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INTRODUCTION 

La dramaturgie, a été et est toujours, un sujet qui intéresse les hommes 

de théâtre. Les études foisonnent autour de ce terme depuis le XVIe siècle 

jusqu’à nos jours. Il est donc complexe de parler d’une seule dramaturgie parce 

qu’à chaque époque correspond une dramaturgie. Celle qui constitue la base 

fondamentale de notre étude est axée sur la dramaturgie classique en France 

(XVIIe siècle). Quelle est la particularité de cette dramaturgie ? Quels sont les 

théoriciens qui l’ont fait vivre ? Quels en étaient ces dramaturges ?  

A travers ce cours, nous allons tenter de répondre à ces interrogations. 

I. APPROCHES DEFINITIONNELLES 

Selon le Dictionnaire Littré, la dramaturgie est l’art de la composition des 

pièces de théâtre. 

Selon le dictionnaire de théâtre de Patrice Pavis, du grec dramaturgia qui 

signifie composer un drame. Le drame lui-même convoque une action et désigne 

aussi l’œuvre théâtrale ou dramatique1. Le terme de drame n’est utilisé que pour 

qualifier un genre particulier. Exemples : 

- Drame liturgique apparu en France entre le (Xe et le XIIe siècle) avec la 

représentation des textes sacrés : les évènements bibliques (Pâques 

autour des thèmes de la résurrection ; Noël avec la nativité) ; 

- Drame bourgeois au XVIIIe siècle : est un « genre sérieux » intermédiaire 

entre la comédie et la tragédie. 

                                                           
1 La notion de « dramatique » ?  

Dans son sens premier, l’usage de l’épithète « dramatique » qualifie un conflit ou une émotion mis en scène dans 
le drame théâtral (comédie, drame, tragédie). Cette notion s’applique également à l’audio-visuel. Ainsi, l’on parle 
de dramatique en faisant allusion à une pièce radiophonique ou à un téléfilm, en somme à toute adaptation pour 
la radio ou la télévision d’une œuvre littéraire.  
 
 



5 
 

Dr BANA Jeanne, Professeur d’Etudes théâtrales, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY 
 

- Drame romantique et drame lyrique (opéra) au (XIXe siècle) ; le premier 

concerne le mélange des genres où le grotesque et le sublime sont 

associés, le terrible et le bouffon, la comédie et la tragédie, etc… Le 

second, la musique n’est plus une composante extérieure ajoutée au texte 

mais le texte du drame lyrique est musicalisé. 

Chez Yves Lavandier, la dramaturgie a la faculté de réunir, de faire communier 

image, pensée, désir et émotion, de permettre au spectateur de se fondre 

partiellement dans l’autre qui est le personnage. Chez Lavandier, la dramaturgie 

crée donc un double lien : entre l’auteur et le spectateur. Ce qu’on appelle 

l’identification. Ce phénomène aurait un intérêt thérapeutique c’est-à-dire 

qu’une histoire est racontée en vue de guérir physiquement ceux qui écoutent. 

L’on pourrait assimiler cette dramaturgie de Yves Lavandier à ce qu’Aristote avait 

théorisé en parlant de catharsis : la purgation – la libération de l’être ou du 

spectateur. 

II. EVOLUTION DE LA NOTION 

Jusqu’à la période classique, les auteurs ont eux-mêmes élaborée leur 

propre dramaturgie. L’on peut citer : les discours de Corneille (en France) et la 

dramaturgie de Hambourg de LESSING (en Allemagne. Cette dramaturgie des 

auteurs avait pour but de découvrir les règles, voire les recettes, pour composer 

une pièce et d’édicter pour les autres dramaturges des normes de composition 

(Poétique d’Aristote). 

Jacques Scherer, auteur de « la dramaturgie classique en France » 

distingue dans son analyse deux structures : la structure interne de la pièce – ou 

dramaturgie au sens strict – et la structure externe – liée à la (re) présentation 

du texte. 
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Selon toujours Jacques Scherer : […] la structure interne  c’est l’ensemble 

des éléments  qui […] constituent le fond de la pièce ; c’est ce qui en est le sujet, 

pour l’auteur avant qu’interviennent les considérations de mise en œuvre. A 

cette structure interne s’oppose la structure externe qui est la structure 

constituée davantage par des formes, et des formes qui mettent un jeu les 

modalités de l’écriture et de la représentation de la pièce.» Lorsque nous 

synthétisons la définition de la structure interne et celle de la structure externe, 

nous nous rendons compte que la structure interne concerne le fond, l’histoire, 

la fable, l’intrigue, la thématique et le message que véhicule la pièce et surtout 

comment tout cela est mené par le biais des personnages. Alors que la structure 

externe n’est autre chose que l’aspect formel de la pièce : le nombre d’actes, de 

scènes, les didascalies (indications scéniques de l’auteur), etc… 

III. LA DRAMATURGIE CLASSIQUE 

III.1 Origine de la doctrine 

Les théoriciens et les écrivains du temps entreprirent d’élaborer une 

doctrine esthétique cohérente et solide, édicter des règles, de formuler 

des « arts poétiques » qui aideraient à créer des œuvres et des chefs-

d’ œuvres. Pour ce faire ils se tournèrent vers des modèles étrangers. 

Notamment vers l’Italie. Ainsi, les critiques humanistes du règne de 

Louis XIII furent la lecture et la relecture d’Aristote (référence littéraire 

grecque). 

En France,  la génération « classique » par excellence fut celle de 

Molière, Racine, La Fontaine, qui reprit le flambeau. Une autre source 

complémentaire, joua un rôle non négligeable, l’Art poétique du latin 

Horace, lequel avait repris les théories de son prédécesseur, mais 

précisé en outre trois points essentiels : le caractère utilitaire de l’art, 
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l’importance, par rapport au génie, du métier poétique, enfin la 

distinction des genres. (Tragédie, comédie, tragi-comédie, comédie des 

mœurs, etc.). 

III.2 Fondement de la doctrine 

III.2.1 L’utilité de l’art : Pour Molière, Racine, La Fontaine et bien 

d’autres de leurs prédécesseurs, il faut que l’art « instruise et 

plaise ». Mais, comment les écrivains pouvaient-ils améliorer les 

mœurs ? On mettait alors en avant, à propos de la tragédie, la 

théorie aristotélicienne, aussi fameuse que controversée, de la 

« catharsis », ou « purgation » des passions. Le spectacle tragique 

serait une sorte de thérapeutique ou d’exorcisme, en ce qu’il 

permettait aux spectateurs d’apprivoiser ou de maîtriser les 

passions excessives ou dangereuses qu’on lui montre ou plutôt 

qu’on lui fait vivre par procuration. Par contre étaient 

recommandés les dénouements  où les méchants étaient châtiés et 

les bons récompensés. 

III.2.2 Le génie et les règles : Après le rapport de l’art et de la 

morale, ceux de l’art et du génie (qualité essentielle du poète nait). 

L’art devient un métier apparaissant avec sa technique tout aussi 

nécessaire sinon plus important. Le XVIIe siècle éprouva un besoin 

absolu de règles ; le goût de l’ordre si caractéristique du siècle, la 

volonté de quelques théoriciens et celle d’un Etat autoritaire 

décident d’institutionnaliser la vie littéraire. La conviction principale 

est qu’il n’y a pas de chef-d’œuvre sans étude ni travail ni méthode. 

C’est une soumission quasi générale aux règles de l’art et l’on devait 

forcément se conformer à la raison. 
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III.2.3 L’imitation : Cette raison commandait à l’art d’imiter la 

nature, de plaire en faisant vrai : Aristote avait défini l’art comme 

une sorte de mimétisme, la littérature comme « l’art qui imite par 

le langage seul, prose ou vers », l’épopée et le poème tragique 

comme  des « imitations ». Le souci du naturel ne conduisit pas pour 

autant la littérature du temps au naturalisme ou au réalisme, du 

moins en théorie. La doctrine du classicisme préconisait non une 

imitation servile mais une transposition de la réalité, de manière à 

en donner une image plus juste, plus saisissante, à composer un 

portrait idéal plus vrai, plus achevé que l’original, dont il ne fallait 

retenir, dégager et mettre n relief que les traits essentiels et 

permanents. La théorie de l’imitation débouchait ainsi sur une 

idéalisation qui eut nettement tendance à passer de la stylisation, 

à laquelle n’a d’objectif que la vérité ou l’essence, à un 

embellissement à la fois moral et esthétique, lequel finit, en 

choisissant et en sélectionnant, par déformer ou dénaturer. 

III.2.4 Un théâtre régulier : La tragédie devient l’espace privilégié 

pour étudier la dramaturgie classique. En effet, considéré comme le 

genre noble,  et sérieux par excellence, elle retint l’attention de tous 

les théoriciens qui lui consacrèrent à la suite d’Aristote et tous ses 

commentateurs italiens d’innombrables ouvrages dont les plus 

importants furent : le Discours sur la tragédie, Sarasin (1639) ; la 

Poétique, de La Ménardière (1640) et la Pratique du théâtre, de 

l’Abbé d’Aubignac (1657), sans compter les préfaces et examens des 

auteurs, et notamment les trois discours de Corneille sur l’art 

dramatique (1660). La tragédie devient alors la pièce maitresse du 

théâtre régulier dont les succès contraignirent les formes 
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dramatiques plus libres, et sur lesquelles le poids des traditions et 

des théories n’étaient pas appesantis tel que la tragi-comédie et 

même la comédie, aux fameuses règles : les unités, la vraisemblance 

et les bienséances lesquelles eurent pour objectif essentiel et 

commun de créer au mieux l’illusion théâtrale ou scénique. 

Toutefois, le XVIIe siècle va connaître deux temps fort : la première 

moitié dit du théâtre cornélien où le temps qui va voir naître une 

élaboration du code dramatique qui consiste à privilégier le goût de 

la liberté, de l’expérimentation, des recherches audacieuses et 

originales. La seconde moitié voit l’explosion et le triomphe 

incontesté de la doctrine. C’est aussi l’une des clés du théâtre de 

Racine qui constitue sa référence. 

IV - LA STRUCTURE DRAMATURGIQUE   

IV.1 La structure interne 

Comme nous l’avons défini plus haut, Selon Jacques Scherer : La 

structure interne c’est l’ensemble des éléments  qui […] constituent le 

fond de la pièce ; c’est ce qui en est le sujet,  avant qu’interviennent les 

considérations de mise en œuvre. Nous allons tenter d’examiner donc 

le contenu de cette structure : 

IV.1.1 Les personnages 

Il existe différentes sortes de personnages dans le théâtre classique. La 

liste de ceux-ci figure généralement  en tête de la pièce. Celle-ci nous fait 

connaître les rôles dans un ordre qui est déjà une hiérarchie. On nomme d’abord, 

s’il y en a dans la pièce, les rois, les empereurs ou autres personnages doués 

d’autorité ou de prestige, suivent d’autres personnages qui peuvent être, à leur 

défaut, les véritables héros de la pièce, ceux dont les tourments vont émouvoir 
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ou les aventures amuser le spectateur ; après eux, leurs frères, sœurs, parents, 

« maîtresses » ou « amants », dont la présence autour des héros est déjà un 

commencement d’exposé de la situation ; enfin les comparses : confidents, 

gouverneurs/gouvernantes, valets et suivantes, pages et la troupe des 

« gardes », soldats, geôliers, hommes du peuple ou paysans, qui n’ont pas 

l’honneur d’être nommés mais dont la présence est requise sur scène et qui 

pourront avoir à dire quelques répliques. 

 Cette hiérarchie s’inspire de l’échelle sociale du XVIIe siècle et ne coïncide 

pas nécessairement avec l’ordre des préoccupations de l’auteur dramatique. 

Dans cette foule de personnages, les uns sont importants et les autres ne le sont 

pas. On appelle habituellement les premiers des héros ou des héroïnes. Il n’y a 

pas de définition précise du héros mais les spectateurs savent bien que les héros 

sont ceux qui les intéressent car ce sont ceux qui font battre leur cœur ou qui 

séduisent leur esprit. 

 Le héros classique n’est pas toujours aimé ; il n’est pas toujours amoureux ; 

mais il est jeune. Il l’est toujours, obligatoirement, et aussi jeune que possible. Il 

est beau. Les allusions à la beauté des héroïnes, voire celle des héros, sont aussi 

nombreuses que banales dans la littérature du XVIIe siècle. D’autres prestiges 

s’ajoutent à ceux-là : le héros de théâtre doit briller par son courage et par sa 

noblesse. La valeur militaire est aussi nécessaire au héros classique. Les vertus 

militaires sont communiquées même aux héroïnes : elles combattent 

effectivement avec autant d’ardeur que les hommes. Elles se battent en duel 

avec l’épée qu’elles manient avec dextérité. Le charme du héros pour un 

spectateur du XVIIe siècle, est fait d’un dernier élément : ces héros sont 

malheureux. Plus ils le sont, plus ils suscitent l’émotion chez le spectateur plus la 

dramaturgie de l’époque fait vivre la théorie de la catharsis d’Aristote.  
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L’on s’efforce de montrer le plus possible les héros en scène et l’Abbé 

d’Aubignac écrira en 1657 dans sa Pratique du théâtre : « Les principaux 

personnages doivent paraitre le plus souvent et demeurer le plus longtemps qu’il 

est possible sur le théâtre. » (Livre IV, ch. I, p. 278). 

Quelques héros des pièces classiques : 

- Chimène, Rodrigue et Don Diègue dans le Cid de Corneille    

- Oreste dans Andromaque de Racine 

- Bérénice dans Bérénice de Racine 

- Harpagon et Cléante dans l’Avare de Molière 

- Polyeucte, Nicodème, Attila, et Pulchérie de Corneille, pièces auxquelles  

les héros prêtent leur nom au titre. Etc. 

Dans la dramaturgie, le héros doit se heurter forcément à des obstacles. Sans 

quoi, il n’y aurait pas de pièce. Ces obstacles peuvent être de nature très variée. 

Parmi les personnages importants dont les décisions risquent de s’opposer aux 

volontés du héros, les principaux sont le roi et le père. Le pouvoir royal et le 

pouvoir paternel sont en effet, selon les idées des XVIIe siècles, absolus et 

généralement indiscutés. Il est aussi un autre pouvoir, élevé à la hauteur d’un 

absolu, c’est celui de la femme aimée sur l’homme qui l’aime. (Amour d’accord 

mais argent et honneur d’abord). Après les héros, les rois et les reines, les pères 

et les mères, apparaissent encore dans la liste des « acteurs » d’autres 

personnages, qui peuvent être unis aux précédents par des liens de famille ou 

d’intérêt, ou introduits simplement par hasard : frères ou sœurs, amants ou 

maîtresses, etc. Mais il existe un personnage atypique qui semble être à la fois 

inutile et incontournable : le confident. Homme ou femme de secret, conseiller, 

il est cet intermédiaire qui dans la tragédie pour la plupart du temps assiste aux 

scènes d’amour. 
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IV.1.2 L’exposition 

Définie comme le premier moment du poème dramatique, l’exposition 

commence avec la pièce elle-même et se poursuit jusqu’elle est renseignée le 

spectateur. Son intérêt est "d« instruire le spectateur du sujet et de ses 

principales circonstances, du lieu de la scène et même de l’heure où commence 

l’action, du nom, de l’état, du caractère et de l’intérêt de tous les principaux 

personnages. Il existe plusieurs types d’expositions : 

- Un récit du chœur 

- Monologue du héros 

- Une scène entre un héros et un confident (tragédie), ex le Cid 

- Conversation entre deux confidents 

- Scène entre deux héros (Avare de Molière) 

IV.1.3 Le nœud : les obstacles  

Le nœud est la partie centrale de la pièce. Il est la partie la plus étendue 

et la partie la plus importante d’une pièce. La façon dont on l’utilise n’est 

pas fixée avec précision : les termes de nœud, d’intrigue et de situation 

sont souvent employés l’un pour l’autre, et semble-t-il différemment. 

