articles. Les dates entre 
parenthèses après les noms d’auteur ou d’ouvrages permettent d’identifier dans 
la bibliographie en fin de volume l’article ou le livre en question. Les ouvrages 

cités dans le corps de l’article ne sont pas repris dans le complément bibliographique en 
fin d’article, mais ils constituent bien sûr des références importantes. Pour les ouvrages 
très connus et réédités, on a souvent choisi la date de la première parution, indiquant 
dans la bibliographie générale celle de l’édition utilisée.
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A
ABSTRACTION
Angl. : abstraction ; All. : Abstraktion ; Esp. : 
abstracción.

S’il n’existe pas de théâtre abstrait (au sens 
d’une peinture abstraite), on observe tou-
jours par contre un processus d’abstraction 
et de stylisation* de la matière théâtrale, 
dans l’écriture comme dans la scène. 
Tout travail artistique, et singulièrement 
toute mise en scène, s’abstrait de la réalité 
ambiante ; elle est plutôt (pour reprendre 
la distinction de la Poétique d’Aristote) 
du côté de la poésie — qui traite du géné-
ral — que du théâtre — qui traite du par-
ticulier. C’est dans la nature de la mise en 
scène d’organiser, de filtrer, d’abstraire et 
d’extraire la réalité. Certaines esthétiques 
systématisent ce processus d’abstraction : 
ainsi le Bauhaus d’O. Schlemmer vise « la 
simplification, la réduction à l’essentiel, à 
l’élémentaire, au primaire, pour opposer 
une unité à la multiplicité des choses » 
(1978 : 71). Il en résulte une géométrisation 
des formes, une simplification des indivi-
dus et des mouvements, une perception 
des codes, des conventions et de la struc-
ture d’ensemble.

ABSURDE
Angl. : absurd ; All. : das Absurde ;  
Esp. : absurdo.

1) Ce qui est ressenti comme déraison-
nable, comme manquant totalement de 
sens ou de lien logique avec le reste du 

texte ou de la scène. En philosophie exis-
tentielle, l’absurde ne peut être expliqué 
par la raison et refuse à l’homme toute jus-
tification philosophique ou politique de 
son action. Il faut distinguer les éléments 
absurdes dans le théâtre du théâtre absurde 
contemporain.

Au théâtre, on parlera d’éléments 
absurdes lorsqu’on ne parvient pas à 
replacer ceux-ci dans leur contexte dra-
maturgique, scénique, idéologique. De 
tels éléments se trouvent dans des formes 
théâtrales bien avant l’absurde des années 
cinquante (Aristophane, Plaute, la farce 
médiévale, la Commedia dell’Arte*, Jarry, 
Apollinaire). L’acte de naissance du théâtre 
de l’absurde, comme genre ou thème cen-
tral, est constitué par La Cantatrice chauve 
de Ionesco (1950) et En attendant Godot 
de Beckett (1953). Adamov, Pinter, Albee, 
Arrabal, Pinget en sont quelques repré-
sentants contemporains. On parle parfois 
de théâtre de dérision, lequel « cherche à 
éluder toute définition précise, et progresse 
à tâtons vers l’indicible ou, pour reprendre 
un titre beckettien, vers l’innommable » 
(Jacquart, 1974 : 22)

2) L’origine de ce mouvement remonte 
à Camus (L’Étranger, Le Mythe de Sisyphe, 
1942) et à Sartre (L’Être et le Néant, 
1943). Dans le contexte de la guerre et de 
l’après-guerre, ces philosophes ont brossé 
un portrait désillusionné d’un monde 
détruit et déchiré par les conflits et les 
idéologies.

Parmi les traditions théâtrales qui préfi-
gurent l’absurde contemporain, on range la 
farce, les parades*, les intermèdes grotesques 

EP3_P001-704-9782200623340.indb   17 13/05/2019   10:14



Accessoires

18

de Shakespeare ou du théâtre romantique, 
des dramaturgies inclassables comme 
celles d’Apollinaire, de Jarry, Feydeau 
ou Gombrowicz. Les pièces de Camus 
(Caligula, Le Malentendu) et Sartre (Huis 
clos) ne répondent à aucun des critères for-
mels de l’absurde, même si les personnages 
en sont les porte-parole philosophiques.

La pièce absurde est apparue à la fois 
comme antipièce de la dramaturgie clas-
sique, du système épique brechtien et 
du réalisme du théâtre populaire (anti-
théâtre*). La forme préférée de la drama-
turgie absurde est celle d’une pièce sans 
intrigue ni personnages clairement défi-
nis : le hasard et l’invention y règnent en 
maîtres. La scène renonce à tout mimé-
tisme psychologique ou gestuel, à tout 
effet d’illusion, si bien que le spectateur 
est contraint d’accepter les conventions 
physiques d’un nouvel univers fictionnel. 
En centrant la fable sur les problèmes de la 
communication, la pièce absurde se trans-
forme fréquemment en un discours sur le 
théâtre, une métapièce*. Des recherches 
surréalistes sur l’écriture automatique, 
l’absurde a retenu la capacité à sublimer 
en une forme paradoxale l’écriture du rêve, 
du subconscient et du monde mental, et à 
trouver la métaphore scénique pour imager 
ce paysage intérieur.

3) Il existe plusieurs « stratégies » de 
l’absurde :

 – l’absurde nihiliste, dans lequel il est qua-
siment impossible de tirer le moindre 
renseignement sur la vision du monde et 
les implications philosophiques du texte 
et du jeu (Ionesco, Hildesheimer) ;

 – l’absurde comme principe structural 
pour refléter le chaos universel, la désin-
tégration du langage et l’absence d’image 
harmonieuse de l’humanité (Beckett, 
Adamov, Calaferte) ;

 – l’absurde satirique (dans la formulation 
et l’intrigue) rend compte d’une manière 
suffisamment réaliste du monde dépeint 
(Dürrenmatt, Frisch, Grass, Havel).

4) Le théâtre absurde appartient 
déjà à l’histoire littéraire. Il possède ses 
figures classiques. Son dialogue avec 
une  dramaturgie réaliste a tourné court, 
puisque Brecht, qui projetait d’écrire une 
adaptation d’En attendant Godot, n’a pu 
mener son projet à terme. Malgré les récu-
pérations à l’Est, chez des auteurs comme 
Havel ou Mrozek ou à l’Ouest, dans les 
jeux de langage à la Wittgenstein (par 
Handke, Hildesheimer, Dubillard), l’ab-
surde continue pourtant à influencer l’écri-
ture contemporaine et les provocations 
calculées des mises en scènes des textes 
sagement « classiques ».