De ces trois termes, celui de nœud paraît le plus commode, parce qu’il 

présente un rapport évident avec celui de dénouement : le nœud est ce 

qui sera dénoué à la fin de la pièce.  

Il existe près de 559 manuscrits de l’époque qui définissent la notion de 

nœud.  Il est entendu que dans ce cours, il est impossible de les visiter 

tous. Aussi, avons-nous retenus quatre, les plus importants : 

- « on doit entendre par le  nœud les évènements particuliers qui, en mêlant 

et en changeant les intérêts et les passions, prolongent l’action et 
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éloignent l’évènement principal. » Ce qui signifie que tous les évènements, 

ou toutes les situations de la pièce seront contenus dans le nœud ? 

- Jean-François Marmontel (né à Bort-les-Orgues, le 11 juillet 1723 et mort 

à Habloville, le 31 décembre 1799) définit l’intrigue exactement de la 

même façon : « Dans l’action d’un poème, on entend par l’intrigue une 

combinaison de circonstances et d’incidents, d’intérêts et de caractères, 

d’où résultent, dans l’attente de l’évènement, l’incertitude, la curiosité, 

l’impatience, l’inquiétude » etc. A partir de cette citation de Marmontel, 

on peut admettre que nœud et intrigue sont synonymes. 

- Littré définit d’ailleurs l’intrigue comme étant « les différents incidents qui 

forment le nœud d’une pièce dramatique. » 

La notion de « situation » est parfois employée dans le même sens, mais il est 

équivoque2. Il pourra désigner l’ensemble des incidents d’une pièce c’est-à-dire 

son intrigue ou son nœud. Il pourra désigner chacun de ces incidents, de sorte 

qu’il y aura dans une même pièce plusieurs « situations ». Il nous paraît 

préférable de nous en tenir au terme de nœud, qui, au demeurant, est courant 

chez les théoriciens classiques. 

- L’abbé Morvan de Bellegarde écrit en 1702 dans ses Lettres curieuses de 

littérature de a morale : « Le nœud d’une tragédie, comprend les desseins 

des principaux personnages et tous les obstacles propres ou «étrangers 

qui les traversent. Il va ordinairement jusqu’à la fin du quatrième acte, et 

dure quelquefois jusqu’à la dernière scène du cinquième… » (p.332). 

A partir de la réflexion de l’Abbé Morvan, le mot obstacle est prononcé. En 

somme sans obstacle, il n’y a pas de nœud, et même pas de pièce du tout. 

L’auteur poursuit en retenant que «  les causes et les desseins d’une action 

                                                           
2 Qui offre un même son à l’oreille, mais un sens différent à l’esprit : homonymie. 
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entrent dans l’exposition du sujet et en occupent le commencement ; ils ne 

peuvent manquer d’être suivis d’obstacles et de traverses, et par conséquent de 

former un nœud dans la pièce ou milieu de la pièce, et la résolution de ce nœud 

est l’achèvement ou la fin de l’action. » Il existe de ce fait deux sortes 

d’obstacles :  

- Les vrais obstacles où la primauté est donnée au dilemme ; 

- Les faux obstacles où règne le quiproquo. 

Notons que les vrais obstacles peuvent être extérieurs ou intérieurs. Ils seront 

extérieurs si la volonté du héros se heurte à celle d’un autre personnage où à un 

état de fait contre lequel il ne peut rien. Ils seront intérieurs si le malheur du 

héros vient d’un sentiment, d’une tendance ou d’une passion qui est en lui. Ex. 

l’avarice d’Harpagon est un obstacle extérieur pour ses enfants et un obstacle 

intérieur pour lui-même. 

Le père ou le roi constitue l’obstacle fondamental auquel se heurtent les 

aspirations des jeunes héros parce qu’en réalité il est omniprésent ou dissimilé 

derrière les idées. 

Les faux obstacles à quiproquo, terme d’origine latine : une chose est prise 

ou mise à la place d’une autre. C’est une méprise, un malentendu faisant prendre 

une personne pour une autre. Très souvent, le quiproquo considéré comme un 

faux obstacle détient une supériorité sur le vrai et peut même prendre 

exactement les mêmes réactions dans l’âme du héros qui le rencontre sur sa 

route.  

Dans l’avare de Molière, Maître Jacques accuse Valère d’avoir volé la cassette 

d’Harpagon ; Valère comprend qu’on lui reproche d’avoir dérobé un autre trésor, 

le cœur d’Elise ; il avoue donc, et le quiproquo se poursuit avec des équivoques 

très amusantes, pendant 48 répliques (Acte V, sc. 3). 
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Dans Nicodème de Corneille, le héros laisse volontairement une longue scène 

(Acte I, sc. 2) se dérouler avant que son frère Attalé qui ne l’a jamais vu, 

comprenne qui il est. L’intérêt de ces scènes est une justification suffisante de 

quiproquo. 

Les causes du quiproquo sont multiples : Il n’est presque rien qui ne puisse 

donner naissance à un quiproquo. 

 Méprises sur un mot ou une phrase 

 Gestes mal interprétés 

 Erreur sur la personne, l’action, le motif ou le sentiment 

 Quiproquos dus au hasard ou volontairement provoqués par un des 

personnages 

Le Quiproquo n’est pas un de ces types qui ne se trouve représenté, et 

abondamment, dans le théâtre classique. 

IV.1.4 Le dénouement 

Les théoriciens du XVIIe ou du XVIIIe siècle ont employé pour désigner 

cette dernière partie de la pièce de théâtre des synonymes : « évènement », 

« issue », «achèvement » qui sont des termes généraux. Ensuite, ils emploient 

des termes techniques : « dénouement » et « catastrophe » qui n’ont 

malheureusement pas toujours le même sens. Marmontel écrit à ce 

sujet : « C’est le point où aboutit et se résout une intrigue… » Mais il précise 

aussitôt que « le dénouement… est un évènement qui tranche le fil de l’action, 

par la cessation des périls et des obstacles, ou par la consommation du 

malheur… » Ainsi, le dénouement se trouve lié aux notions d’obstacle, de péril 

et de fil qui font partie intégrante de la constitution du nœud. L’action est donc 

dénouée quand il n’y a plus d’obstacles ; le dénouement est ce qui suit 
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immédiatement le nœud ; il est l’accès à une situation stable, heureuse ou 

malheureuse, après les luttes de forces antagonistes qui constituent le nœud. 

Chez Bellegarde c’est « lorsque les obstacles cessent, que les doutes 

s’éclaircissent, et enfin la destinée des principaux personnages s’est développée, 

c’est alors que commence le dénouement. » On trouve chez d’Aubignac une 

nuance supplémentaire : le dénouement est pour lui « un renversement des 

premières dispositions du théâtre, la dernière péripétie, et un retour 

d’évènements qui changent toutes les apparences des intrigues… » D’Aubignac 

fait intervenir une nouvelle notion : celle de péripétie. Il y a péripétie par 

exemple, quand le héros passe du bonheur au malheur, ce qui correspond au 

dénouement tragique. 

Du point de vue des exigences du dénouement, il n’y a pas de règles 

précises mais à travers les textes classiques, le dénouement s’affiche comme 

quelque chose de nécessaire, complet et rapide. 

IV.2 LA STRUCTURE EXTERNE 

L’influence de la mise en scène sur la dramaturgie est donc le premier 

problème que doit se proposer une étude de la structure externe des pièces de 

théâtre. Dans un premier temps, la structure externe présente des spectacles 

divisés en actes. Quelles en sont les raisons ? Jacques Scherer nous dévoile ceci : 

« Le public du XVIIe siècle – qu’il s’agisse de l’ensemble du public au début du siècle ou 
seulement ceux du « parterre » quand le prix élevé des loges les aura réservées à la 
bonne compagnie – est turbulent et bruyant. Il vient au théâtre, pour voir le spectacle 
certes, mais aussi pour faire à haute voix des réflexions et des plaisanteries, échanger 
des nouvelles, lier connaissance ou jouer un bon tour à son voisin. Le théâtre est le 
salon du peuple. Il faut à ce peuple des entr’actes pour qu’il s’exprimer, - pour qu’il 
puisse aussi boire des rafraîchissements et se restaurer un peu. Si on ne lui donne pas 
ces moments de détente, il se détendra pendant le spectacle, qu’il troublera. »3 

                                                           
3 Scherer Jacques, 1997, La dramaturgie classique en France, Librairie NIZET, p. 150. 
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La turbulence du public n’est pas la seule raison de la division des pièces de 

théâtre en actes. Une autre raison non des moindres est également à la base de 

cette disposition des metteurs en scène et dramaturges de l’époque. C’est 

l’éclairage. En effet, loin de retrouver une lumière qui puisse éclairer non 

seulement la scène et la salle, l’on utilisait des lampes à huile ou des chandelles 

ou des bougies et il faut souvent penser à la mèche.  

«Si on ne la mouche pas assez fréquemment, elle se met à fumer ; elle empeste un air 
déjà vicié et obscurcit la vision. Il semble que la nécessité du mouchage devienne 
impérative au bout d’une demi-heure environ. Or, c’est à peu près la durée d’un acte. 
Il était donc tout indiqué de profiter des entr’actes pour redonner un peu de vie aux 
lumières qui s’enfumaient. »4   

De l’exemple d’Horace qui a voulu que les pièces classiques s’appliquent 

au modèle latin qui utilisait déjà la division des pièces en cinq actes, ce précepte 

convient aisément et règle les « soucis professionnels des moucheurs de 

chandelles ». 

 

V. LA REGLE DES TROIS UNITES 

Qu’en un lieu, qu’en un jour, un seul fait accompli, tienne jusqu’à la fin le 

théâtre rempli. (Boileau, 1674, Art poétique, chant 3). 

Jean Jacques Roubine nous dit qu'« il n'est pas vraisemblable qu'en un seul 

et même lieu (le théâtre) qui, à l'évidence, ne se multiplie pas pendant la 

représentation, on puisse montrer plusieurs lieux différents au gré des exigences 

de l'action.» (J.J. Roubine, 1990 : 31) 

Il ajoute «qu’il n'est pas vraisemblable qu'une représentation dont la durée 

réelle est de quelques heures puisse « imiter » un ensemble d'événements qui, 

pour s'accomplir, ont besoin de plusieurs jours, semaines, mois ou années. » (J.J. 

Roubine, 1990 : 32) 

                                                           
4 Scherer Jacques, 1997, Idem. 
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De ces considérations va naître la doctrine unitaire. Elle régule les trois 

éléments structurants la pièce de théâtre: l'action, l'espace et le temps. 

Le théâtre grec et le théâtre classique du XVIIe siècle respectaient cette 

règle  qui consistait en une unité d'action dans un temps donné dans un espace 

défini. 

D’abord tacites, ces règles, connues sous le nom de règles des trois unités, 

furent formulées par l’Abbé d’Aubignac. Régentant une bonne part du langage 

théâtral de l’époque, elles sont caractéristiques de ce qu’on appela plus tard le 

théâtre classique. Le classicisme étant un mouvement culturel, esthétique et 

artistique qui se développe en France, et plus largement en Europe, à la frontière 

entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, de 1660 à 1715. Il se définit par un ensemble de 

valeurs et de critères dont l’esthétique est fondée sur la recherche de la 

perfection, son maître mot est la raison. 

V.1 En un jour : l’unité de temps 

Caractère d’une pièce de théâtre dont l’action est supposée durer au 

maximum vingt-quatre heures, et au minimum autant que la durée réelle de la 

représentation. 

La convention de l'époque, (nous voulons faire allusion à l'époque 

classique), toute l'action devait  

« Se dérouler en vingt-quatre heures ou Jour naturel » ou une durée assimilable à celle 

« du jour artificiel », c'est-à-dire les douze heures séparant approximativement le lever du 

soleil de son coucher. La difficulté de résoudre le problème temporel de l'époque a fini par se 

solder à l'admission  de la fiction par le spectateur. » (J.J. Roubine, 1990 : 33). 

 Loin de considérer la bataille de certains théoriciens sur l'unité de temps 

comme un frein à l'évolution de l'action, bien qu'il ait opposé les partisans et 

adversaires du jour naturel ou du jour artificiel, Lavandier pense qu' « on pourrait 

dire simplement que l'histoire doit durer le temps nécessaire au protagoniste 

pour atteindre son objectif » (Lavandier 1997 : 168). 
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L’idéal du théâtre classique veut que le temps de l’action corresponde au 

temps de la représentation. Appelée aussi unité de jour ou la règle des 24 heures, 

toute l’action représentée est censée avoir lieu dans un seul jour. Racine voulait 

rapprocher le plus possible la durée de la représentation à la durée de l’histoire 

(c’est-à-dire environ trois heures) mais Corneille voyait la question de façon plus 

large et admettait que certaines de ses pièces dépassaient légèrement les 24 

heures. 

V.2 En un lieu : l’unité de lieu 

1° De 1630 à 1645 environ, caractère d’une pièce de théâtre dont 

l’action est supposée prendre place dans différents lieux particuliers 

groupés en un lieu général unique et constitué par une ville et ses 

environs, ou par une région naturelle de petite étendue. 

2° A partir de 1645 environ, caractère d’une pièce dont l’action est 

supposée prendre place, sans aucune invraisemblance, dans le lieu unique 

et précis représenté par un décor. 

Toute action doit se dérouler dans un même lieu (décor de palais lorsqu’il 

s’agit d’une tragédie et un intérieur Bourgeois lorsqu’il est question d’une 

comédie). Toute l’action représentée se déroule dans un seul endroit. On ne 

peut pas montrer un champ de bataille et ensuite l’intérieur d’un palais. Pour la 

tragédie, on choisit le plus souvent une salle commune à l’intérieur d’un palais 

mais Corneille croyait qu’on pouvait représenter différentes salles dans un 

même palais. 

Dans la pratique du théâtre, « le lieu où le premier acteur qui fait 

l'ouverture du théâtre est supposé être, doit être le même jusqu' à la fin de la 

pièce et ce lieu, ne pouvant souffrir aucun changement de nature, il n'en peut 

admettre aucun en la représentation. » (J.J. Roubine, 1990 : 38) 
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 L'unité de lieu se présente ici comme un espace dans lequel toute l'action 

se déroule. « A l'époque des Grecs, le décor des théâtres étaient souvent le même 

: la façade du palais. L'unité de lieu était due à des contraintes techniques » 

(Lavandier 1997 : 171)  

 

V.3 Un seul fait : l’unité d’action 

Tous les évènements doivent être liés et nécessaires, de l’exposition 

jusqu’au dénouement. L’action principale, doit être, ainsi, développée du début 

à la fin de la pièce et les actions accessoires doivent contribuer à l’action 

principale et ne peuvent être supprimées sans lui faire perdre son sens. La pièce 

se met en scène qu’une seule action principale. Il peut y avoir des intrigues 

secondaires mais ces dernières doivent trouver leur résolution au plus tard en 

même temps que l’action principale. Une fois échappé au danger qui le menace, 

le héros ne doit pas s’affronter à un nouveau péril qui n’est pas une conséquence 

directe du premier. 

Elle est avant tout ce que fait quelqu'un et ce par quoi il réalise une 

intention ou une impulsion. Au théâtre (voir définition du dictionnaire du 

théâtre). 

 L'unité de l'action signifie, une unité de  la fable, la cohérence de l'histoire 

et « la fable qui est la représentation d'action, doit l'être d'une action unie et qui 

forme un tout ; et les parties que constituent les faits doivent être agencées de 

telle sorte que, si l'une d'elle est déplacée ou supprimée, le tout soit disloqué et 

bouleversé» (J.J. Roubine, 1990 : 32). Cette idée d'unicité que l'auteur a 

empruntée à la poétique d'Aristote ne se définissait pas tant par l'unicité à 

l'époque d'Aristote que par la cohérence organique. Les événements 

représentés ou relatés peuvent être nombreux et ils doivent être reliés les uns 
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aux autres par un lien de nécessité et explicitement concourir à l'aboutissement 

de l'action, du dénouement. 

Le rôle de la règle des trois unités a pour but de ne pas éparpiller 

l’attention du spectateur avec des détails comme le lieu ou la date, l’autorisant 

à se concentrer sur l’intrigue pour mieux le toucher et l’édifier. Elle permet à la 

fois de respecter la bienséance (et ainsi de ne pas choquer le spectateur) et de 

donner un caractère vraisemblable aux faits représentés et ainsi, satisfaire le 

spectateur du XVIIe siècle.  

VI. LA VRAISEMBLANCE 

Selon le dictionnaire du théâtre de Patrice Pavis, pour la dramaturgie 

classique, la vraisemblance est ce qui, dans les actions, les personnages, la 

représentation, semble vrai au public, tant sur le plan des actions  que sur la 

manière de les représenter sur scène. La vraisemblance est un concept qui est 

lié à la réception du spectateur, mais qui impose au dramaturge d’inventer une 

fable et des motivations qui produiront de l’effet et l’illusion de la vérité. Cette 

exigence du vraisemblable (selon le terme moderne) remonte à la Poétique 

d’Aristote. Elle est maintenue et précisée jusqu’au classicisme européen. Elle 

distingue plusieurs autres notions qui décrivent le mode d’existence des actions : 

le vrai, le possible, le nécessaire, le raisonnable, le réel. Selon Aristote : « Ce n’est 

pas de raconter les choses réellement arrivées qui est l’œuvre propre du poète 

mais bien de raconter ce qui pourrait arriver. Les évènements sont possibles 

suivant la vraisemblance ou la nécessité. » L’importance n’est donc pas pour le 

poète la vérité historique, mais le caractère vraisemblable, crédible de ce qu’il 

rapporte, la faculté de généraliser ce qu’il avance. D’où une opposition 

fondamentale entre lui et l’historien : «  Ils se distinguent […] en ce que l’un 

[historien] raconte les évènements qui sont arrivés, l’autre les évènements qui 



22 
 

Dr BANA Jeanne, Professeur d’Etudes théâtrales, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY 
 

pourraient arriver. Car la poésie raconte plutôt le général et l’histoire, le 

particulier. 

VII. LA BIENSEANCE 

 

 Terme de dramaturgie classique, la conformité aux conventions 

littéraires, artistiques et morales d’une époque ou d’un public. La bienséance est 

une des règles du classicisme ; elle provient d’Aristote qui insiste sur les 

convenances morales : les mœurs du héros doivent être acceptables, les actions 

morales, les faits historiques rapportés vraisemblables, la réalité ne doit pas être 

montrée sous ses aspects vulgaires ou quotidiens. La sexualité, la 

représentation,  de la violence et de la mort sont également refoulées. La 

bienséance impose également une cohérence dans la construction de la fable et 

l’ordre des actions. 

Jacques Scherer distingue ainsi la bienséance de la vraisemblance : « La 

vraisemblance est une exigence intellectuelle ; elle demande une certaine 

cohérence entre les éléments de la pièce de théâtre ; elle proscrit l’absurde et 

l’arbitraire, ou du moins ce que le public considère comme tel. La bienséance est 

une exigence morale ; elle demande que la pièce de théâtre ne choque pas les 

goûts, les idées morales, ou, si l’on veut, les préjugés du public. »5 

La notion de bienséance (telle qu’elle a été élaborée entre 1630 et 1640 

par les doctes comme Chapelain ou la Ménardière), entre souvent en conflit avec 

celle de vraisemblance (ou de convenance, terme de Marmontel, dans son article 

« Bienséance ») : la vérité historique est souvent choquante et le dramaturge se 

doit de l’adoucir pour respecter les bienséances. Ainsi les convenances sont 

« relatives aux personnages », tandis que les bienséances sont « plus 

                                                           
5 Scherer Jacques, 1950, la dramaturgie classique en France, 1ère édition, NIZET, Paris, p. 383. 
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particulièrement relatives aux spectateurs » : alors que les convenances 

« regardent les usages, les mœurs du temps, et du lieu de l’action, les autres 

regardent l’opinion et les mœurs du pays et du siècle où l’action est 

représentée » (Marmontel, Eléments de littérature). 

De manière générale, est bienséant ce qui s’adapte au goût du public et à 

sa représentation du réel.  

En définitive, la règle des bienséances est ainsi un code non explicite de 

préceptes idéologiques et moraux. Elle est l’image qu’une époque se fait d’elle-

même et qu’elle souhaite retrouver dans les productions artistiques. Elle se 

trouve naturellement soumise aux « renversements de toutes les valeurs » 

(Nietzsche). 

CONCLUSION 

Période occupant les trois premiers quarts du XVIIe siècle, la dramaturgie 

classique ne peut expliquer qu’à partir des problèmes, des réussites et des 

échecs de l’époque précédente. Pour examiner cette période, il a fallu établir des 

règles, des principes et les voir réaliser à partir des pièces de théâtre dites 

classiques. 

Des théoriciens tels que d’Aubignac, Marmontel,  Bellegarde et bien 

d’autres ont élaboré et soutenus des codes, des principes et des règles afin de 

voir leur vision du théâtre prendre forme. La structuration interne de ce genre 

dramatique qui s’est appesantie sur les personnages, dont le statut social est 

calqué sur la réalité des faits quotidiens et humains ; tient également compte de 

l’exposition, du nœud, du dénouement et de l’épilogue. Celle qui concerne 

l’aspect externe donne les raisons de la division de la pièce en acte, du décor et 

des accessoires réels, d’un aperçu de l’usage du sang dans les différents 

spectacles théâtraux aussi bien de la présence réelle des animaux sur la scène. 
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En somme, la période classique pourrait être assimilée à la reproduction de la 

réalité sur scène. 

Des auteurs classiques tels que Corneille, Racine, Molière et bien d’autres 

se sont inspirés des théories de ce siècle pour l’écriture et la mise en scène de 

leurs œuvres. 
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INTRODUCTION 

 

Etudier les représentations théâtrales francophones, c’est parcourir 
toutes les pratiques dramatiques à travers le monde entier et ce dans toutes les 
zones où il existe une communauté ayant pour langue de communication : le 
français. En nous restreignant à l’Afrique, c’est aussi s’attaquer à ce vaste 
continent dont seize pays ont en commun l’usage de la langue française. Une 
telle étude serait immense pour ce cours ; même une thèse de doctorat ne peut 
cerner tous les contours. Aussi, pour des questions temporelles et pour des 
besoins d’efficacité, nous avons opéré un choix géographiquement parlant en 
nous concentrant sur la partie occidentale de l’Afrique francophone. Mais là 
aussi, le champ d’investigation reste vaste. Pour ne pas nous éparpiller dans nos 
recherches, nous avons retenu six pays à partir desquels l’activité théâtrale 
paraît plus dense : le Sénégal, le Bénin, le Togo, la Côte d’Ivoire, le Mali et le 
Burkina Faso. A l’occasion, le Niger et la Guinée seront cités pour un appui dans 
les analyses. 

Qu’est-ce qu’une représentation théâtrale francophone ? Quelles sont les 
caractéristiques de ces représentations ? Qu’elles en sont les mises en scène ? 
Démontrent-elles des esthétiques particulières ou singulières ? 

Pour répondre à ces interrogations, nous nous appuierons sur des 
ouvrages de  spécialité, sur des thèses de doctorat et sur des Actes de colloque 
traitant de la question et de nos propres prérequis. 

 

I/ APPROCHES DEFINITIONNELLES DES CONCEPTS CLEFS 

I.1 La notion de représentation 

 Cette notion tire son étymologie du mot latin repræsentation et désigne 
une action qui met quelque chose sous les yeux, par exemple un tableau. De son 
verbe représenter apparu au XIIe siècle,  tire lui aussi son étymologie du latin 
repræsentare qui signifie rendre présent, reproduire. Ce verbe a enrichi le 
vocabulaire de bien de systèmes. C'est ainsi que le politique s'en est appropriée 
en 1283, le théâtre en 1538 et le commerce au XIXe siècle. Mais retenons ici 
l'usage du théâtre pour les liens que celui-ci a avec notre cours. Tout en restant 
au théâtre, nous sommes tentée avant toute investigation de nous demander : 
qu'est-ce qu'une représentation ? La représentation en tant que concept isolé 
paraît appartenir à un champ large. Aussi voudrions-nous circonscrire notre 
approche analytique en l'associant spécifiquement au théâtre. 
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I.2 La représentation théâtrale 

 

 C'est en premier le dictionnaire du théâtre de Patrice Pavis qui nous donne 
d'emblée l'équivalent de la représentation théâtrale en trois langues, ceci dans 
le but de mieux situer l'approche définitionnelle et surtout de mieux 
appréhender les différences suivant chaque conception. C'est ainsi qu'en Anglais 
la représentation théâtrale se traduira : théatrical performance (performance 
théâtrale) ; en Allemand : Theater-vorstellung et en Espagnol : representación 
theatral. Nous allons retenir les versions française et anglaise par rapport aux 
différents concepts qu'ils convoquent et qui semblent nous inviter à un examen 
plus approfondi dans le cadre de notre cours : ce sont les notions de 
représentation et de performance. Pour Pavis   la représentation (théâtrale)  est 
liée à une chose qui existe déjà (sous une forme textuelle notamment, et comme 
objet de répétitions) avant de s'incarner sur une scène. Nous relevons dans cette 
approche de l'auteur deux éléments importants : le texte et la représentation. 
Le premier élément semble être la base fondamentale de toute représentation 
théâtrale qui ne peut s'accomplir que par la répétition, signe d'apprentissage, 
étape intermédiaire qui permet la réalisation, la reproduction de ce qui se donne 
à voir sur le plan artistique. Il rejoint de ce point de vue Alain Ricard (1998) qui 
pense que : tout acte théâtral doit être un processus qui part d'un texte fixe, des 
comédiens pour apprendre ce texte et enfin la représenter devant un public qui 
vient comme observateur d'un jeu. 

Pavis retient que la « répétition d'une donnée préalable et la création temporelle 
de l'événement scénique sont bien en effet à la base de toute mise en scène » 
(Pavis, 1996 : 302). Pour l'auteur, le travail d'apprentissage du texte et du jeu 
scénique effectué par des acteurs sous la direction d'un metteur en scène, 
activité de préparation du spectacle ne dispose de tout son sens que lorsque la 
finalité de ce travail permet d'établir un échange réel entre acteur et spectateur. 
A en croire ce qu'avance Pavis, la représentation théâtrale est donc un processus 
qui part de l'écriture, s'appuie sur l'apprentissage des techniques de son 
effectuation en créant et privilégiant une relation vivante entre acteur et 
spectateur. Il semble qu'en dehors de cette réalité, aucun autre acte 
spectaculaire ne peut prétendre être considéré comme une représentation 
théâtrale. L'essence même du théâtre se trouverait compromis en dehors de ce 
schéma que nous présente Patrice Pavis. Cette idée est soutenue par Jerzy 
Grotowski, qui pense que : 
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« L’essence du théâtre se trouve ni dans la narration d'un événement, ni 

dans la discussion d'une hypothèse avec le public, ni dans la représentation 
de la vie quotidienne, ni même dans une vision. [...] Le théâtre est un acte 
accompli ici et maintenant dans les organismes des acteurs, devant d'autres 
hommes. » (Grotowski, 1971 : 86-87).  

 

 Patrice Pavis pour  la représentation théâtrale en  Quelle en  anglais 
rapporte que l'anglais utilise le terme de performance et celle-ci indique l'idée 
d'une action accomplie (to perform) dans l'acte même de la représentation.  

 

I.3 Le concept de « Théâtre » 

 

Nous avons tenu à introduire ce concept dans l’approche définitionnelle du 
cours par rapport au fait qu’il reste incontournable dans le resurgissement de 
l’éternel problème de la théâtralité des rites ou rituel sur lequel nous devons 
revenir plus tard (théâtre rituel).  

Ainsi, c'est à l'époque grecque antique qu'apparaît le theatron (θέατρον, qui 

vient de θεάομαι : Regarder, contempler). Nous rappelons au passage qu’il 

désignait alors l'hémicycle destiné aux spectateurs. Du point de vue architectural, 

le théâtre est donc à l'origine un lieu d'où le public observe un spectacle. Lieu où 

l’on peut voir, en d’autres termes un lieu pour avoir des visions. Il n’est pas 

nécessaire de s’attarder sur la pluralité des études consacrées à l’histoire du théâtre 

mais nous voulons ici relever que bien qu’européen comme le soutiennent certains 

auteurs, le théâtre a longtemps souffert d’une reconnaissance complète même en 

Europe. Il n’a pas été facile de le définir. Il a été pris sous un angle littéraire en 

amenuisant l’aspect spectacle parce que très artisanal. Toutefois, il arrive que 

certains auteurs tentent de le définir non pas sans difficulté.  

 

Qu’est-ce que le théâtre ? Loin d’être une liste exhaustive, nous avons 

sélectionné un certain nombre de théoriciens ou chercheurs qui ont tenté de définir 

le théâtre en fait pour montrer la difficulté à cerner avec exactitude cette notion. 

 

Le philosophe grec Aristote nous dit que « le théâtre, c’est la vie ou tout au 

moins la prolongation de la vie. La façon pour un peuple d’exprimer ses 

inquiétudes, ses dérisions, de rendre sensibles ses croyances.»6 Cette définition 

bien que vieille de 23 siècles, est-elle valable de nos jours ? Toutefois, cette 

approche de l’auteur semble mettre l’accent spécifiquement sur l’aspect social du 

théâtre. 
                                                           
6 Cf. Encyclopeadia de la Pléiade 
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Selon le dictionnaire le Robert,  le théâtre est un art visant à représenter devant 

un public, selon des conventions qui ont varié avec les époques et les civilisations 

une suite d’événements où sont engagés des êtres humains agissant et parlant (Ce 

n’est qu’un seul aspect qui est pris en compte dans cette définition : l’aspect 

ludique qui s’appuie uniquement sur l’art de la représentation. Il n'est pas fait 

mention de littérature disons d'écriture dramatique pour paraphraser le théoricien 

français de théâtre Michel Vinaver. 

 

Patrice Pavis dans son dictionnaire sur le théâtre ne définit pas le théâtre en 

tant que notion isolée mais il met celui-ci en tandem avec des courants ou des 

théories, exemple : « Théâtre bourgeois », « Théâtre de Boulevard », « Théâtre 

populaire », « Théâtre de participation », « Théâtre de rue », « Théâtre 

expérimental », etc. Tout ceci pour montrer la difficulté de l’objet et le caractère 

singulier qu’il présente. Sans doute parce qu’il sert uniquement de support aux 

idéologies dont la seule voie de réalisation se trouve être  un espace de jeu et de 

divertissement. 

Pavis ne reste pas cantonner au couplage des termes, il associe le théâtre au 

rituel. Il signale comme d’autres auteurs l’ont déjà fait que le théâtre 

originairement aurait pris naissance dans une cérémonie religieuse en Grèce 

antique : le culte dionysiaque et le dithyrambe (voir Moretti, 2001). Ces rituels 

selon l’auteur contiendraient déjà des éléments pré théâtraux. Notamment, les 

costumes des officiants, les objets et l’espace symboliques, un temps cosmique et 

mythique autres que ceux des spectateurs. Ces formes de l’époque 

s’apparenteraient étrangement à certaines pratiques que l’on peut observer de nos 

jours en Afrique, en Australie et en Amérique du Sud. De quoi apaiser certains 

intellectuels et dramaturges africains qui soutiennent que les manifestations 

cérémonielles publiques sur leur continent ont un fondement théâtral. 
 

Catherine Naugrette, théoricienne du théâtre définit ce concept comme un « art 
ambigu, hétérogène, qui repose fondamentalement sur la dualité de l’écriture et 
de sa représentation » (Naugrette, 2000 : 17). Déjà, nous nous trouvons face à 
une expression ambivalente dont la première partie serait théorique et la 
seconde pratique. Dans cette tentative de définition du théâtre, Naugrette fait 
remarquer que c’est à partir d’Aristote que le théâtre est définit comme 
littérature et est devenu l’objet d’une longue série de poétiques ou d’arts 
poétiques. Cette définition rejoint de ce point  de vue en partie le dictionnaire le 
Robert et mentionne le côté scriptural de cet art.  Mais cette approche pour 
notre part paraît limitée, en ce sens que l'auteur met fondamentalement l'accent 
sur le dualisme du théâtre sans explorer les autres aspects alors  qu'elle parle 
d'hétérogénéité. Ce qui suppose l'intervention de plusieurs éléments. Or là, nous 
sommes en face de deux éléments : l'écriture et la représentation.  