 Tragique, tragicomique, comique.

Hildesheimer, 1960 ; Esslin, 1962 ; Ionesco, 
1955, 1962, 1966.

ACCESSOIRES
Angl. : props ;  
All. : Requisiten ;  
Esp. : utileria.

Objets* scéniques (à l’exclusion des décors* 
et des costumes*) que les acteurs utilisent 
ou manipulent au cours de la pièce. Très 
nombreux dans le théâtre naturaliste qui 
reconstitue un milieu avec tous ses attributs, 
ils tendent, aujourd’hui, à perdre leur valeur 
caractérisante pour devenir des machines* à 
jouer ou des objets* abstraits. Ou bien alors 
ils se transforment, comme dans le théâtre 
de l’absurde (chez Ionesco en particulier) 
en objets-métaphores de l’envahissement 
du monde extérieur dans la vie des indivi-
dus. Ils deviennent des personnages à part 
entière et finissent par envahir totalement 
la scène.

 Espace, tréteau.

Veltruský, 1940 ; Bogatyrev, 1971 ; Hoppe, 
1971 ; Saison, 1974 ; Harris et Montgomery, 
1975 ; Adam, 1976 : 23‑27  ; Ubersfeld, 1980 
a ; Pavis, 1996 4 : 158‑181.
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ACTANTIEL (MODÈLE…)
Angl. : actantial model ;  
All. : Aktantenmodell ;  
Esp. : actancial(modelo…).

1. Utilité du modèle actantiel

La notion de modèle (ou schéma ou code) 
actantiel s’est imposée dans les recherches 
sémiologiques et dramaturgiques pour 
visualiser les principales forces du drame 
et leur rôle dans l’action. Elle présente 
l’avantage de ne plus séparer artificielle-
ment les caractères* et l’action*, mais de 
révéler la dialectique et le passage pro-
gressif de l’un à l’autre. Son succès est dû 
à la clarification apportée aux problèmes 
de la situation* dramatique, de la dyna-
mique des situations et des personnages, 
de l’apparition et résolution des conflits*. 
Elle constitue, d’autre part, un travail 
dramaturgique* indispensable à toute 
mise en scène, laquelle a aussi pour fina-
lité d’éclairer les rapports physiques et la 
configuration des personnages. Enfin, le 
modèle actantiel fournit une vision nou-
velle du personnage. Celui-ci n’est plus 
assimilé à un être psychologique ou méta-
physique, mais à une entité appartenant 
au système global des actions, variant de 
la forme amorphe de l’actant* (structure 
profonde narrative) à la forme précise de 
l’acteur* (structure superficielle discur-
sive existant telle quelle dans la pièce). 
L’actant est, selon Greimas et Courtès 
(1979), « celui qui accomplit ou qui subit 
l’acte, indépendamment de toute déter-
mination » (1979 : 3). Cette notion est 
empruntée par Greimas (1966) au gram-
mairien L. Tesnière (Éléments de syntaxe 
structurale, 1965).

L’unanimité est loin de régner chez les 
chercheurs quant à la forme à donner au 
schéma et à la définition de ses cases, et les 
variantes ne sont pas de simples détails de 
présentation. L’idée fondamentale de Propp 
(1929) à Greimas (1966) est de :

 – répartir les personnages en un nombre 
minimal de catégories de façon à englo-
ber toutes les combinaisons effective-
ment réalisées dans la pièce ;

 – dégager, au-delà des caractères particu-
liers, les véritables protagonistes de l’ac-
tion en regroupant ou en démultipliant 
les personnages.

2. Mises au point du modèle

A. POLTI (1895)

La première tentative pour définir l’en-
semble des situations dramatiques théo-
riquement possibles est celle de G. Polti, 
lequel réduit les situations de base à trente-
six, ce qui ne va pas sans une excessive sim-
plification de l’action théâtrale.

B. PROPP (1928)

À partir d’un corpus de contes, W. Propp 
définit le récit type comme un récit à sept 
actants appartenant à sept sphères d’actions :

 – le méchant (commettant le méfait),
 – le donateur (attribuant l’objet magique et 
les valeurs),

 – l’auxiliaire (se portant au secours du 
héros),

 – la princesse (exigeant un exploit et pro-
mettant le mariage),

 – le mandateur (envoyant le héros en mis-
sion),

 – le héros (agissant et soumis à diverses 
péripéties),

 – le faux-héros (usurpant un instant le rôle 
du vrai héros).
Propp définit en outre les fonctions des 

personnages : « Ce qui change ce sont les 
noms (et en même temps les attributs) 
des personnages ; ce qui ne change pas ce 
sont leurs actions, ou leurs fonctions*. On 
peut en conclure que le conte prête sou-
vent les mêmes actions à des personnages 
différents. C’est ce qui permet d’étudier 
les contes à partir des fonctions des person-
nages » (1965 : 29).
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C. SOURIAU (1950)

Six fonctions dramaturgiques forment l’ar-
mature de tout univers dramatique :

 – lion (force orientée) : c’est le sujet dési-
rant de l’action,

 – soleil (valeur) : le bien désiré par le sujet,
 – terre (l’obtenteur du bien) : celui à qui 
profite le bien désiré,

 – mars (l’opposant) : l’obstacle rencontré 
par le sujet,

 – balance (l’arbitre) : il décide de l’attribu-
tion du bien désiré par les rivaux,

 – lune (adjuvant).
Ces six fonctions n’ont d’existence que 

dans leur interaction. Le système de Souriau 
représente une première étape importante 
pour la formalisation des actants ; il inclut 
tous les protagonistes imaginables. Seule la 
fonction d’arbitrage (balance) paraît la moins 
bien intégrée au système, planant au-dessus 
des autres fonctions et parfois difficilement 
définissable dans la pièce étudiée. Par ailleurs, 
le schéma s’adapte sans problème à celui de 
Greimas qui structure les six fonctions en les 
subdivisant en trois paires de fonctions.

D. GREIMAS (1966, 1970)

Destinateur →	 Objet → Destinataire
 

Adjuvant → Sujet → Opposant
L’axe destinateur-destinataire est celui 

du contrôle des valeurs et donc de l’idéo-
logie. Il décide de la création des valeurs et 
des désirs et de leur répartition parmi les 
personnages. C’est l’axe du pouvoir ou du 
savoir ou des deux à la fois.