31 
 

Dr BANA Jeanne, Professeur d’Etudes théâtrales, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY 
 

 

Martine David, une autre théoricienne  nous dit que: « le théâtre est un art 
multiforme, Art du verbe et du geste, du temps et de l’espace, du sacré et du 
profane, du masque et du dévoilement, il appartient à la littérature par ses 
œuvres dramatiques, au spectacle par ses techniques du jeu et de la scène, à 
l’histoire par ses rites et ses traditions » (David, 1999 : 5). Cette définition nous 
donne une vision globalisante et claire de ce que c’est que le théâtre. Pour David, 
le théâtre est un tout.  

 

I.4  La notion de théâtralité 

 

 Parler de théâtralité suggère une mise en lumière du conflit qui semble 
s'installer sur la place effective qu'elle occupe entre le « théâtre pur » et le 
« théâtre littéraire », situer le concept même de théâtralité entre l'écriture et la 
représentation. De ce fait, cette notion s'entoure d'une certaine ambiguïté parce 
que comme l'écrit Pavis : 

 

« Paradoxalement, est donc théâtral un texte qui ne peut se passer de la 
représentation et qui donc ne contient pas d'indications spatio-temporelles 
ou ludiques autosuffisantes. On constate d'ailleurs la même ambiguïté dans 
le qualificatif de théâtral : tantôt, au contraire, que le jeu est trop artificiel et 
rappelle sans trêve qu'on est au théâtre, alors l'on aimerait se sentir 
transporté dans un autre monde encore plus réel que le nôtre. De cette 
confusion sur le statut de la théâtralité découlent les polémiques souvent 
stériles sur le jeu plus ou moins naturel de l'acteur. » (Pavis, 1996 : 359) 

 

 Effectivement la difficulté à cerner avec exactitude la théâtralité même en 
Europe, n'a pas lésiné sur le fait qu'elle est été attribuée aux manifestations 
spectaculaires d'autres continents. Parce que si l'Europe qui a vu naître « le 
théâtre » a du mal à maîtriser les principes de la théâtralité sur ses propres 
manifestations artistiques, il va de soi que celles des autres continents qui pour 
la plupart lui sont étrangères ne trouveront pas la voie idéale de compréhension. 

 

 Dans ce cas, la théâtralité serait-elle la primauté accordée au texte à 
travers l'écriture et la succession logique du discours ? La théâtralité serait-elle 
liée à l'émergence du metteur en scène que l'on nommait « à la fin du XIXè siècle 
responsable de la visualisation scénique du texte? » (Pavis, 1996 : 359) Parce que 
comme le relève Pavis, « c'est bien la théâtralité qui devient le caractère essentiel 
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et spécifique du théâtre et qui, à l'ère des metteurs en scène, fait l'objet de 
recherches contemporaines » (Pavis, 1996 : 359-360).  

 

 En situant le concept même de théâtralité entre l'écriture et la 
représentation, cette notion s'entoure d'une certaine ambiguïté. 
« Paradoxalement, est donc théâtral un texte qui ne peut se passer de la 
représentation et donc ne contient pas d'indication spatio-temporelles ou 
ludiques autosuffisantes » (Pavis, 1996 : 358)  

 

 La plupart des grands théoriciens du théâtre s'accordent sur le fait que 
n'est théâtre que tout texte qui passe de l'étape littéraire à celle de la 
représentation. En d'autres termes, n'est théâtre que tout ce qui est représenté. 
Le texte sans la représentation ne peut être considéré que de l'ordre de la 
littérature.  La théâtralité serait-elle la primauté accordée au texte, dans 
l'écriture à la succession du discours? Il semble que cette préoccupation trouve 
sa réponse dans l'avènement du metteur en scène en Europe à la fin du XIXe 
siècle qui devient le premier responsable de la « visualisation scénique du texte » 
parce que comme le relève Pavis, « c'est bien la théâtralité qui devient le 
caractère essentiel et spécifique du théâtre et qui, à l'ère des metteurs en scène, 
fait l'objet de recherches contemporaines » (Pavis, 1996 : 359-360).  

 

 Les principes de la théâtralité ne se laissent pas dévoiler facilement. Pour 
les occidentaux, la théâtralité ne peut se situer dans le texte que dans une 
pratique scénique. En d'autres termes, la théâtralité prend tout son sens que 
dans une représentation du texte. Dans ce cas : 

 

 « La théâtralité n'apparaît donc plus comme une qualité ou une essence 
inhérente à un texte ou à une situation, mais comme une utilisation 
pragmatique de l'outil scénique, de manière à ce que les composantes de la 
représentation se mettent réciproquement en valeur et fassent éclater la 

linéarité du texte et de la parole » (Pavis, 1996 : 360). 

 

 L'essence du théâtre semble ne pas exister de manière absolue à partir de la 
théâtralité, toutefois, le phénomène théâtral s'appuie sur des éléments 
indispensables qui méritent que l'on y accorde un intérêt. 
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 Le principe de la communication qui s’établit dans l'acte théâtral entre la 
fiction de la scène et la réalité de la salle, entre l'acteur et le spectateur est une 
logique qui justifie la réalisation de la théâtralité.  

 

II. APERCU HISTORIQUE DU THEÂTRE FRANCOPHONE DES ORIGINES  A NOS 
JOURS 

 

 II.1 De l’EPS de Bingerville à William Ponty 

 

L’expérience du théâtre profane a été faite, à ses débuts, dans deux pays : 
la Côte d’Ivoire et le Sénégal.  

Sur la genèse du théâtre colonial (1920-1936 : Gd-Bassam à Bingerville), 
François-Joseph Amon d’Aby,  dans son témoignage alors qu’il était ancien élève 
de l’Ecole Primaire Supérieur de Bingerville et de L’Ecole Normale William-Ponty 
d Gorée au Sénégal avance que le théâtre profane d’inspiration occidentale 
aurait pris naissance en Côte d’Ivoire dans les années 1920. Vers la fin plus 
exactement des années 20.  «Les élèves des lycées et collèges […] à l’occasion 
des grandes vacances, formaient des troupes qui se produisaient […] en 
apollonien, langue parlée par les habitants de Bassam devant un public 
autochtone et avec un répertoire composé de saynètes de quelques minutes et 
dont les thèmes étaient centrés sur les scènes de la vie courante. Ce théâtre en 
langue locale, sans encadrement, sera relayé au cours de l’année scolaire 1932-
1933 par une autre expérience, celle du théâtre français, non plus à Gd Bassam, 
mais à Bingerville. 

C’est l’EPS dont le Directeur était alors Charles Béart, qui a servi de cadre à la 
première tentative de dramatisation, à partir d’un incident dont le jour et les 
détails varient suivant les témoignages de l’époque (F.J. Amon d’Aby, un jeudi de 
l’année scolaire 1932-1933) ou (Charles Béart lui-même et sa femme, un mardi 
de novembre 1931-1932) : 

« Deux élèves, Edouard Aka Bilé et Robert  Animan Amonlin, après 

l’essayage de leurs nouveaux uniformes, improvisent devant leur 
camarades, une scène de garde de cercle colonial maltraitant un indigène. 
Le Directeur Charles Béart, attiré par cette scène, encourage les élèves à 
développer le goût du théâtre au lieu de les punir. Dans la foulée de cette 
initiative, les élèves reçoivent de leur directeur l’encadrement et le soutien 



34 
 

Dr BANA Jeanne, Professeur d’Etudes théâtrales, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY 
 

nécessaire et apprennent à jouer des extraits de pièces d’auteurs 

classiques français tels que Molière et Racine. »7  

 

L’expérience se développe assez rapidement et, en l’espace de deux 
années scolaires, débouche sur la création, par les élèves eux-mêmes, de 
« pièces africaines » dont la première et la plus importante est Les Villes, une 
comédie composée par un élève de la troisième année, Bernard Binlin Dadié, sur 
le thème de la curieuse succession des capitales de la colonie de la Côte d’Ivoire : 
Gd Bassam, Bingerville et Abidjan. 

En dehors des Villes, les autres compositions des élèves de Bingerville 
n’avaient pas de support textuel, mais elles étaient jouées en français et leurs 
sujets étaient centrés sur la critique des mœurs. Les principales compositions 
d’élèves citées par Amon d’Aby sont : Le marchand de bangui de Yoman Yoboué, 
Taylor l’électricien d’Aka Bilé et Les prétendants rivaux, création collective d’un 
groupe d’élèves dont Amon d’Aby lui-même. Entre 1932 et 1936, les activités 
théâtrales de l’EPS de Bingerville sont successivement encadrées par Charles 
Béart, Robert Grillon après le départ du premier pour l’Ecole Normale William 
Ponty du Sénégal. Le théâtre de Ponty dans son objectif était devenu un cadre 
institutionnel de création d’expression dramatique. Transférée à Saint Louis à 
l’île de Gorée entre 1913 et 1938, le théâtre de William Ponty s’inscrit dans le 
prolongement du programme d’enseignement et de la politique de 
l’administration coloniale en AOF, dans la période comprise entre les deux 
guerres mondiales.  

Les représentations théâtrales ont eu lieu entre 1932 et 1948 : 

- 1933, La dernière entrevue de Béhanzin et de Bayol 
- 1934, Le mariage Sika 
- 1935, L’élection d’un roi au Dahomey 
- 1936 : * Assémien, roi des Sanwi représenté par les ivoiriens, * 

L’entrevue du capitaine Péroz et de Samory Touré à Bissandougou, par 
les Guinéens, et Le retour aux fétiches, jouée par les Dahoméens.  

- 1937, L’année se révèle très faste pour les Pontins : d’abord ils battent 
le record en jouant cinq pièces de cinq territoires différents : Trois 
scènes Sérères, par les Sénégalais, La ruse de Diégué, par les Maliens, 
Un mariage chez les Mandégni, par les Guinéens, Sokamé, par les 
Dahoméens, et Les prétendants rivaux par les Ivoiriens. Ensuite, « les 
acteurs noirs » de Gorée sont invités à l’exposition internationale de 

                                                           
7 Médéhouégnon Pierre, 2010 Le théâtre francophone de l’Afrique de l’Ouest des origines à 

nos jours, Collection Etudes, CAAREC  Editions, Cotonou, 
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Paris où ils donnent, sous la direction du Gouverneur Labouret, deux 
représentations le 12 et le 17 août 1937 au théâtre des Champs 
Elysées avec deux pièces Sakomé des Dahoméens, que la critique 
parisienne assimile à Iphigénie du dramaturge grec Euripide, puis Les 
prétendants rivaux des Ivoiriens, comparée à la même critique aux 
farces de Molière.  

- Les représentations théâtrales des normaliens de Gorée se 
poursuivent jusqu’en 1939 où l’Ecole Normale William-Ponty est à 
nouveau transférée à Sébikotane. La même année, est créée l’Ecole 
Normale des jeunes filles de Rufisque. Il en résulte la constitution de 
deux troupes théâtrales, celle de Sébikotane et celle de Rufisque, qui 
n’hésitent pas. Entre 1941 et 1948, à fusionner pour donner des 
spectacles communs. A partir de 1949, le théâtre de Ponty va 
connaître un déclin. Le programme des enseignements est modifié 
dans le sens de l’équivalence des diplômes entre la Métropole et les 
colonies.  Les « devoirs de vacances » étant supprimés, les élèves, 
préoccupés par leurs nouveaux diplômes, n’accordent plus que peu 
d’intérêt à l’activité théâtrale transformée en « spectacle rare » offert 
« aux hôtes de marque de l’école ».   

 

 II.2 L’héritage colonial des indépendances 

 

Les indépendances de 1960 ont produit un double effet sur les activités 
théâtrales dans les nouveaux Etats francophones de l’Afrique de l’ouest : d’une 
part, elles ont favorisé la création ou la multiplication de troupes modernes et 
de ballets traditionnels dans le prolongement des initiatives coloniales des 
années 1950, d’autre part, elles ont libéré l’inspiration et la plume de plusieurs 
écrivains, anciens comme nouveaux, qui ont choisi d’emboiter le pas aux poètes 
de la Négritude et aux romanciers en créant des pièces de théâtre centrées, soit 
sur la réhabilitation des grandes figures historiques africaines et le procès du 
passé colonial, soit sur une critique réaliste des coutumes traditionnelles et des 
abus de la période des indépendances. Les caractéristiques essentielles de 
l’expression et de la création dramatiques, au cours de cette période allant de 
1960 aux années 1970, peuvent donc se résumer en deux mots : continuité et 
changement ; continuité de l’héritage colonial par certains aspects de la 
production dramatique, et changement inspiré par le nouveau contexte de 
liberté consécutif aux indépendances.  

Dans cet héritage colonial, l’Etat français met en place dès 1960 plusieurs 
initiatives de coopération culturelle avec l’ensemble des pays de l’ancienne AOF 
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et de l’AEF, afin de les aider au développement du théâtre commencé depuis la 
période coloniale. Ces initiatives varient du soutien à la participation des troupes 
africaines au théâtre des Nations à Paris, au lancement du Concours théâtral 
Inter-africain par l’Office de Coopération Radiophonique (O.CO.RA.), en passant 
par les tournées des troupes et experts français d’art dramatique dans les 
principales villes africaines. Déjà en 1953 le festival international du théâtre 
baptisé  « Théâtre des Nations » accueille dès 1960 des troupes et ensembles 
culturels africains. En juillet de cette même année, le Cercle Culturel et 
Folklorique de Côte d’Ivoire(CCFCI), conduit par Germain Coffi Gadeau, participe 
au festival  et obtient le diplôme de meilleur ensemble traditionnel. 1961, c’est 
au tour du Sénégal. 1962 l’Ensemble Folklorique National du Dahomey crée 
l’évènement en rapportant le challenge du Théâtre des Nations. 1963-1964, les 
ensembles nationaux du Niger et du Cameroun font une participation 
remarquable. Mais les troupes ou les ensembles nationaux ou non, qui se 
constituaient, s’efforçaient de fonctionner soit en exploitant le répertoire des 
pièces européennes et celui des pièces de Ponty, soit en créant des spectacles 
dans le moule des lauréats du Théâtre des Nations. En CI, le départ des 
principaux animateurs (Bernard Binlin Dadié, Germain Koffi Gadeau et François 
Joseph Amon d’Aby appelés à d’autres fonctions administratives provoque le 
déclin du CCFCI. 1959, une école d’Art dramatique est créée dans le but de 
former et promouvoir « la recherche et la conservation du patrimoine musical, 
chorégraphique et théâtral du passé et du présent éburnéen. »8  

Au Togo, en dehors des troupes scolaires, le groupement théâtral et 
Folklorique du Togo (G.T.F.T.) est la principale troupe qui a animé la vie théâtrale 
entre 1960-1965. Cette troupe s’appuyait sur un répertoire tiré des reprises des 
pièces européennes et des spectacles des Nations. 

Au Dahomey (Bénin actuel), les lendemains de l’indépendance, l’héritage 
colonial oblige l’Ensemble Folklorique National à s’inspirer de l’esprit de Ponty 
et des Ballets Africains de Kéita Fodéba. Cet ensemble connait des audiences 
nationale et internationale et participe aux rencontres prestigieuses telles que 
le festival Mondial  de Berlin-Ouest en 1964, le premier  festival des Arts Nègres 
de Dakar en 1966 et le Congrès International  du Skal-Club d’Abidjan où il obtient 
le premier prix  en novembre 1969.  

En Haute Volta (Burkina Faso actuel), a été le seul pays dans cet ensemble  
à avoir su se libérer de l’emprise du théâtre pontin. Malgré le fait que Jean-Pierre 
Guingané a relevé que franchement les pièces : La princesse Yennega, jouée par 

                                                           
8 Cf. Arrêté n°2581 du 2 novembre 1959, du ministre de l’Education nationale, portant création 

en Côte d’Ivoire d’une école nationale d’art dramatique, titre premier, article premier. Cité 
dans Médéhouégnon, op. cit, p. 40. 
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la troupe Yennega  de Félix Boyarm le 13 octobre 1961 à l’occasion du premier 
anniversaire de l’indépendance du pays et Le Moro Naba Wogbo et la 
pénétration française au Mossi ne manquaient pas d’inspiration coloniale, il 
existe des pièces qui rompent totalement avec l’esprit pontin : La fille de la Volta 
et Wahabou ou le miracle du RDA. La première célèbre la bravoure de la 
princesse Mossi, la seconde rend hommage à la lutte victorieuse du 
Rassemblement Démocratique Africain. En dehors de cette sortie remarquable, 
au lendemain de l’indépendance, le théâtre burkinabé semble avoir marqué le 
pas jusqu’en 1967 par le Cercle d’Activités Littéraires et Artistiques de Haute 
Volta (C.A.L.A.H.V.).  

  

 II.3 Les innovations théâtrales 

 

De Bingerville à Gorée et suite aux créations des ensembles artistiques 
nationaux, des innovations vont s’opérer après la première décennie de 
l’indépendance des Pays de l’ex AOF.  

Les pays de la sous-région concernés par ces innovations n’ont pas 
totalement rompu avec l’héritage colonial. Ils ont au contraire gardé le style du 
théâtre à l’italienne mais ont innové dans la mise en scène en associant plusieurs 
techniques théâtrales, notamment le jeu de la distanciation prôné par l’allemand 
Bertolt Brecht ou du théâtre de l’identification. 

Au Togo, ces deux techniques sont à maintes fois reprises dans On joue la 
comédie de Sénouvo Agbota Zinsou. Un genre comme le Concert-Party9 togolais 
a également connu ces techniques d’identification et de distanciation,  

 

«  Bien avant la représentation proprement dite, le concert-party, en guise 
de publicité, ameute le public en donnant un avant-goût du spectacle dans la 
rue : quelques comédiens grimés s’adonnent à des pitreries et font des 
blagues dans un microphone juché sur le toit ou la plate-forme arrière d’un 
véhicule. Ils sont suivis par une foule de badauds. Le soir venu, en attendant 
que la salle se remplisse, l’orchestre du concert-band joue des airs à la mode, 
et ceux qui le désirent parmi le public chantent et dansent. La représentation 

elle-même est agrémentée de morceaux de musique et de chansons. »10 

                                                           
9 Un genre de comédie musicale importée du Ghana dans les années 60. 
10 Ayayi Togoata Apedo-Amah, 1997, «  La dramatisation festive du théâtre populaire 

togolais », Notre Librairie : Littérature togolaise, N° 131 (juillet-Septembre), p. 127, cité 
dans Pierre Médéhouégnon, op. cit. p. 68. 
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De façon générale, ces innovations s’appuient sur des tendances 
dominantes du théâtre négro-africain où le chant, la danse et le verbe 
s’imbriquent les uns dans les autres pour former un tout. Ces innovations 
constituent en quelque sorte une dramaturgie qui oriente vers la recherche de 
nouveaux thèmes et d’une esthétique autre que celle du folklore africain et celle 
du théâtre classique ou du théâtre bourgeois européen. 

Le mérite de Zinsou est d’avoir été, à vingt-quatre ou vingt-six ans, l’un des 
pionniers du théâtre de recherche de langue française auquel de nouveaux 
dramaturges et metteurs en scène comme Cyprien Aboubakar Touré, Dieudonné 
Niangoran Porquet et Souleymane Koly tenteront, à partir de 1972 et 1974, de 
donner un contenu entièrement africain en Côte d’Ivoire. Dans cette même 
période des réflexions sur le théâtre négro-africain vont jeter les premières 
bases sur les expériences du théâtre identitaire en Côte d’Ivoire. Ce sont entre 
autres Barthélémy Kotchy, Memel Fôté, Christophe Wondji, Christophe Dailly et 
Niangoran Bouah, alors du Groupe de Recherche en Tradition Orale (GRTO) dont 
l’objectif était de  

 

« Faire prendre conscience aux étudiants (que) la culture occidentale seule 

ne suffit pas à la formation d’un cadre national vraiment opératoire » et de 
les amener à « créer les conditions d’une conscience plus ouverte aux 

problèmes nationaux et africains.»11  

 

Nous retenons qu’entre 1970 et 1980, le théâtre francophone de l’Afrique 
de l’Ouest a offert un paysage varié avec une diversification des thèmes et des 
axes de production par les auteurs dramatiques et les metteurs en scène. 

 

III. LES ESTHETIQUES 

 

Dans son article : «Esthétique théâtrale», Scherer en collaboration avec 
Monique Borie et Martine de Rougemont écrit en ces termes : 

 

                                                           
11 N’gbesso Hélène, 1987, « Notre Librairie », Littérature de Côte d’Ivoire, Tome I, N°86, 

(janvier-mars), p. 114. 
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«Il n'y a pas une esthétique théâtrale, il y en a nécessairement plusieurs [...] 

Il y aurait par exemple et la liste est loin d'être exhaustive, une esthétique 
shakespearienne qu'on appellerait peut-être aussi baroque, une esthétique 
classique ou pompeuse, niée et prolongée à la fois par une esthétique 
romantique, une réaliste, une symboliste, une brechtienne, une absurde, une 

du quotidien [...] Aucun principe d'organisation qui serait commun à ces divers 

sous-systèmes ne semble apparaître. L'ensemble des esthétiques théâtrales 

n'est pas comparable à celui des corps chimiques, qui est cohérent, même s'il 

est ou a été incomplet»12. 

 

 

  Scherer ne donne pas une définition type de l'esthétique théâtrale mais 
fait plutôt une remarque sur la diversité et le champ étendu que couvre 
l'esthétique théâtrale.  Tout ceci pour insister sur le caractère multiple de cette 
notion. L'analyse de Scherer confirme la thèse de la pluralité de l'esthétique. 

 

Comme le relève Koulsy Lamko :  

 

«Ce qui semble juste c'est de reconnaître qu'il n'y en pas une complète et 

qu'en matière de théâtre, l'esthétique est toujours partielle et relative, 
historique et spécifique. La question essentielle pour nous est de savoir à 
partir de quel moment et selon quels critères nous pouvons définir une 

esthétique»13.   

 

 Pour Lamko, la réponse relève d'un effort de caractérisation qui permet la 
démonstration d'une cohérence interne au sujet. Une fois la cohérence établie, 
il nous semble possible d'envisager la dite esthétique comme un système. 
Cependant, la redéfinition d'un nouveau système n'occulte pas le fait du lien 
organique existant entre les différentes composantes de ce nouveau système et 
les systèmes dont ces composantes sont dérivées. La démonstration ne peut se 
faire en dehors des modèles de base, les recoupements étant nécessaires pour 
dégager convergences et divergences. Il s'agit d'une double articulation à 
comprendre entre genèse et autonomie, reproduction des formes et créativité.  

                                                           
12 Scherer Jacques, 1998, «Esthétique théâtrale», in Dictionnaire encyclopédique du théâtre, 
sous la direction de M. Corvin, Paris, Larousse-Bordas,  vol.2, pp. 598. 
 
13 Lamko Koulsy, 2003, op. cit. p. 14. 
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III.1 Le théâtre populaire 

 

Patrice Pavis écrit que la notion de théâtre populaire, si souvent invoquée 
aujourd’hui est une catégorie plus sociologique qu’esthétique. La sociologie de 
la culture définit ainsi un art qui s’adresse et /ou provient  des couches 
populaires.  

Pour ce qui concerne la Côte d’Ivoire, Koffi Kwahulé situe la période 
populaire entre 1936 et 1966. Dans un rappel historique, Kwahulé relève 
que : « Estimant que dans la conjoncture actuelle, le théâtre africain ne doit plus 
être tourné vers le passé mais se présenter bien au contraire comme un élément 
dynamique dans l’éveil de conscience des masses populaires […] »14 

Aussi à l’inauguration du théâtre populaire à la fin de 1953, est créée La 
pièce Kwao Adjoba d’Amon d’Aby qui dénonce « le système matrilinéaire ou 
« matriarcat » qui exclut de l’héritage l’épouse et les enfants du défunt. Les autres 
pièces répondront aux mêmes préoccupations que celles du Théâtre indigène. »15 

L’idéologie du théâtre populaire, selon Amon d’Aby,  était de « présenter  
sur une scène, avec la plus rigoureuse fidélité, les états d’âme du Noir transformé 
par la civilisation occidentale ou soumis encore à ses croyances séculaires et à 
ses coutumes »16 

 

III.2 Le drame historique 

 

Le recours à l’histoire comme moyen de réhabilitation politique et 
culturelle de l’Afrique dans la création dramatique prend moins de relief et fait 
place à des préoccupations liées au bilan de la première décennie de gestion 
politique par les dirigeants africains et aux mutations socioculturelles à impulser 
dans chaque pays pour répondre aux impératifs de développement moderne. 
L’expression théâtrale évoluera alors suivant quatre principaux axes : celui de la 
réhabilitation historique qui se poursuit pendant un temps, celui du débat sur 

                                                           
14 Kwahulé Koffi, 1996, Pour une critique du théâtre ivoirien contemporain, Editions 

l’Harmattan Paris et Montréal, p. 13. 
15 Kwahulé Koffi, 1996, op. cit. p. 14. 
16 Cité dans Kwahulé, p. 15. 



41 
 

Dr BANA Jeanne, Professeur d’Etudes théâtrales, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY 
 

les réformes socioculturelles nécessaires aux changements en cours, celui de la 
critique des nouveaux pouvoirs, puis l’axe spécifique de la remise en cause de 
l’esthétique occidentale au profit de la recherche d’une esthétique 
spécifiquement négro-africaine. En dehors du théâtre historique largement 
exploité depuis la période coloniale, ces axes d’évolution vont donner naissance 
à trois nouveaux types de théâtre : Le théâtre social réformateur, le théâtre de 
désenchantement et le théâtre de recherche. Nous retiendrons le dernier pour 
notre analyse dans les prochains sous paragraphes ? 

 

III.3 Le théâtre forum 

Le théâtre forum est né au Burkina Faso lors des journées agricoles par 
Jean-Pierre Guingané et Prosper Kompaoré. Les représentations sont ponctuées 
par des chants, des danses et de la musique exécutés souvent par des artistes 
renommés. Son esthétique comme le souligne Guingané « n’est née dans aucun 
cercle culturel de type traditionnel. C’est le pragmatisme des opérateurs sur le 
terrain qui leur a fait sentir la nécessité de forger cet outil.»17 

Le théâtre des journées agricoles apparait comme une initiative de 
création d’un théâtre d’intervention sociale adapté au contexte burkinabé. 
L’intérêt majeur de ce type de dramatisation populaire et éducative (le théâtre 
forum) est qu’il va servir, dans les années 80, de source d’inspiration de formes 
dramatiques francophones dont la spécificité consiste à faire suivre de débats 
avec le public après les représentations.  

 

III.4 Le théâtre de recherche 

 III.4.1 Le théâtre rituel 

Le théâtre rituel s’est élaboré en Côte d’Ivoire, dans une circonstance 
historique particulière (Cf. ouvrage de Marie-José Hourantier ; Du rituel au 
théâtre rituel, paru aux éditions l’Harmattan en 1984). 

Le théâtre rituel tente une méthode de la théâtralité, à partir des éléments 
fournis par les pratiques rituelles. C’est ainsi que les initiatrices de cette 
esthétique  (de son vrai nom Nicole Eddy-Ndjock alias Werewere Liking et Marie-
José Hourantier) se sont inspirées des rituels bassa (Cameroun) de mort et de 
guérison et de quelques traditions de plusieurs régions d’Afrique pour tenter de 
développer un genre dramatique très particulier dans le paysage théâtral négro-

                                                           
17 Médéhouégnon, op. cit. p. 77. 
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africain francophone dans les années 1980 : le théâtre rituel, est une création 
d’inspiration traditionnelle centrée sur la transposition et l’adaptation à la scène 
moderne de rituels initiatiques caractéristiques de divers groupes sociaux ou 
ethniques africains. L’objectif affiché par les initiatrices de ce type de théâtre est 
la mise au jour et la promotion d’une esthétique théâtrale négro-africaine 
originale. 

 

III.4.2 Le Didiga 

 

Ce genre désigne au départ, dans l’espace culturel Bété de Zadi, l’art des 

chasseurs sous la forme de récits oraux qui relatent, au moyen de l’arc musical : le 

dòdò  les expériences insolites, mystérieuses, merveilleuses et périlleuses de la 

chasse perçue comme une pratique singulière.  
 

«Les chasseurs, au cours des longues randonnées en forêt qui les 

tenaient éloignés du village durant des jours et des jours, couraient de 

multiples et redoutables aventures. Lorsqu’ils rentraient au village, ces 

héros qu’admirait le peuple parce qu’ils conjuraient la famine et 

symbolisaient le courage et l’abnégation, se plaisaient souvent à conter 

en public leurs merveilleuses équipées : corps à corps avec la jungle, 

courses-poursuites, bras de fer avec la mort, victoires en extremis sur 

la mort, etc. Et ils contaient aussi leurs propres métamorphoses et la 

métamorphose des êtres, des phénomènes et des choses, celle surtout 

des bêtes qu’ils traquaient»18. 
 

 

 Ce récit oral libéré ou joué est assuré par un acteur unique. Le Didiga 

traditionnel est donc un art qui se pratique de manière solitaire c’est-à-dire que le 

narrateur est le seul maître du jeu quand il dit son Didiga face à son auditoire. 

 

 Le narrateur du Didiga n’a pas une conception préconçue d’un espace 

spécifique à son art. Cet espace n’est pas préétabli ni déterminé à l’avance. Il se 

reconstitue en image comme «le conteur fait voir la vision dans la société 

Malinké»19 selon l’étude de Sory Camara sur les gens de la parole. L’espace 

scénique du Didiga est le lieu présumé de ses prouesses et de ses exploits dans 

une partie de chasse. Il rend présent ce lieu qu’il a réellement vécu et transporte 

ainsi son auditoire à découvrir cet espace et à voyager avec lui sans bouger 
physiquement. L’espace de représentation dans le Didiga traditionnel est 

                                                           
18  B. Zadi Zaourou, Dossier de presse de la Compagnie Didiga, 1983, P. 1 
19 Cf. Camara Sory, 1992, Gens de la parole : essai sur la condition et le rôle des griots dans 

la société malinké, ACCT, Paris et Conakry, Karthala et SAEC, 375 p. 
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quelconque et généralement ouvert (place du village, cour familiale, etc.) Par 
contre, le lieu de l’action, le vrai lieu du Didiga, est toujours la forêt. Au moment 
de son récit, le chasseur tente simplement de suggérer la forêt par des mots, des 
symboles ou des images. En clair, l’espace scénique est matériellement 
inexistant, c’est-à-dire visuellement absent. 

 

 Au moment du Didiga, le narrateur se tient au milieu du public. Il n'y a 
aucune matérialisation préalable délimitant ou disposant le public de manière 
circulaire mais de façon pratique, la circularité s'impose d'elle-même.  

 De façon temporelle, le Didiga se déroule toujours la nuit sous l’éclairage 
de la lune. Le décor reste le ciel étoilé et les cases du village plongées dans la 
pénombre de la nuit. 

  Le chasseur-conteur incarne «Djergbeugbeu», héros du Didiga.
 Personnage central unique, «Djergbeugbeu» est le maître du jeu. Les 
qualificatifs à lui adressés ne souffrent de tarissement. Car il est le plus grand, le 
plus intrépide, le plus généreux de tous.  