L’axe sujet-objet trace la trajectoire de 
l’action et la quête du héros ou du protago-
niste. Il est jonché d’obstacles que le sujet 
doit surmonter pour progresser. C’est l’axe 
du vouloir.

L’axe adjuvant-opposant facilite ou 
empêche la communication. Il produit les 
circonstances et les modalités de l’action, 
et n’est pas nécessairement représenté par 
des personnages. Adjuvants et opposants 

ne sont parfois que des « projections de la 
volonté d’agir et des résistances imaginaires 
du sujet lui-même » (Greimas, 1966 : 190). 
Cet axe est lui aussi tantôt l’axe du savoir, 
tantôt celui du pouvoir.

E. UBERSFELD (1977)

Dans l’application qu’Anne Ubersfeld 
(1977 a : 58-118) fait du modèle greimas-
sien, celle-ci permute le couple sujet-objet, 
faisant du sujet la fonction manipulée par 
le couple destinateur-destinataire, alors que 
l’objet devient la fonction prise entre adju-
vant et opposant. Ce détail modifie profon-
dément le fonctionnement du modèle. Avec 
Greimas, en effet, on ne partait pas d’un sujet 
fabriqué consciemment par un destinataire 
en fonction d’un destinateur, le sujet ne se 
définissait qu’en fin de parcours en fonction 
de la quête de l’objet. Cette conception pré-
sentait l’avantage de construire peu à peu le 
couple sujet-objet et de définir le sujet non 
en soi, mais selon ses actions concrètes. En 
revanche, dans le schéma d’A. Ubersfeld, 
on risque de surévaluer la nature du sujet, 
d’en faire une donnée aisément repérable 
par les fonctions idéologiques du destina-
teur-destinataire — ce qui ne semble pas, 
par ailleurs, être l’intention d’A. Ubersfeld 
puisqu’elle note, à juste titre, qu’« il n’y a pas 
de sujet autonome dans un texte, mais un 
axe sujet-objet » (1977 a : 79). La modifica-
tion du modèle greimassien porte aussi, par 
contrecoup, sur l’axe adjuvant-opposant, 
mais elle n’a pas les mêmes conséquences 
sur le fonctionnement global : peu importe, 
en effet, que l’aide et l’entrave portent sur 
le sujet ou sur l’objet qu’ils poursuivent, il 
n’y aura qu’une différence d’efficacité et de 
rapidité de l’aide ou de l’entrave.

F. DIFFICULTÉS et améliorations possibles 
des schémas actantiels

La déception la plus fréquemment éprouvée 
lors de l’application du schéma est sa trop 
grande généralité et universalité, en particulier 
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pour les fonctions du destinateur et du des-
tinataire (Dieu, l’Humanité, la Société, Éros, 
le Pouvoir, etc.). Il est bon, d’autre part, de 
procéder à plusieurs essayages, en particulier 
pour le sujet, case que l’on a intérêt à ne com-
pléter qu’en fin d’essai et de la manière la plus 
souple possible. On se souviendra enfin que la 
raison d’être du modèle actantiel est sa mobi-
lité et qu’il n’y a pas de formule magique toute 
faite et définitive : à chaque situation nouvelle 
devra correspondre un schéma particulier ; 
chacune des six cases est, du reste, susceptible 
de se ramifier en un nouveau schéma actantiel.

On prendra garde de ne pas limiter l’em-
ploi du code actantiel au personnage (donc 
à l’analyse textuelle). Tout ce qui est montré 
sur la scène est à prendre aussi comme com-
binatoire d’actants : ainsi, dans Mère Courage 
de Brecht, les matériaux utilisés et leur usure 
constituent eux aussi un modèle actantiel. On 
pourrait donc établir un modèle dont les six 
actants seraient représentés par les différents 
états des objets et de la scène ; ceci éviterait 
de réduire le modèle à une combinatoire de 
personnages. De la même manière, on pour-
rait étudier le système des différents gestus*. 
(Sur la difficulté d’un modèle actantiel anhis-
torique, voir : Personnage.*) Ce modèle a été 
pensé en fonction de la dramaturgie occiden-
tale classique du conflit et ne s’applique que 
très mal au drame moderne (Szondi, 1956) 

et aux formes extra-européennes qui ne pré-
sentent ni conflit, ni fable, ni progression 
dramatique, au sens occidental.

3. Actants et acteurs

A. THÉORIE des niveaux d’existence 
du personnage

(cf. tableau page ci-contre.)
Niveau I : niveau des structures élémen-

taires de la signification. Les relations de 
contrariété, contradiction, implication entre 
différents univers de sens forment le carré 
logique (carré sémiotique de Greimas, 1966, 
1970 : 137).

Niveau II : niveau des actants*, entités 
générales, non anthropomorphes et non 
figuratives (exemple : la paix, Éros, le pou-
voir politique). Les actants n’ont d’existence 
que théorique et logique dans un système de 
logique de l’action ou de narrativité.

Niveau III : niveau des acteurs* (au sens 
technique du terme, et non au sens de 
« comédien »), entités individualisées, figu-
ratives, réalisées dans la pièce (grosso modo : 
le personnage au sens traditionnel).

Niveau intermédiaire entre II et III : 
les rôles*, entités figuratives, animées, mais 
générales et exemplaires (ex. : le fanfaron, le 
père noble, le traître).

Le rôle participe à la fois d’une structure 
narrative profonde (ex. : les traîtres font tou-
jours x) et de la surface textuelle (le tartuffe 
est un type bien précis de traître).

Niveau IV : niveau de la mise en scène, des 
acteurs (au sens de comédiens tels qu’ils sont 
joués par un ou plusieurs comédiens). C’est un 
autre niveau, extérieur à celui du personnage.
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B. DÉMULTIPLICATION ou syncrétisme 
du personnage

• Démultiplication
Un actant est représenté par plusieurs 
acteurs ; ex. : dans Mère Courage, l’actant 
« survivre » a pour différents acteurs : Mère 
Courage, le cuisinier, les soldats, l’aumônier.

Un comédien joue deux personnages : 
tous les cas de rôle dédoublé du comé-
dien. Dans La Bonne Âme du Sé-Tchouan 
(Brecht), le même personnage recouvre 
deux actants différents (être humain/profi-
ter à tout prix).

• Syncrétisme
Deux comédiens jouent un personnage 
ou une facette particulière du personnage 
(procédé de dédoublement très employé 
aujourd’hui). Un même acteur peut aussi 
concentrer plusieurs sphères d’action. 
Par exemple, Mère Courage regroupe 
les actants de « faire un profit » et « vivre 
paisiblement ».