 

«Dans la tradition orale, il a valeur de symbole. C’est l’initié des initiés, celui 

qui sait mais qui jamais ne clame son savoir ; Celui qui sait mais dont le savoir 
n’est pas un glaive dressé contre la communauté. Celui qui est au service de 
tous et qui, de son bras spiralé parvient à sortir du trou spiralé le serpent 
spiralé» qui s’y est engagé pour nuire au passant qui chemine, insouciant et 

serein»20. 

  Le jeu se concentre autour de lui parce qu’il joue tous les rôles à travers le 
récit qu’il raconte. Mais ce qui paraît surprenant, contrairement aux gens de la 
parole dans d’autres sociétés qui content des récits qui peuvent être empreint 
d’imaginaire, Djergbeugbeu, lui conte sa propre histoire. C’est en cela que Zadi 
va également contester que ce statut de conteur lui soit attribué.  

 

  Dans son expression ludique, le héros qui est avant tout un chasseur, mime 
tous les gestes de chasse, de la flexion des genoux en position de tir, en passant 
par le lancer de la flèche, l’approche silencieuse, l’attente dans les fourrés 
jusqu’au cri de l’animal agonisant. Djergbeugbeu reproduit tous les gestes en 
s'appuyant sur une maîtrise narratologique. Malheureusement, cet acteur, 
sentinelle symbolique qui se trouve être membre d’une société est victime de 

                                                           
20 Extrait de l’entretien accordé à Monsieur Kouï Théophile, professeur au département d’espagnole à 

l’Université de Cocody et recueilli par Christine Pillot, le 12 février 1990 en Abidjan, p. 3 
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convoitises, de trahisons, de coups bas. Il est presque toujours en danger de 
mort. Souvent les bêtes qu’il traque sont «habitées»21. Son récit fera allusion à 
cet aspect mystique de la chasse. 

 

«On le guette, on lui tend tous les pièges du diable parce qu’il a nom 

Djergbeugbeu et qu’il se dresse comme un rempart inexpugnable entre 
toutes les forces du mal qui peuplent la jungle et les hommes qui ne 

demandent qu’à vivre»22. 

 

 

Malgré sa bonté, il ne doit sa survie qu'à la relation qu’il détient avec le 
monde mystique, c'est elle qui lui donne la possibilité d’échapper à ses 
prédateurs en cas de danger. En effet, à chaque fois qu’il se trouve dans des 
situations extraordinaires où sa vie est menacée, il y a un phénomène insolite 
qui se produit :  

 

«Par les constantes et salutaires apparitions de l’ombre de sa mère défunte, 

Daazuzukwo. Cette ombre surgit toujours juste à temps pour soustraire à la 
mort Djergbeugbeu. Toutefois, ses actions salvatrices ne sont pas de celles 

qui encourageraient la facilité, la lâcheté ou la médiocrité»23. 

 

 

La mère défunte n'apparaît pas au moindre danger. Elle ne se manifeste, 

qu’après s’être bien rendue compte que le héros, son fils, s’est battu avec toute 

son âme, tout son corps et toute son intelligence et qu’il décline dangereusement, 

parce que l’ennemi a des armes miraculeuses dont le chasseur ne possède pas 

encore les clefs. C’est alors et alors seulement qu’elle intervient, à la fois pour le 

sauver et l’initier aussi. L’ombre de la mère défunte détient un rôle initiatique et 

une valeur symbolique. A travers cette ombre, ce sont les ancêtres eux-mêmes qui 

assurent la protection du héros du Didiga. Il en va ainsi parce que ce personnage 

est précieux et véritablement indispensable à l’équilibre des vivants qui forment 

la société des hommes. 

 

                                                           
21 Il s’agit des animaux sorciers qui sont incarnés par des puissants mais nuisibles propriétaire de la 

sorcellerie en bété : gougnon 
22 Extrait de l’entretien accordé à Monsieur Kouï Théophile, professeur au département d’espagnole à 
l’université de Cocody et recueilli par Christine Pillot, le 12 février 1990 en Abidjan, p. 4. 
23  Idem 
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«La progression d’un Didiga sera toujours «un parcours initiatique» avec ce 

que cela suppose d’embûches et d’épreuves de tous ordres, mais un 
parcours sur lequel veillent toujours ceux du «souterrain pays» qui 

entretiennent avec le héros des relations mystiques»24.  

 

 Tout le parcours initiatique du chasseur-conteur est soutenu par le dòdò, 
instrument à fonction multiple. 

 

 Faut-il le redire ? Le Didiga, art conçu par les chasseurs Bété et tout à leur 
gloire. On comprend dès lors que l’arc musical, 

 

«Arme principale des chasseurs d’antan, soit dans cet art l’objet d’une 

célébration, sous la forme de son double qui est aussi sa projection poétique 

et symbolique : le dòdò,  invention de ces chasseurs eux-mêmes»25. 

 

 Le dòdò joue plusieurs rôles et détient de multiples qualités. Il est à la fois 
:  

 

*Un instrument parleur26  

 

C’est en effet la parole du dòdò qui constitue l’essence du Didiga qui est 
avant tout un art de la parole et non un art de la scène. Le dòdò ne se contente 
pas seulement de produire des sons. Il parle aussi mais sa parole est ce que l’on 
pourrait qualifier de «parole masquée». Il fait partie des instruments parleurs 
dont seuls les initiés ont le code. L’accession au dòdò se fait par un apprentissage 
sous la direction d’un maître initié. Zadi en tant qu'initié, dévoile ici le côté 
sensuel du dòdò. 

 

                                                           
24 B. Zadi Zaourou, Dossier de presse de la Compagnie Didiga, 1983, p. 4 
25 Idem P. 5 
26 Niangoran-Bouah dans son étude sur la Drummologie (étude du langage des tambours et des instruments de 
musique africains) au département d’ethnomusicologie de l’université de Cocody, a classé et répertorié le dòdò 
dans la catégorie des instruments parleurs à l’instar de l’Attoungblan, tambour parleur et messager du peuple 
Abron-Akan et de l’Attoungbané des Krobou. 
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 «C’est une belle parole, l’arc musical a un timbre de voix particulièrement 

envoûtant ; c’est une parole angoissante, il a toujours dans la voix quelque 

chose d’inquiétant. C’est une parole solennelle et mystérieuse»27. 

 

*Le dòdò est un personnage 

  Il a le statut d’un personnage à part entière avec son nom, ses prénoms, ses 

surnoms, son droit à la parole surtout et sa parole. 

 

*Le dòdò est sentimental 

 La personnification du dòdò fait de lui un instrument qui a des sentiments 
au même titre qu’une personne humaine.  

 

«Il a la réputation d’être extrêmement susceptible, précisément parce 

qu’il est informe et qu’il croit toujours que le moindre rire appuyé le raille. 

On le nomme le bossu qui résonne et raisonne»28.  

 

  Le Didiga, c’est d’abord et avant tout le sacre de l’arc des chasseurs 
métamorphosés en êtres humains. Zadi l’a dit, il est susceptible, il a également 
horreur du bruit et des parasites. Autoritairement, il impose le silence à ceux qui 
se sont assemblés pour entendre un Didiga par un chant d’appel ; ensuite parce 
que l’auditoire de jadis était un auditoire d’initiés, ils respectent ainsi le silence 
quand le dòdò le leur demande. 

 

*Le dòdò est poète et musicien 

Le dòdò est en lui-même une «parole poétique». Il met en scène des 
personnages poétiques par la force des situations dans lesquelles ils se sont 
impliqués. A tout cela, il faut ajouter sans redondance que l’arc musical est 
musicien et qu’il chante admirablement bien. 

 

Quand ? Comment ? Où ? C’est un Didiga ? «Il faut renoncer à comprendre 
et croire. Ainsi le voulait la tradition» vous diront les anciens à tout profane qui 
veut percer le mystère du Didiga. C’est un secret qui ne se dévoile qu’aux initiés. 

                                                           
27  B. Zadi Zaourou, Dossier de presse de la Compagnie Didiga, 1983, p. 6. 
28  Idem 
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Nous revenons au rapport Didiga/conte dont nous avons fait allusion dans 
les pages précédentes. L’auteur du Didiga attire notre attention sur le fait que 
cet art reste un concept entier qui ne peut se décomposer en ce sens qu’il 
concentre à son avantage, le conte, le jeu, la narration, la musique, la parole à 
l’intérieur desquels l’on retrouve, la symbolique, l’initiation, le merveilleux, le 
mystérieux, la poésie, mais à l’inverse, le Didiga ne serait rien de tout cela. 

 Par rapport au conte, l’auteur nous signifie que : 

 

«Le Didiga n’est pas un conte même s’il s’apparente par moments au conte, 

alors que certains contes (surtout les contes génésiaques ou initiatiques) 
peuvent, en leur acmé, acquérir la profondeur et l’éclat d’un Didiga sans pour 
cela changer de nature. D’ailleurs, dans notre tradition orale, les paysans 
sont persuadés que la parole du Didiga est une parole vécue, vraie, tandis 

que le conte est réputé n’être que le «mensonge d’un soir»29. 

 

Le conte apparaît comme le genre qui admet une infinité de héros alors 
que le Didiga n’en admet qu’un seul et unique : Djergbeugbeu. 

 

 Il y a lieu de souligner que les héros du conte peuvent se retrouver dans 
un éventail diversifié de situations lorsque celui du Didiga ne peut être confronté 
qu’à un seul type de situation, une qui relève toujours et nécessairement de 
l’impensable, du mystère total, du surréel. La portée mystique du Didiga est la 
relation entre le héros et la mère défunte.  

 

La différence entre le conte et le Didiga réside dans le fait que le conteur 
raconte une histoire qui est le plus souvent imaginaire, alors que le récit du 
Didiga, est une situation réelle, vécue par le chasseur-narrateur. 

 

III.4.3 La Griotique 

 

   III-4-3-1 Le griot et son jeu 

 

                                                           
29  Zadi, Dossier de presse, op. cit. p. 6. 
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  Originaire de l’Afrique occidentale et issu de la société malinké, le griot est 

un personnage illustre de la tradition africaine. Il est généralement, un 

généalogiste, un conseiller du roi, la mémoire vivante de toute une tribu, 

dépositaire de la tradition orale, amuseur public, poète, conteur, musicien, 

confident des chefs et rois. Malheureusement, un statut très ambigu lui est attribué. 

Il est soit apprécié, quand ses prestations acquièrent l’adhésion du monde, il est 

soit méprisé quand sa présence gêne des dignitaires par le fait qu’il révèle un 

certain nombre de méfaits liés aux abus du pouvoir sur le peuple, soit il attend de 

recevoir de l’argent à la moindre intervention. Il est alors relégué dans ce cas précis 

au rang de mendiant. 

 

Ce ne sont ni le rang social du griot ni sa personne qui ont retenu 
l'attention de Porquet mais plutôt son style et son jeu qui ont impressionné 
l’auteur de la griotique. 

 Artiste complet, le griot présente son récit comme un chant mi chanté, mi 
parlé, c'est-à-dire psalmodié. Il tisse le rythme de ses paroles autour du rythme 
de l’instrument qui généralement est une kora ou cora. D’origine mandingue la 
cora est l’outil de travail des célèbres griots africains. Composée d’une calebasse 
reliée à un manche par de très nombreuses cordes (aujourd’hui en fil de pêche 
!). Elle est présente dans l’ensemble des orchestres traditionnels du Sénégal. Ses 
sonorités, si typiquement africaines s’adaptent aujourd’hui parfaitement des 
musiques modernes. C'est au Mali que la Cora est la plus utilisée. Aussi dans le 
cadre de leur expression, certains griots peuvent parler sans accompagnement 
instrumental. Dans ce cas, ils marquent le rythme du pied ou frappent dans leurs 
mains.  

 

 Le griot a le don de varier le rythme de ses paroles en s’accordant sur le 
rythme de l’instrument ou en créant un contre temps, c'est-à-dire qu’il utilise 
l’accent de la fonction phonétique dérivant de la juxtaposition de tons sur 
chaque mot. Aussi, le choix du mot et son emplacement dans la phrase ne sont 
pas arbitraires. 

 

  Le griot a également une autre technique qui consiste à varier le nombre de 

syllabes exprimées dans la même inspiration ; pour ce faire, il doit acquérir une 

maîtrise particulière de sa respiration. 

 

 Le rythme, le contre temps et la variation des syllabes constituent les 
principales techniques dont le griot se sert pour obtenir l’effet dramatique dans 
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toutes ses prestations. La poésie de son discours réside dans les images qui sont 
fortement impressionnistes, c'est-à-dire que le griot suggère et c’est à l’auditoire 
de les restituer. Aussi, il est indispensable de connaître la culture et l’histoire 
locales pour les comprendre. Il utilise aussi le jeu de la répétition, et ce jeu de la 
répétition varie d’une prestation à une autre. La liberté de raccourcir, de lier ou 
de reprendre certains passages de son discours constitue un autre atout du griot. 

  Dans ses actions spectaculaires, le griot n’a jamais paru gêné par un espace 
donné. Quelle que soit la place qu’il investit, il sait l’utiliser en l’occupant et en la 
structurant par ses gestes, ses déplacements et les moyens de son corps. Ses 
pieds sont en rapport constant et équilibré avec le sol. Ses bras, son corps tout 
entier, le sont avec l’espace aérien. 

Le griot démontre par sa sensibilité et son style de jeu, quant à la notion 
de distance, si ses gestes, ses déplacements et ses regards suggèrent un 
personnage imaginaire auprès, face ou derrière lui.  Le jeu du griot et la manière 
dont il investit son espace ont fait de lui un artiste et c’est justement ce qui a 
constitué une source d’inspiration pour le théoricien de la Griotique. 

 

III.4.4 Le Kotéba 

Dans la même période, naît un autre genre nouveau que son initiateur, 
Souleymane Koly, nomme le « kotéba ». Ce terme originaire du Mali, se localise 
chez les Bambara. Le kotéba est un genre satirique où se mêlent musique, danse 
et théâtre. Il dépeint le quotidien et les travers sociaux avec humour et dérision. 
Il est aussi un espace privilégié de prise de parole et d'expression.  

 

En fondant l'Ensemble Kotéba d'Abidjan (E.K.A.), Souleymane Koly a choisi 
de se faire l'héritier de cette tradition malienne, en même temps que le reflet de 
la nouvelle ville africaine, lieu de confrontation des cultures ethniques et 
régionales. Depuis sa création, l'E.K.A. s'est imposé comme un nouvel espace 
d'émergence d'un «théâtre du corps et du son, s'inspirant de l'actualité et du 
patrimoine culturel de l'ouest africain pour en faire œuvre de création 
contemporaine»30.   

  L'E.K.A. envisage un mode d’expression le plus populaire, car il se veut 
enraciner dans la culture populaire africaine, à l’instar du kotéba moderne des 
ouvriers bambara du Mali dont nous ferons cas par la suite.  

                                                           
30 Cf. Adda-Branco, (A. O.), 1999, Le kotéba a-t-il de l’avenir en Afrique de l’ouest ? Thèse 
en vue de l’obtention de grade de Docteur de l’université de Paris 3, p.351. 
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Il y a plusieurs légendes qui retracent l’origine du kotéba ; l’une fait de lui un 

théâtre sacré et l’autre un théâtre profane ou même genre satirique. Il faut avouer 

que personne ne sait ou n’arrive à fixer l’origine exacte du kotéba. 

De toutes les légendes relatives à son origine, nous avons retenu une qui 
semble être proche des créateurs du kotéba tant traditionnel que moderne. 
Cette légende stipule que le kotéba serait une imitation de la forme de la coquille 
de l’escargot.  

 

« Le kotéba signifierait en bambara le grand escargot, une sorte de spirale, 

quand on se réfère aux déplacements des danseurs lors de la première partie 

du kotéba décrite par Claude Meillassoux »31.  

 

Comment est né le kotéba ? Il y a deux siècles environs, le roi Da Monzon, 
empereur bambara de Ségou, après une récolte particulièrement réussie a 
décidé que pendant la nuit, tout le monde aurait la parole, y compris les esclaves 
qui par définition sont des gens qui n’ont pas le droit de s’exprimer. Alors cette 
nuit-là, bien évidemment, les esclaves ont eu très peur parce qu’ils se sont dit : 
«si nous ne savons pas tenir notre langue, demain matin, on va nous la couper»32. 
Mais le roi Da Monzon qui était un roi très malin a distribué une grande calebasse 
de dolo (bière de mil alcoolisée), à chacune des personnes présentes. Ce qui fait 
qu’au bout de quelques heures, tout le monde était ivre et les langues ont 
commencé à se délier. Les invités disposés en spirale, ont chanté pour le roi ce 
qu’ils avaient sur le cœur tout en dansant. Ensuite, ils ont improvisé sur certains 
faits sociaux.  

 

Le roi Da Monzon a appris beaucoup de choses sur les chefs du village, sur 
des faits et méfaits de certaines personnes, des marabouts, des histoires de 
couples, des villageois, etc. Et tout cela se faisait de la façon humoristique qui ne 
blesse personne, parce que les choses et le langage étaient voilés. Le roi a décidé 
que chaque année, pendant une nuit, la parole serait donnée à tout le monde33.  

 

A travers cette histoire, il se présente en filigrane que le kotéba originel 
était une parodie. La disposition dans l’espace de jeu est un élément qui 

                                                           
31 Meillassoux (C.), 1964,  La farce villageoise à la ville : le kotéba de Bamako, in Revue 
Culturelle du Monde Noir, Présence Africaine,  N° 52. 
32 Adda-Branco, 1999, op. cit. p. 25. 
33 Cf. Adda-Branco, 1999, op. cit. 
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entrevoyait déjà une forme dramatique. C'est cette version des légendes sur 
l'origine du kotéba qui a été retenue par le créateur du kotéba d’Abidjan.  

 Les différentes études montrent que le kotéba ne s’est pas sédentarisé en 
pays bambara. Il a donc traversé ses frontières originelles, a évolué et connu des 
étapes importantes, notamment : le kotéba originel et traditionnel dit villageois, 
le kotéba moderne du Mali et enfin le kotéba d’Abidjan qui retient notre 
attention. 

 

 Le kotéba traditionnel tel que Claude Meillassoux le décrit   

 

«Était villageois et basé sur des danses exécutées par des hommes qui 

portent des grelots attachés aux jarrets, tournent en rond en exécutant des 
demi-tours sur eux-mêmes et font des sauts périlleux en premières partie de 
spectacles. La seconde partie se compose de saynètes interprétées par des 

hommes»34.  

 

Il apparaît dans cette description de Meillassoux que le kotéba traditionnel 
comportait deux parties. La première était chantée et la deuxième dramatisée. 
L’on découvre également la spirale dont il a été question au départ par le 
mouvement en rond et les demi-tours. Un autre auteur nous présente le kotéba 
traditionnel 

 

«Comme étant une manifestation théâtrale bambara qui a pour but de 

distraire la population villageoise et besoin est, d’essayer de corriger ses 
travers. C’est un théâtre satirique dont le succès réside dans la capacité 
d’improvisation des acteurs. Les sujets choisis sont en rapport direct avec la 

vie de tous les jours de ces villageois»35.  

 

Il résulte de ces deux approches, que le kotéba est une forme de spectacle 
joué par des hommes où se mêlent chants, danses, musique et verbe et qui se 
pratique dans les villages bambara au Mali. Le kotéba traditionnel n’était pas le 
seul fait des hommes car les femmes et les enfants y prennent part également 
comme public. 

                                                           
34 Meillassoux, op. cit. p. 27. 
35 Adda-Banco, op. cit., p. 20. 
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La disposition spatiale du kotéba traditionnel reproduit un cercle. Le 
groupe du kotéba s’adresse aux spectateurs qui l’entourent. Il n’y a pas de décor. 
Les seuls éléments de décor sont évoqués par les acteurs lors du jeu. 

  

L’organisation de l’espace se fait autour d’un grand feu sur la place du 
village parce que le spectacle se donne la nuit après les travaux champêtres. Les 
batteurs et les musiciens se mettent autour du feu. Suite à ce premier cercle, un 
autre se forme, celui des jeunes filles et enfin celui des hommes qu’on appelle 
généralement cercle des garçons. Les deux premiers cercles représentent les 
stries en spirale de la coquille d’escargot, les acteurs se meuvent autour du 
premier cercle des batteurs et musiciens qui symbolisent le bout pointu de la 
coquille d’escargot. 

 

Autour du cercle des garçons se trouve un vide. Les enfants s’assoient par 
terre tout autour. Ensuite viennent les femmes avec leur banc, leur chaise ou 
leur tabouret, s’installer derrière les enfants. Enfin, les hommes se regroupent 
autour des femmes. Cette façon de disposer le public, correspond à une certaine 
hiérarchisation de la société au sens large et à celle de la famille réduite. L’enfant 
de par sa petite taille est devant. L’être qui ne dispose pas encore de droit, son 
accession au rang d’homme doit passer par les différentes étapes de l’initiation. 
Il est un apprenti en permanence. C’est donc ce statut qui lui donne le privilège 
d’être devant afin de mieux voir et d’être aussi sous le regard de la mère qui de 
sa position surélevée peut l'observer, veiller sur lui et voir le déroulement de la 
scène en même temps. 

Enfin, l’homme de sa place, protège l’ensemble de la famille. 
Naturellement plus grand et avec son statut de chef, il se trouve dans cette 
position stratégique de surplomber l’assistance et d’être le bouclier des femmes 
et des enfants. 

Dans le déroulement du kotéba, la première partie est dansée, elle 
constitue une sorte de mise en train, de défoulement. Les acteurs en costume 
entrent sur scène et se mettent à jouer. Ceux dont le tour n’est pas encore arrivé 
vont s’asseoir à côté des enfants au premier rang. La deuxième partie est celle 
réservée à l'expression ludique, à la dramatisation :  
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«Un acteur, barbouillé de blanc et mal vêtu, appelle les personnages. Ceux-

ci sont représentés par des acteurs maquillés, déguisés, dont certains sont 
travestis en femmes. Les personnages sont typés : l’infirme, l'aveugle, le 
boiteux, l’imbécile, le chasseur maladroit, la femme adultère, le mari trompé, 

le vantard, etc.»36.   

 

 Le spectacle du kotéba traditionnel dure environ trois (3) heures de temps. 
Les thèmes sont  divers et tous liés à la vie de la société : la polygamie, le faux 
marabout, la sorcellerie, le travail champêtre, l’abus du pouvoir, la méchante 
belle-mère, la femme jalouse, l’infidélité dans le foyer conjugal, le vol, l’envie, le 
mariage forcé, etc. A travers cette forme dramatique, le kotéba traditionnel 
entend faire prendre conscience aux villageois de leurs tares et ainsi les amener 
à se corriger.  

 La périodicité du kotéba est variable et connait deux temps bien distincts. 
Au siècle dernier, le kotéba se déroulait avant et après les récoltes parce que 
c’était les seules occasions pour les villageois de se retrouver tous ensemble afin 
de se réjouir, de faire la fête. Les conditions difficiles des travaux champêtres 
pendant l’hivernage ne pouvaient donner lieu à des manifestations de 
distraction. De nos jours, il existe deux circonstances précises au cours 
desquelles le kotéba a lieu : lors d’une cérémonie de mariage d’une jeune fille et 
lorsqu’il y a un décès. Exceptionnellement, la manifestation est liée à certains 
événements de la vie villageoise tels que le vol, l’adultère, etc. 

 

IV. MISE EN SCENE ET REPRESENTATION 

(Théâtralisation des expressions originelles) 

 

IV-1 La mise en scène 
 

Pour ce qui concerne la Griotique, elle est régie méthodiquement par la 

technique de la griotisation ou mise en scène qui consiste, en utilisant à la fois la 

parole et le chant, la musique et la danse, les gestes et les mimes, à mettre en 

mouvement des poèmes, récits, contes légendes, mythes et drames africains. Le 

griotiseur, entendez celui qui met en mouvement la Griotique, dont l’action 

s’articule autour de l’historien, le pédagogue, le musicien-danseur, le chanteur et 

le conseiller du roi : le griot.  

 

 La conception de la mise en scène de la Griotique est basée sur l’éclatement 

                                                           
36 Meillassoux, op.cit, p. 27. 
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du texte poétique en musique, chant, danse et mimique. L’ordre, la combinaison 

de ces différents éléments varie énormément dans l’évolution du spectacle. Et 

toute la création du griotiseur est là, toute son imagination est dans sa capacité à 

varier avec le plus d’originalité possible ces différents éléments qui interviennent 

dans le spectacle. L’ensemble de celui-ci doit être fluide et ne doit apparaître 

comme une juxtaposition mécanique de chants, danses, textes, etc. Mais comme 

l’éclatement, le jaillissement multiforme d’une même émotion dramatique en 

chant, musique et verbe. Ce dernier aspect que Porquet nomme griodrame est 

l’élément clé du spectacle. Il a donc une place prépondérante. Le griot est d’abord 

un artiste du verbe. Il est le maître de la parole, il fait partie des gens de la parole 

et le spectacle de Griotique met l’accent sur le verbe. Comme forme dramatique, 

la Griotique se fonde essentiellement sur le principe de l’art total.  

 

Quant au Didiga traditionnel, il est à la fois symbole de la maîtrise de la 
parole poétique et initiatique, jeu d’acteur et expression artistique.  

Pour passer de la tradition à la scène, Zadi s’impose un certain nombre de 
principes de base afin de ne pas trahir l’esprit du Didiga traditionnel.  

 

«1 – S’inspirer de la tradition et non la proposer à la société d’aujourd’hui, telle 

quelle. 

  2 – Reconnaître que les anciens furent géniaux en matière de production 

artistique mais n’éprouver aucun complexe vis-à-vis des maîtres de l’oralité. Au 

contraire, prendre connaissance de leurs œuvres, en comprendre les fondements 

et principes esthétiques, créer du nouveau à partir de poncifs anciens. 

  3 – Comprendre que la création artistique n’est pas une activité 

ethnosociologique et savoir manifester concrètement la liberté d’initiative sans 

laquelle il ne saurait y avoir de créateur d’art. 

  4 – Ne pas être prisonnier de l’idéologie ancienne que servaient nos arts anciens. 

  5 – Tirer profit du brassage des peuples. [...] Donner des repères capables de 

faciliter la lecture de nos spectacles»37.  

 

 Cette recommandation de Zadi est majeure car, elle ouvre une perspective 

vers la création artistique sans contrainte. Dans son approche, il rejoint Alain 

Ricard et Jacques Scherer qui soutiennent que le théâtre s’invente. Peu importe 

d’où vient l’inspiration, mais ce que l’on pourrait retenir, c’est que le marronnage 

est utopique et un frein à l’évolution et à la pratique théâtrale. 

 

En voulant s’inspirer de la culture du terroir, quels sont les outils que 
l’E.K.A. s'est doté pour cette entreprise ? 

                                                           
37  Zadi Zaourou, 1983, Dossier de presse, p. 7. 
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D’abord, c’est avec la danse que la troupe s’exprime. Elle utilise la danse 
comme base de création. Mais le tout ne se solde pas seulement à la pratique de 
cet art du mouvement, du langage corporel physique, l’E.K.A. s’appuie aussi sur 
la dialectique de la parole et de la danse afin de créer sa technique dramatique. 

 

Dans ses débuts, Koly a commencé par des récitals poétiques à la manière 
des grioticiens. Mais s’étant rendu compte que son message n’atteignait pas les 
masses populaires, il a vite fait de s’orienter vers des spectacles à base 
uniquement de musique et de danse, avant de redéfinir sa conception du théâtre 
qui est désormais basée sur  

 

«La danse mimée dont les thèmes traduisent les préoccupations 

quotidiennes des masses, du petit peuple des grandes villes […] Un théâtre 
qui fait usage de tous les langages : expression corporelle, musique, 
chorégraphie, usage de toutes les langues, notamment les plus répandues 
dans le milieu des masses populaires. C’est ainsi qu’il utilise le dioula38, 

langue commerciale par excellence»39. 

 

 Les acteurs ne maîtrisant pas ou ne pratiquant pas le dioula emploient le 

français de «Moussa», une sorte de pidgin parlé par les analphabètes. Cette 

nouvelle forme linguistique qui commence à entrer dans les habitudes de la 

population s’est désormais donné un nom : «Nouchi»40. C’est donc dans ce nouvel 

univers de combinaisons de concepts tirées de plusieurs langues, dont la suite 

logique dans les idées reste le socle, que va puiser l’E.K.A. dans son discours pour 

la création.  

  D'abord, Koly ne part jamais d’un texte écrit dans la création de l’E.K.A. Il 

construit un canevas à partir d’un sujet défini par lui. Chaque acteur essaie 

d’inventer son dialogue. Le metteur en scène note toutes les suggestions. Les rôles 

ne sont pas distribués au départ, c’est à la suite des suggestions que les acteurs des 

divers rôles se dégagent d’eux-mêmes. 

 

                                                           
38 Le dioula est en usage en Afrique de l’ouest plus particulièrement au Mali, en Guinée, au Burkina Faso et en 

Côte d’Ivoire. 
39 Kotchy, 1982, op. cit. p. 869. 
40 Le « Nouchi » est un parler combinant des termes linguistiques issus du français, de l’anglais et des langues 
locales de Côte d’Ivoire (principalement le Malinké). Utilisé par la jeunesse scolaire, estudiantine et par quelques 
hommes des médias, en plus du français langue officielle, le « Nouchi » tend aujourd’hui à s’imposer à tous les 
locuteurs de la langue française. 
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 De ces improvisations germera une création qui sera collective, fruit de la 

participation individuelle à l’élaboration définitive du spectacle. Le metteur en 

scène veille à ce que tous les éléments s’intègrent à l’ensemble du canevas. Que 

«La danse ne se produise pas de manière fantaisiste, qu’elle ne soit pas un 

langage en soi, mais forme un tout harmonieux avec le reste de cet ensemble 

artistique»41.  

 

 La pratique de la danse doit être expressive. Elle doit également permettre 

de passer au chant et du chant à la parole et aux gestes. Comme le souligne Jacques 

Scherer : 

 

«Le chant, la danse, la musique sont conçus comme des instruments de 

communion, de participation, d’intégration de tous à la représentation. Ils 

soulignent les moments importants de la représentation, les mettent en valeur, 

les expliquent, les font vivre avec une plus grande intensité. Surtout, ils 

fondent la collectivité dans l’union, ils font entrer dans le même jeu acteurs et 

spectateurs»
42.  

 

Cette analyse de Scherer illustre bien l’objectif que Koly veut atteindre avec 

sa forme dramatique. Du jeu basé sur la musique, la danse et le chant avant le 

geste et la parole, Koly va désormais opter pour le théâtre total, à l’instar de la 

Griotique et comme le mentionne Jacques Scherer, le «théâtre est avant tout 

invention». Et cette invention ne doit pas empêcher celui qui l’invente de respecter 

sa tradition. Seulement si ce principe de l’invention est méconnu, il entraîne 

l’inventeur à  

 

«Des conséquences parfois regrettables au point de vue technique : action 

réduite à un simple spectacle documentaire, personnage réduit à sa fonction, 

sans que l’on cherche, à élaborer son contenu humain, et même développement 

démesuré des intentions morales et idéologiques»43.  

 

  Nous nous approprions cette réflexion de Scherer, qui est une sorte de 
mise en garde pour tout créateur qui initie des innovations dont la source 
d’inspiration émane des valeurs traditionnelles. En effet, la connaissance des 
pôles tradition/modernité, s’avère indispensable pour toute entreprise liée à la 
création artistique moderne qui se sert de la tradition. Le risque de contre-emploi 
et de dénature est grand.  

 

  IV-2 L’espace dramatique  

                                                           
41 Kotchy, 1982, op.cit., p. 872. 
42 Scherer ( J.), juin 1992. Le théâtre en Afrique noire francophone, PUF, écriture, Paris, p. 43.                  
43 Scherer Jacques, juin 1992, op.cit., p. 14. 
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Malgré l’affirmation de l’idéologie identitaire, l’effort de recherche de 

moyen pour rompre avec le style et le jeu, hérités de l’Europe, l’espace dramatique 

de la griotique, du didiga et de l'EKA reste ce lieu traditionnel européen où la 

disposition frontale oppose acteurs et spectateurs. Il n'y a donc pas eu d'innovation 

à ce niveau. 