 Bremond, 1973 ; Suvin, 1981.

ACTE
(Du latin actus, action.)  
Angl. : act ; All. : Akt ; Esp. : acto.

Division externe de la pièce en parties d’im-
portance sensiblement égale en fonction du 
temps et du déroulement de l’action.

1. Principes de la structuration

La distinction entre les actes et le passage de 
l’un à l’autre sont très diversement marqués 
au cours de l’histoire du théâtre occiden-
tal. De même pour le moyen d’indiquer le 
changement d’acte : intervention du chœur* 
(Gryphius), baisser du rideau (à partir du 
xviie siècle), changement d’éclairage ou 
« noir », refrain musical, pancartes, etc. C’est 

que les coupures entre actes répondent à des 
nécessités très diverses (et tout d’abord, autre-
fois, le changement des bougies et des décors).

A. COUPURES temporelles

L’acte marque parfois une unité* de temps, 
un moment de la journée (classicisme), une 
journée entière (dramaturgie espagnole du 
siècle d’or), parfois, mais rarement, un laps 
de temps plus long (Tchekhov, Ibsen).

L’acte se définit comme une unité tempo-
relle et narrative, en fonction de ses limites 
plus que par ses contenus : il se termine 
lorsqu’il y a une sortie de tous les person-
nages ou qu’il y a un changement notable 
dans la continuité spatio-temporelle, la fable 
étant alors découpée en grands moments.

B. COUPURES narratologiques

C’est le critère essentiel de la division en 
actes : depuis Aristote, on considère en 
effet que le drame doit présenter une seule 
action décomposable en parties organique-
ment liées les unes aux autres — et ceci, 
que la fable* présente un retournement de 
l’action ou non. Cette structuration est nar-
ratologique, le découpage s’y effectue en 
fonction de grandes unités universelles du 
récit. Trois phases y sont indispensables :

 – protase (exposition et mise en route des 
éléments dramatiques) ;

 – épitase (complication et resserrement du 
nœud) ;

 – catastrophe (résolution du conflit et 
retour à la normale).
Ces trois phases (qui correspondent à peu 

près aux modèles narratologiques ternaires 
des théoriciens du récit*) seront les noyaux 
de toute pièce de facture aristotélicienne et le 
nombre magique de cette dramaturgie. Ainsi 
Hegel (1832), réfléchissant sur la tradition 
théâtrale, distingue lui aussi trois moments 
clés : 1) naissance du conflit ; 2) choc ; 3) 
paroxysme et conciliation. Ce modèle que 
l’on peut considérer comme logique et cano-
nique (pour ce type de dramaturgie) sera 
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soumis à maintes variations, car le découpage 
externe ne coïncide pas nécessairement avec 
les trois phases du récit. (Analyse du récit, 
structure dramatique*.)

2. Évolution du nombre d’actes

La tragédie grecque ne connaît pas de sub-
divisions en actes. Elle est rythmée par 
les apparitions du chœur qui séparent les 
épisodes* (allant de deux à six). Ce sont les 
auteurs latins (Horace, Donatus dans son 
commentaire de Térence) et surtout les théo-
riciens de la Renaissance qui tiennent à for-
maliser le découpage en ajoutant au schéma 
ternaire deux éléments intercalaires, portant 
le nombre d’actes de trois à cinq : l’acte II 
devient le développement de l’intrigue, 
assurant le passage entre exposition et som-
met. L’acte IV prépare le dénouement ou 
ménage un dernier suspense, un espoir, vite 
déçu, de résolution. On trouve déjà les cinq 
actes chez Sénèque (suivant ici le précepte 
d’Horace). La pièce en cinq actes deviendra 
normative au xviie siècle français : elle forme 
l’aboutissement d’une structure dramatique 
standardisée. Le principe essentiel est désor-
mais conscient : une progression constante, 
sans « à-coups », faisant glisser l’action vers 
un dénouement nécessaire. Les coupures 
n’affectent pas la qualité et l’unité de l’ac-
tion ; elles rythment seulement la progres-
sion et harmonisent la forme et le contenu 
des actes : pour la norme classique, ceux-ci 
doivent être équilibrés, former un ensemble 
autonome et briller par « quelque beauté par-
ticulière, c’est-à-dire ou par un incident ou 
par une passion ou par quelque autre chose 
semblable » (d’Aubignac, 1657, VI, 4, 299).

L’acte joue, dans cette esthétique, un rôle 
de catalyseur et de garde-fou de l’action : 
« C’est un degré, un pas de l’action. C’est 
par cette division de l’action totale en degrés 
que doit commencer le travail du poète. […] 
Le dialogue marque les secondes, les scènes 
marquent les minutes, les actes répondent aux 
heures » (Marmontel, 1763, article « Acte »).

3. Autres modèles de structuration

La division en trois ou cinq actes cherche 
volontiers, à l’époque classique (ou néo-
classique : Freytag, 1857), à se faire passer 
pour universelle ou naturelle. Elle ne l’est, 
en fait, que pour ce type précis de drama-
turgie reposant sur l’unité spatio-tempo-
relle de l’action. Dès que l’action s’étire 
ou qu’elle n’a pas la qualité d’un conti-
nuum harmonieux, le schéma des cinq 
actes devient caduc. Une suite de scènes* 
ou de tableaux* rend en effet beaucoup 
mieux compte des textes de Shakespeare, 
Lenz, Schiller, Büchner ou Tchékhov (cf. 
Szondi, 1956). Même si certains de ces dra-
maturges conservent le nom d’acte (et de 
scène), leurs textes sont en fait une suite de 
tableaux à l’agencement lâche. C’est le cas 
de Shakespeare, édité par la suite en actes 
et scènes, ou des dramaturges espagnols 
composant leurs pièces en trois journées, 
et de la plupart des auteurs postclassiques 
et postromantiques.

Dès que le découpage en actes se fait à la 
fois en fonction de l’action et de l’époque, 
l’acte tend à englober un moment drama-
tique, à situer une « époque » et à prendre 
l’« état » un tableau. Historiquement, ce 
phénomène se produit dès le xviiie siècle 
(drame* bourgeois) et très nettement au 
xixe siècle (Hugo), pour devenir de nos 
jours une marque fondamentale de la dra-
maturgie épique (Wedekind, Strindberg, 
Brecht, Wilder). Diderot notait déjà, 
sans le savoir, la transition de l’acte au 
tableau, du dramatique* à l’épique* : « Si un 
poète a bien médité son sujet et bien divisé 
son action, il n’y aura aucun de ses actes 
auquel il ne puisse donner un titre ; et de 
même que dans le poème épique on dit la 
descente aux enfers, les jeux funèbres, le 
dénombrement de l’armée, l’opposition 
de l’ombre, on dirait, dans le dramatique, 
l’acte des soupçons, l’acte des fureurs, 
celui de la reconnaissance ou du sacrifice » 
(Diderot, 1758 : 80-81).
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ACTEUR
Angl. : actor ; All. : Schauspieler ; Esp. : actor.

1. Corps conducteur

L’acteur, en jouant un rôle ou en incarnant 
un personnage*, se situe au cœur même de 
l’événement théâtral. Il est le lien vivant 
entre le texte de l’auteur, les directives 
de jeu du metteur en scène et le regard et 
l’écoute du spectateur. On comprend que 
ce rôle écrasant en ait fait, dans l’histoire 
du théâtre, tantôt un personnage adulé et 
mythifié, un « monstre-sacré », tantôt un 
être méprisé dont la société se méfie par une 
peur quasi instinctive.

2. Distance et proximité

Jusqu’au début du xviie siècle, le terme 
d’acteur* désignait le personnage de la 
pièce ; il devint ensuite celui qui tient un 
rôle, l’artisan de la scène et le comédien*. 
Dans la tradition occidentale où l’acteur 
incarne son personnage, se faisant passer 
pour lui, il est avant tout une présence 
physique en scène, entretenant de véri-
tables rapports de « corps à corps » avec 
le public, lequel est invité à sentir le côté 
immédiatement palpable et charnel, mais 
aussi éphémère et insaisissable de son 
apparition. L’acteur, entend-on souvent 
dire, est comme « habité » et métamor-
phosé par une autre personne ; il n’est plus 
lui-même, mais une force qui le pousse 
à agir sous les traits d’une autre : mythe 
romantique de l’acteur de « droit divin », 
qui ne fait plus la différence entre la scène 
et la vie. Ce n’est pourtant là qu’un aspect 
possible du lien entre l’acteur et le per-
sonnage : il peut aussi bien marquer toute 
la distance qui le sépare de son rôle en 
en montrant, tel l’acteur brechtien, la 
construction artificielle. C’est là un très 
vieux débat entre les partisans d’un acteur 
« sincère » ressentant et revivant toutes les 
émotions de son personnage et un acteur 

capable de les maîtriser et de les simuler, 
« pantin merveilleux dont le poète tire la 
ficelle et auquel il indique à chaque ligne 
la véritable forme qu’il doit prendre » 
(Diderot dans le Paradoxe sur le comé-
dien, 1775). La question de la sincérité de 
l’acteur prend parfois la forme d’un conflit 
entre deux conceptions de la créativité 
chez l’acteur : acteur/roi qui improvise et 
crée librement, parfois avec les excès du 
cabotin ou du « monstre sacré », ou bien 
acteur considéré comme sur-marionnette* 
(Craig) actionnée par un metteur en scène.

3. La formation de l’acteur

Longtemps inexistante ou abandonnée à 
l’apprentissage de techniques propres à une 
certaine tradition, la formation de l’acteur a 
suivi le mouvement de systématisation du 
travail de mise en scène ; elle vise à dévelop-
per l’individu global : voix, corps, intellect, 
sensibilité, réflexion sur la dramaturgie et le 
rôle social du théâtre. L’acteur contempo-
rain a définitivement laissé derrière lui les 
dilemmes et les mythes de l’acteur-maître 
ou de l’acteur-esclave ; il aspire à jouer le 
rôle modeste, mais exaltant d’un interprète, 
non plus du simple personnage, mais du 
texte et de sa mise en scène.

4. L’énonciateur

L’acteur reste toujours un interprète et un 
énonciateur du texte ou de l’action ; il est à 
la fois celui qui est signifié par le texte (dont 
le rôle est une construction méthodique à 
partir d’une lecture) et celui qui fait signi-
fier le texte d’une manière nouvelle dans 
chaque interprétation. L’action mimétique 
permet à l’acteur de sembler inventer une 
parole et une action qui lui ont été en fait 
dictées par un texte, un canevas, un style 
de jeu ou d’improvisation. Il joue avec 
cette parole qu’il émet en la mettant en 
place selon le dispositif de sens de la mise 
en scène et en interpellant le spectateur 
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(à travers ses interlocuteurs) sans pourtant 
lui donner le droit de réponse. Il simule une 
action, en se faisant passer pour son pro-
tagoniste appartenant à un univers fictif. 
En même temps, il accomplit des actions 
scéniques et reste toujours lui-même quoi 
qu’il puisse suggérer. La duplicité : vivre et 
montrer, être lui-même et un autre, un être 
de papier et un être de chair, telle est la 
marque fascinante de son emploi.

5. L’acteur, producteur et produit

Au-delà de toutes ces manœuvres décep-
tives, l’acteur est un porteur de signes, un 
carrefour de renseignements sur l’histoire 
racontée (sa place dans l’univers de la fic-
tion), sur la caractérisation psychologique 
et gestuelle des personnages, sur le rapport 
avec l’espace scénique ou le déroulement 
de la représentation. Il perd alors son aura 
mystérieuse au profit d’un processus de 
signification et d’une intégration au spec-
tacle global. Même si sa fonction dans la 
représentation apparaît comme relative 
et remplaçable (par un objet, un décor, 
une voix ou une machine à jouer), il reste 
l’enjeu de toutes les pratiques théâtrales et 
de tous les mouvements esthétiques depuis 
l’apparition de la mise en scène. Il com-
prend son rôle comme celui d’un des arti-
sans du spectacle et en fonction de la tâche 
pédagogique et politique du théâtre. Il a 
renoncé souvent à tromper son monde en 
ne prétendant plus improviser sans effort. 
Autant que son « naturel », ce qui nous 
intéresse à présent, c’est bien le travail 
de l’acteur, sa technique corporelle et ses 
exercices respiratoires.

 Présence, poétique, rythme, comédien.

Talma, 1825 ; Brecht, 1961 ; Stanislavski, 1963, 
1966 ; Aslan, 1974, 1993 ; Dort, 1977 b, 
1979 ; Barker, 1977 ; Brauneck, 1982 ; Ghiron‑ 
Bistagne, 1976, 1994 ; Kantor, 1977, 1990 ; 
Roubine, 1985 ; Pidoux, 1986 ; Roach, 1985 ; 
Villiers, 1987 ; Godard, 1995 ; Pavis, 1996 a ; 
Florent, 2008 ; Bara, Guittet, 1996.

ACTION
Angl. : action ; All. : Handlung ; Esp. : acción.

1. Niveaux de formalisation de l’action

A. ACTION visible et invisible

Suite d’événements scéniques essentielle-
ment produits en fonction du comportement 
des personnages, l’action est à la fois, concrè-
tement, l’ensemble des processus* de transfor-
mations visibles sur scène, et, au niveau des 
personnages*, ce qui caractérise leurs modifi-
cations psychologiques ou morales.

B. DÉFINITION traditionnelle

La définition traditionnelle de l’action 
(« suite de faits et d’actes constituant le sujet 
d’une œuvre dramatique ou narrative », 
dictionnaire Robert) est purement tautolo-
gique, puisqu’elle se contente de remplacer 
« action » par actes et faits, sans indiquer ce 
qui constitue ces actes et faits et comment 
ils sont organisés dans le texte dramatique 
ou sur la scène. Dire, avec Aristote, que la 
fable est « l’assemblage des actions accom-
plies » (1450 a) n’explique pas encore la 
nature et la structure de l’action ; il s’agit 
ensuite de montrer comment, au théâtre, 
cet « assemblage des actions » est structuré, 
comment s’articule la fable et à partir de 
quels indices on peut la reconstituer.

C. DÉFINITION sémiologique*

On reconstitue d’abord le modèle actantiel* 
à un point donné de la pièce en établissant 
le lien entre les actions des personnages, en 
déterminant le sujet et l’objet de l’action, ainsi 
que les opposants et les adjuvants, lorsque 
ce schéma est modifié et que les actants* 
prennent une valeur et une position nou-
velles dans l’univers dramatique. Le moteur 
de l’action peut, par exemple, passer d’un 
personnage à l’autre, l’objet poursuivi être 
éliminé ou prendre une autre forme, la stra-
tégie des opposants/adjuvants se modifier. 
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L’action se produit dès qu’un des actants 
prend l’initiative d’un changement de posi-
tion dans la configuration actantielle*, boule-
versant ainsi l’équilibre des forces du drame. 
L’action est donc l’élément transformateur 
et dynamique qui permet de passer logique-
ment et temporellement d’une situation* à 
l’autre. Elle est la suite logico-temporelle des 
différentes situations.

Les analyses du récit* s’accordent à arti-
culer toute histoire autour de l’axe déséqui-
libre/équilibre ou transgression/médiation, 
potentialité/réalisation (non-réalisation). Le 
passage d’un stade à l’autre, d’une situation 
de départ à une situation d’arrivée décrit 
exactement le parcours de toute action. 
Aristote ne disait pas autre chose lorsqu’il 
décomposait toute fable* en début, milieu et 
fin (Poétique, 1450 b).

2. Modèle actantiel, action et intrigue

a.  Pour dissocier l’action de l’intrigue*, 
il est indispensable de replacer les deux 
notions à l’intérieur du modèle actantiel et 
de les situer à différents niveaux de mani-
festation (structure profonde et structure 
superficielle).

Le tableau (cf. p. 9) se lit de bas en haut 
comme le passage de la structure profonde 
(n’existant qu’au niveau théorique d’un 
modèle reconstitué) à la structure super-
ficielle (ou de « surface », qui est celle des 
discours du texte et des suites d’épisodes 
de l’intrigue) ; donc de l’action dans ce 
qu’elle a de scéniquement et narrativement 
perceptible.

b.  L’action se situe à un niveau relative-
ment profond puisqu’elle se compose de 
figures très générales des transformations 
actantielles avant même de laisser deviner, 
au niveau réel de la fable, la composition 
détaillée des épisodes narratifs qui forment 
l’intrigue*.

L’action peut être résumée en un code 
général et abstrait. Elle se cristallise dans 
certains cas en une formule très lapidaire 
(Barthes, 1963, donnant la « formule » 
des tragédies raciniennes). L’intrigue est 
perceptible au niveau superficiel (celui 
de la performance) du message indivi-
duel. On pourrait ainsi distinguer l’action 
de Don Juan dans ses différentes sources 
littéraires, action que l’on réduirait à un 
petit nombre de séquences narratives 
fondamentales.

Par contre, si on analyse chaque version, 
il faut tenir compte des épisodes et des aven-
tures particulières du héros, énumérer soi-
gneusement les séquences de motif* : il s’agit 
là d’une étude de l’intrigue. H. Gouhier 

propose une distinction analogue entre 
action et intrigue lorsqu’il oppose l’action 
schématique, sorte d’essence ou de formule 
concentrée de l’action, à l’action assumant 
une durée ou action incarnée au niveau de 
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l’existence : « L’action esquisse des événe-
ments et des situations ; dès qu’elle com-
mence à s’étirer, elle met en mouvement un 
jeu d’images qui déjà raconte une histoire et 
qui par là se pose au niveau de l’existence » 
(1958 : 76).

c. La différence entre action et intrigue cor-
respond à l’opposition entre la fable* (sens 
1.a.) comme matériau et histoire racontée, 
logique temporelle et causale du système 
actantiel, et la fable (sens 1.b) comme struc-
ture du récit et discours racontant, suite 
concrète de discours et de péripéties ; sujet* 
au sens de Tomachevski (1965), à savoir 
comme disposition réelle des événements 
dans le récit.

3. Action des personnages

Depuis Aristote, le débat est ouvert sur la 
primauté d’un des termes du couple action 
caractères. Il va de soi que l’un détermine 
l’autre et réciproquement, mais les opi-
nions divergent sur le terme majeur de la 
contradiction.

A. CONCEPTION existentielle

L’action est première. « Les personnages 
n’agissent pas pour imiter les caractères, 
mais ils reçoivent leurs caractères par sur-
croît et en raison de leurs actions […] sans 
action il ne peut y avoir de tragédie, mais il 
peut y en avoir sans caractère » (Poétique, 
1540 a). L’action est considérée comme le 
moteur de la fable, les personnages ne se 
définissant que par contrecoup. L’analyse 
du récit ou du drame s’efforce de distinguer 
des sphères d’actions (Propp, 1965), des 
séquences minimales d’actes, des actants qui 
se définissent par leur place dans le modèle 
actantiel (Souriau, 1950 ; Greimas, 1966), 
des situations (Souriau, 1950 ; Jansen, 1968 ; 
Sartre, 1973). Ces théories ont en commun 
une certaine méfiance en face de l’analyse 
psychologique des caractères et une volonté 
de ne juger ces derniers que sur leurs actions 

concrètes. Sartre résume assez bien cette 
attitude : « Une pièce, c’est lancer des gens 
dans une entreprise ; il n’y a pas besoin de 
psychologie. Par contre, il y a besoin de déli-
miter très exactement quelle position, quelle 
situation peut prendre chaque personnage, 
en fonction des causes et des contradictions 
antérieures qui l’ont produit par rapport à 
l’action principale » (1973 : 143).

B. CONCEPTION essentialiste

Inversement, une philosophie portée à 
juger l’homme sur son essence et non sur 
ses actions et sa situation commence par 
analyser, souvent très finement, les carac-
tères, les définit selon une consistance et 
une essence psychologique ou morale au-
delà des actions concrètes de l’intrigue ; 
elle ne s’intéresse qu’à la personnification 
de l’« avarice », de la « passion », du « désir 
absolu ». Les personnages n’existent que 
comme liste d’emplois moraux ou psycho-
logiques ; ils coïncident totalement avec 
leurs discours, leurs contradictions et leurs 
conflits*. Tout se passe comme si leur action 
était la conséquence et l’extériorisation de 
leur volonté et de leur caractère.

4. Dynamique de l’action

L’action est liée, du moins pour le théâtre 
dramatique* (forme fermée*), à l’appari-
tion et à la résolution des contradictions 
et conflits entre les personnages et entre 
un personnage et une situation. C’est le 
déséquilibre d’un conflit qui force le(s) 
personnage(s) à agir pour résoudre la 
contradiction ; mais son action (sa réaction) 
amènera d’autres conflits et contradictions. 
Cette dynamique incessante crée le mouve-
ment de la pièce. Cependant, l’action n’est 
pas nécessairement exprimée et manifestée 
au niveau de l’intrigue ; elle est parfois sen-
sible dans la transformation de la conscience 
des protagonistes, transformation qui n’a 
d’autre baromètre que les discours (drame 
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classique). Parler, au théâtre encore plus 
que dans la réalité quotidienne, c’est tou-
jours agir (voir action parlée*).

5. Action et discours

Le discours est une façon de faire. En vertu 
d’une convention implicite, le discours 
théâtral est toujours manière d’agir, même 
selon les normes dramaturgiques les plus 
classiques. Pour d’aubignac, les discours 
au théâtre « […] doivent être comme des 
actions de ceux qu’on y fait paraître ; car 
là, parler, c’est agir » (Pratique du théâtre, 
livre IV, chap. 2). Lorsque Hamlet dit : « Je 
pars en Angleterre », on doit déjà l’imaginer 
en route. Le discours scénique a souvent été 
considéré comme le lieu d’une présence* et 
d’une action verbale. « Au commencement 
était le Verbe […] au commencement était 
l’Action. Mais qu’est-ce qu’un Verbe ? 
Au commencement était le Verbe actif » 
(Gouhier, 1958 : 63).

D’autres formes d’action verbale, comme 
les performatifs, le jeu des présupposés, 
l’emploi des déictiques sont à l’œuvre dans 
le texte dramatique (Pavis, 1978 a). Elles 
rendent plus que jamais problématique la 
séparation entre l’action visible sur scène et 
le « travail » du texte : « Parler, c’est faire, le 
logos prend les fonctions de la praxis et se 
substitue à elle » (Barthes, 1963 : 66). Le 
théâtre devient un lieu de simulation où le 
spectateur est chargé, par une convention 
tacite avec l’auteur et le comédien, d’imagi-
ner les actes performatifs sur une scène autre 
que celle de la réalité (cf. pragmatique*).

6. Éléments constitutifs de l’action

Elam (1980 : 121) distingue, à la suite des 
travaux de la philosophie de l’action (Van 
Dijk, 1976), six éléments constitutifs de 
l’action : « L’agent, son intention, l’acte 
ou le type d’acte, la modalité de l’action 
(la manière et les moyens), la disposition 
(temporelle, spatiale et circonstancielle) et 

la finalité. » Ces éléments définissent n’im-
porte quel type d’action, du moins d’action 
consciente et non accidentelle. En identi-
fiant ces éléments, on précisera la nature et 
la fonction de l’action au théâtre.

7. Formes de l’action

A. ACTION montante/action descendante

Jusqu’à la crise* et à sa résolution dans 
la catastrophe*, l’action est montante. 
L’enchaînement des événements se fait de 
plus en plus rapide et nécessaire au fur et 
à mesure qu’on s’approche de la conclu-
sion. L’action descendante est ramassée en 
quelques scènes, voire quelques vers en fin 
de pièce (paroxysme*).

B. ACTION représentée/action racontée

L’action est donnée directement à voir ou 
elle est transmise dans un récit. Dans le 
second cas, elle est elle-même modalisée* par 
l’action et la situation du récitant.

C. ACTION intérieure/action extérieure

L’action est médiatisée et intériorisée par le 
personnage ou au contraire subie de l’exté-
rieur par celui-ci.

D. ACTION principale/action secondaire

La première est axée sur la progression du 
ou des protagonistes ; la seconde est greffée 
sur la première comme intrigue complé-
mentaire sans importance primordiale pour 
la fable générale. La dramaturgie classique, 
exigeant l’unité d’action, tend à limiter l’ac-
tion à l’action principale.

E. ACTION collective/action privée

Le texte présente souvent en parallèle, 
notamment dans les drames historiques, le 
destin individuel des héros et celui, général 
ou symbolique, d’un groupe ou d’un peuple.

EP3_P001-704-9782200623340.indb   28 13/05/2019   10:14



Action pArlée

29

F. ACTION dans la forme fermée*/dans la 
forme ouverte*

(Voir à ces termes.)

8. L’action théâtrale dans une théorie 
du langage et de l’action humaine

A. LES auteurs de l’action

Parmi les innombrables sens d’action théâ-
trale, on a pu, dans ce qui précède, ramener 
l’action à trois branches essentielles :

 – l’action de la fable* ou action représen-
tée : tout ce qui se passe à l’intérieur de 
la fiction, tout ce que font les person-
nages ;

 – l’action du dramaturge et du metteur en 
scène : ceux-ci mettent en énonciation le 
texte à travers la mise en scène, ils font 
en sorte que les personnages fassent telle 
ou telle chose ;

 – l’action verbale des personnages qui disent 
le texte, contribuant ainsi à en assumer la 
fiction et la responsabilité.

B. LIEN de l’action de la fable et de l’action 
parlée des personnages

Il paraît utile de distinguer deux types 
d’action, au théâtre : l’action globale de 
la fable, qui est une action telle qu’elle se 
donne à lire dans la fable et l’action parlée 
des personnages, qui se réalise dans cha-
cune des énonciations (ou répliques*) du 
personnage.

L’action comme fable forme l’armature 
narrative du texte ou de la représenta-
tion. Elle est susceptible d’être lue et donc 
reconstituée de diverses manières par les 
praticiens mettant en scène la pièce, mais 
elle garde toujours sa structure narrative 
globale, à l’intérieur de laquelle s’ins-
crivent les énonciations (actions parlées) 
des personnages.

Il peut arriver que cette distinction 
tende à s’effacer, lorsque les person-
nages n’ont plus aucun projet d’action et 

se contentent de remplacer toute action 
visible par une histoire de leur énoncia-
tion ou de leur difficulté à communiquer : 
c’est le cas chez Beckett (Fin de partie, 
En attendant Godot), Handke (Kaspar) 
ou Pinget. C’était même déjà le cas dans 
certaines comédies de Marivaux (Les 
Serments indiscrets) où les locuteurs ne 
parlent plus en direction d’une fin ou 
selon une fable et font référence constante 
à leur façon de parler et à la communica-
tion entravée.

 Tomachevski, 1965 ; Greimas, 1966 ; Jansen, 
1968 ; Urmson, 1972 ; Bremond, 1973 ; Rapp, 
1973 ; Hübler, 1972 ; Stierle, 1975 ; Poetica, 
1976 ; Van Dijk, 1976 ; Suvin, 1981 ; Richards, 
1995 ; Zarrilli, 1995.

ACTION PARLÉE
Angl. : speech act ; All. : Sprechhandlung ; 
Esp. : acción hablada.

1) Au théâtre, l’action n’est pas une 
simple affaire de mouvement ou d’agitation 
scénique perceptible. Elle se situe aussi, et 
pour la tragédie classique surtout, à l’inté-
rieur du personnage dans son évolution, ses 
décisions, donc dans ses discours*. D’où le 
terme d’action parlée (d’après l’azione par-
lata définie par Pirandello). (performati-
vité**)

Toute parole sur scène est agissante 
et là, plus qu’ailleurs, « dire c’est faire ». 
D’Aubignac en était bien conscient, 
Corneille faisait de ses monologues de 
véritables mimes discursifs (Pavis, 1978 a), 
Claudel opposait le kabuki, où des 
acteurs parlent, au bunraku, où une parole 
agit. Tout homme de théâtre sait bien, tel 
Sartre, « que le langage est action, qu’il y a 
un langage particulier au théâtre et que ce 
langage ne doit jamais être descriptif […] 
que le langage est un moment de l’action, 
comme dans la vie et qu’il est fait unique-
ment pour donner des ordres, défendre les 
choses, exposer sous la forme de plaidoiries 
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les sentiments (donc dans un but actif), 
pour convaincre ou pour défendre ou pour 
accuser, pour manifester des décisions, 
pour des duels de paroles, des refus, des 
aveux, etc., bref, toujours en acte » (1973 : 
133-134).

2) Forte de ces certitudes, la pragma-
tique* envisage le dialogue et l’événement 
scénique comme des actions performa-
tives et comme un jeu sur les présuppo-
sés et l’implicite de la conversation, bref, 
comme une manière d’agir sur le monde 
par l’usage de la parole.

 Searle, 1975 ; Poetica, 1976, no 8 ; Pfister, 1979 ; 
Ubersfeld, 1977a, 1982 ; Pavis, 1980 a.

ACTIONS
Angl. : actions ; All. : Handlungen ; Esp. : 
acciones.

Au contraire des actions théâtrales, sym-
boliques et représentées du comportement 
humain, les actions d’artistes de perfor-
mance* ou de body art (art corporel)* comme 
celles d’Otto Mühl ou d’Hermann Nitsch, 
du groupe Fura dels Baus ou du Cirque 
Archaos sont des actions ittérales, réelles, 
souvent violentes, rituelles et cathartiques : 
elles concernent la personne de l’acteur 
et refusent la simulation de la mimésis 
théâtrale.

Les actions, refusant la théâtralité et le 
signe, sont en quête d’un modèle rituel de 
l’action efficace, de l’intensité (Lyotard, 
1973), visant à dégager du corps du per-
former, puis du spectateur un champ 
d’énergies et d’intensité, une vibration 
et un ébranlement physiques proches de 
ceux que réclamait Artaud, revendiquant 
une « culture en action qui devient en nous 
comme un nouvel organe, une sorte de 
souffle second » (1964 : 10-11).

 Kirby, 1987 ; Sandford, 1995.

ACTUALISATION
Angl. : actualization ; All. : Aktualisierung ; 
Esp. : actualización.

Opération qui consiste à adapter au temps 
présent un texte ancien, en tenant compte 
des circonstances contemporaines, du goût 
du nouveau public et des modifications de 
la fable rendues nécessaires par l’évolution 
de la société.

L’actualisation ne change pas la fable 
centrale, elle préserve la nature des relations 
entre les personnages. Seuls la datation et 
éventuellement le cadre de l’action sont 
modifiés.

Il peut y avoir actualisation d’une pièce 
à plusieurs niveaux : depuis la simple 
modernisation des costumes jusqu’à une 
adaptation* à un public et une situation 
socio-historique différents. C’est ainsi que, 
pendant un temps, on a naïvement cru qu’il 
suffisait de jouer les classiques en costume 
de ville pour que le spectateur se sente 
concerné par la problématique exposée. 
Aujourd’hui, les mises en scène sont davan-
tage soucieuses de fournir au public les 
instruments corrects d’une bonne lecture* 
de la pièce ; ils ne cherchent pas à éliminer, 
mais à accentuer les différences entre hier et 
aujourd’hui. L’actualisation tend alors à être 
une historicisation* (dans le cas de l’actuali-
sation brechtienne par exemple).

 Traduction, dramaturgique (analyse),  support.
Brecht, 1963, 1972 ; Knopf, 1980.

ADAPTATION
Angl. : adaptation ; All. : Bühnenbearbeitung, 
Adaptation, Adaption ; Esp. : adaptación.

1) Transposition ou transformation 
d’une œuvre, d’un genre dans un autre 
(d’un roman en une pièce par exemple). 
L’adaptation (ou dramatisation*) porte sur 
les contenus narratifs (le récit, la fable*) qui 
sont maintenus (plus ou moins fidèlement 
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