 

Dans la griotique moderne, l'espace est l’un des aspects qui semble n’avoir 

pas été contesté.  Est-ce par capture colonialiste ou par résignation du grioticien 

ou est-ce par le fait que le griodrame peut évoluer sur n’importe quel espace ? 

L’espace de la griotique n’a pas copié de façon systématique l’espace d'ouverture 

traditionnelle, situé en plein air. Le grioticien s’adapte à tout espace qui lui est 

offert : l’arène, la place du village, la scène circulaire, la salle à l’italienne ou 

même des podiums construits ouverts pour des représentations dans des quartiers. 

Il existe une certaine limite dans la création de la Griotique du point de vue de 

l’espace car la communication est réduite entre les grioticiens et les spectateurs. 

Les seuls rapports se limitent comme le dit Kotchy aux mouvements intérieurs 

liés à l’émotion de chaque individu. Cependant, il y a un «semblant» de 

communion avec le public, le jeu se déroule tantôt sur la scène, tantôt dans la salle, 

mais davantage sur la scène. 

 

 Pour ce qui concerne le Didiga, son «lieu scénique» traditionnel était 
ouvert (cour familiale, place du village). Par contre, le lieu dramatique de l’action 
était toujours la forêt. Un espace vécu par Djergbeugbeu mais que le spectateur 
visite dans son imaginaire à travers le récit de Djergbeugbeu. 

 

 Le Didiga moderne rompt avec l’espace traditionnel. Il y a un transfert du 

lieu du récit. En effet, de l’espace villageois à l’espace urbain, le didiga est passé 

d’un simple récit, à un art scénique dans sa conception moderne. L’auteur fait ici 

abstraction de l’espace traditionnel. Compte tenu de ces deux mutations, l’espace 

scénique du didiga moderne devient un espace fermé. Le didiga a lieu dans une 

salle de théâtre à l’Italienne. En adoptant l’un des principes du théâtre occidental 

qu’il a toujours refusé, Zadi est contraint non sans conséquence de créer une 

distance entre le narrateur et le public. Alors qu’il y avait communion entre le 

narrateur et son auditoire dans le déroulement traditionnel, il apparaît dans le 

didiga moderne une innovation, l'éclatement de l'espace. Prenons l'exemple de la 

Termitière44 qui « raconte l’histoire tragique mais de façon anecdotique d’un 

monarque entraîné dans la logique suicidaire d’une violence institutionnalisée»45.  

Dans cette pièce, il est créé trois espaces qui évoluent de façon concomitante. Le 

                                                           
44 Pièce écrite et mise en scène par l’auteur et représentée au Théâtre de la Cité à Cocody en janvier 1981. Elle 
constitue sa première expérience du didiga moderne. 
45 Kwahulé, 1996, op.cit. p. 220. 
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lieu scénique de la Termitière montre le caractère d’éclatement de l’espace et 

confirme la rupture avec l’espace du didiga traditionnel :  

 

 L’espace du peuple 

 L’espace du monarque 

 La zone d’affrontement4647 

 

L’entrée des comédiens est fonction de leur appartenance à l’un ou à l’autre 

des espaces.  

 Pour finir, l’espace scénique du didiga moderne n’entre pas en rupture 

fondamentale avec l’espace scénique du théâtre occidental. Au contraire «Il 

s’approprie cet espace et l’aménage à sa convenance. En revanche, la rupture de 

l’espace du didiga moderne avec celui du didiga traditionnel semble plus 

effective»48. 

Cette rupture est issue des exigences du transfert du didiga de la campagne 

vers la ville, c’est-à-dire de sa transposition de l’espace scénique villageois à la 

scène à l’Italienne. 

 

Quant au kotéba villageois, il se déroulait sur la place du village, celui des 

ouvriers également. Mais peu à peu, l’espace est devenu fermé. Le kotéba s’est 

retrouvé dans une salle sur une scène à l’Italienne. Le kotéba d’Abidjan a épousé 

cette dernière expérience. Nous n’avons pas la prétention de critiquer 

négativement ce choix opéré, seulement nous constatons que la disposition 

architecturale et son usage constituent une réappropriation de l’espace moderne 

même si elle est imposée. C’est un acquis dont disposent les créateurs et qui doit 

être exploité pour les besoins de la création artistique. 

 

Au niveau de l’espace, Koly essaie de recréer l’image de la spirale de 

l’escargot dont il a été question dans le spectacle traditionnel. Par exemple dans 

«Waramba»49, la délégation des gens du nord fait une expédition vers les gens de 

la forêt situés au sud, le mouvement de voyage a consisté à faire marcher le groupe 

en rond. Les différentes étapes du voyage étaient symbolisées par un élément de 

la nature qui suggère les lieux traversés par les voyageurs. C’est ainsi qu'il a été 

respectivement utilisé dans le décor, un rocher pour indiquer la zone montagneuse 

; du sable faisant allusion au Sahel et enfin un tronc d’arbre pour matérialiser la 

forêt. 

 

                                                           
46 L’allusion est faite ici aux structures de l’aménagement de l’espace scénique par rapport à 
la dramaturgie occidentale contemporaine. 
 

 
48 Coulibaly (M.), 1990, p. 11. 
49 Epopée Manding dont l'histoire est tirée de Soundjata l'enfant lion, né handicapé. 
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  Dans les spectacles du kotéba, plusieurs lieux peuvent se retrouver sur le 

même espace. Pour différencier ces lieux, la technique d’information aux 

spectateurs du changement d’espace se fait à l’aide d’un écriteau. Lorsqu’il s’agit 

d’un déplacement, d'un voyage, la spirale intervient dans tous les spectacles de 

l’E.K.A. 

 

  IV-3 La musique 

 

La Griotique peut se concevoir sans danse et sans chant mais elle ne peut 

se passer de la musique qui soutient le rythme du texte, du jeu du grioticien et de 

l’atmosphère générale du spectacle.  La musique est au cœur de la création. Elle 

consiste à introduire le texte, à le conclure, elle peut fractionner le texte, 

l’accompagner intégralement ou partiellement. Tout ceci dans le but d’aller plus 

loin dans les recherches de combinaisons que le griot entretient entre sa parole et 

la musique et vice-versa et même d’inventer de nouvelles combinaisons possibles. 

 

 Dans le didiga, toute la musique est assurée par le dòdò. Ayant une triple 

fonction, nous n'avons pas voulu les scinder afin de laisser la possibilité au lecteur 

de mieux apprécier le rôle que joue cet instrument dans un didiga. Tout le détail 

se trouve sur le paragraphe sur le personnage dans les pages suivantes.  

 

  La musique, le chant et la danse sont indissociables dans la création du 

kotéba. Nous les avons regroupés afin de montrer non seulement leurs liens mais 

aussi leur rapport d’interpénétration et leur rôle d’accompagnement. La musique 

constitue avec le chant et la danse la base de la création. Ils introduisent et 

achèvent le jeu le plus souvent. Les sorties et les entrées des acteurs sont 

accompagnées de musique. Quel que soit l’espace dans lequel évoluent les 

personnages, la musique, le chant et la danse ponctue l’action ; qu’elle soit 

dramatique ou comique. Le chant est un moyen efficace pour faire passer des 

messages. Tout événement est marqué par la musique, le chant et la danse. Exemple : Dans 

Didi Yako50, la cérémonie de baptême d’un enfant ou l’arrivée d’un fils qui est de 

retour d’un voyage à l’étranger donne lieu à une partie de fête ponctuée de chants 

et de danse. Cette dernière expression n’hésite pas à se transformer en 

chorégraphie même à l’intérieur d’un spectacle donnant l'impression d'une 

comédie musicale.  
 

 IV-4 Le texte 
 

Que ce soit dans le verbe du griot, au cours d'un didiga ou le kotéba 

traditionnel, seul le principe de l’oralité fonctionne. Il n’y avait pas de texte écrit. 

Le narrateur débite son récit qu'il maîtrise. Dans la griotique, le griotiseur met en 

mouvement des poèmes, récits, contes légendes, mythes et drames divers. Il ne 

                                                           
50  Spectacle crée dans les années 80. 
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s'inspire plus de la thématique originelle pour se construire un discours. Les 

personnages disent des textes existants.  

Le narrateur du didiga traditionnel s’exprimait à partir de son vécu. Il 

maîtrisait ce vécu et pouvait à tout moment sans répétition dire son texte. 

Comment le didiga moderne s'est-il réapproprié le texte ? L'auteur a récupéré les 

récits originaux du didiga traditionnel, les a transcrit et s’en est inspiré pour créer 

des textes dont le corpus se présente en un bloc. Pendant la création du spectacle, 

il fractionne le corpus qu’il distribue aux différents personnages. Ceux qui sont 

imaginaires dont fait allusion le héros du Didiga ancien dans sa narration, 

deviennent des personnages réels dans le Didiga moderne et prennent part à 

l’action qui se déroule. 

 

Cette façon de procéder, Zadi rejoint Ricard dans son expérience avec les 

acteurs du Concert Party dans l'invention du théâtre. Cependant, il existe une 

différence dans l'approche de l'un et de l'autre. Zadi collecte et transcrit les récits 

mais ne les renvoie pas aux acteurs originaux. Il les met dans « la bouche » de 

comédiens qui sont supposés apprendre et jouer à un jeu qui ne constitue pas leur 

vécu. Ce qui est le contraire de Ricard qui inventorie, transcrit, crée un répertoire 

des discours des acteurs ; lesquels discours qui sont eux-mêmes empruntés aux 

différentes situations de la vie quotidienne et qui ne sont pas des expériences 

personnelles vécues, que l’auteur leur retourne comme base textuelle.  

 

Pour ce qui concerne l'Eka, le texte n’est jamais le prétexte premier dans la 

création d’un spectacle.  Il n’existe pas en tant qu’œuvre littéraire pouvant servir 

de base à la création. Au départ, seule une idée émerge dans la mémoire du 

metteur en scène. Le texte est créé au fil de l’improvisation. IL représente une 

espèce de « pot-pourri» qui tient d’un mélange de français correct, du «Nouchi» 

et d’une «flopée» de mots ou de phrases entières en dioula. Le discours que 

tiennent les acteurs est un langage emprunté principalement à la rue dont le niveau 

est disparate. 

  

  IV-5 Les personnages  

 

Des trois genres pris comme exemples, c'est vraiment dans le Didiga 

moderne qu'il y a une rupture réelle avec les personnages. En effet, dans le Didiga 

traditionnel, Djergbeugbeu était un «homme-orchestre», à la fois narrateur, 

comédien jouant tous les personnages imaginaires, héros unique, initié des initiés, 

et metteur en scène. Dans le Didiga moderne, le narrateur reste le metteur en scène 

qui déploie le récit sur la scène par l’entremise des comédiens. Aïko Koudou dira 

de lui : «c’est un narrateur in absentia qui tire les ficelles, à l’image du montreur 



61 
 

Dr BANA Jeanne, Professeur d’Etudes théâtrales, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY 
 

de marionnettes»51. Cette citation rejoint parfaitement le statut et le rôle que 

jouent les m’mõgbù dans le séké tchédi.  

 

Ainsi, nous assistons à un dédoublement du héros ancien. Au lieu du seul 

Djergbeugbeu, maître de toute la gestuelle et la narration du Didiga traditionnel, 

deux personnages vont apparaître constamment dans les œuvres du Didiga 

moderne. Il s’agit de l’initié et de l’Ouga. 

 

« Il importe de souligner que le premier est la projection, dans 

les temps nouveaux, du héros des Didiga anciens, 

Djergbeugbeu ; alors que le second est la projection de 

l’ombre de la mère défunte»52. 

 

Toujours dans l’objectif de Zadi, l’initié n’a pas changé d’idéal, il reste 

toujours au service de la communauté comme à l’origine mais en lieu et place de 

«ceux du souterrain, pays des ombres», c’est le peuple désormais qui veille à sa 

sécurité ; c’est avec le peuple qu’il est en liaison dialectique et non plus mystique.  

 

Quant à l’Ouga, il est présenté comme la déchéance de la société 

traditionnelle, l’acculturation, un renégat. Sa représentation  

 

«Est le symbole de la ruine des ancêtres dans les temps modernes, la 

conversion en leur contraire. C’est pourquoi, il apparaît toujours au 

service des mauvaises causes et en alliance mystique avec les 

despotes»53. 

 

Ce rôle attribué à l’Ouga rend le personnage antipathique. Celui sur qui le 

peuple a vite fait de se décharger ; c’est-à-dire, au lieu qu’il soit admiré par ses 

prouesses, il est au contraire haï dans le Didiga moderne à cause de sa lâcheté, 

parce qu’il dépeint une figure négative, il montre la face diabolique, il pactise avec 

et incarne le mal. Le Ouga ne représente-t-il pas là toutes les tares que traîne 

l’Afrique déstabilisée du monde contemporain et qui malgré son aspiration à des 

lendemains meilleurs ne possède aucun moyen pour affronter l’ennemi et qui 

finalement se retourne contre elle-même ? L’Ouga n'est-il pas à la solde du 

«Souverain moderne», pour emprunter l'expression de Joseph Tonda dont 

l'objectif serait de semer la discorde, afin de tirer profit de l'instabilité ainsi créée 

?  

 

L’Ouga de la Termitière, c’est le monarque incarné par une force étrange. 

                                                           
51  Extrait de la communication faite lors du séminaire sur «la rupture» en collaboration avec Mawa 
Coulibaly, Département de Lettres Modernes, à l’Ecole Normale Supérieure (ENS) d'Abidjan en 1983, p. 10. 
52  Zadi, Dossier de presse, p. 8. 
53  Zadi, idem 
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«Ouga va dévorer le cerveau du peuple, tout pollué en se servant du «woudigo». 

Cette pollution signifie en fait la mort du peuple»54. Cette force que détient Ouga 

mange les corps et suce les esprits. Elle est assimilable aux manœuvres des 

grandes puissances sur les pays du sud.  

 

Le troisième personnage est l'arc musical appelé dòdò. Assurant le support 

sonore dans le Didiga traditionnel, le dòdò devient un personnage à part entière 

dans le Didiga moderne. 

 

  L’essence du Didiga ancien est le dòdò. Sa personnification fait de lui un 

personnage humain et vivant. Son caractère sensuel, sensible, son langage 

poétique sa susceptibilité fonctionnent-ils dans le Didiga moderne ? 

 

  Le dòdò n’est plus ce personnage qui soutient Djergbeugbeu et 

l’accompagne dans son récit. L’attitude de Zadi est différente de celle des maîtres 

anciens. Il fait une ouverture en donnant au dòdò dans le Didiga moderne plusieurs 

fonctions :  

 

  *Le dòdò sert à établir un dialogue entre les acteurs (initiés) et lui. Exemple 

l'instrument dans la Termitière, dans le tableau du jeu de graine converse avec 

l’acteur Mahi Bada Rustico afin de le guider dans sa recherche de la graine. 

 

*Le dòdò participe de façon permanente à la création de l’atmosphère de 

l’œuvre représentée. Il assure la progression dramatique du récit, coordonne les 

différentes actions des personnages centraux ou de foule. 

 

*Le dòdò est utilisé comme élément de régie. Comme tel, il intervient entre 

les tableaux pour combler les vides et guider les acteurs et le régisseur.  

 

Le dòdò dans le Didiga moderne joue donc un triple rôle. Il est à la fois, 

personnage, mais un personnage « hors de ses attributs mystiques » précise Zadi, 

un instrument d’accompagnement et un élément de régie. Par le fait que cet 

instrument perde ses qualités en quittant l’espace originel pour évoluer dans 

l’espace moderne, il devient ordinaire et se présente donc comme un objet 

désacralisé.  

 

 Des trois exemples ici présentés sont nés à la suite d'une crise identitaire. 

En cherchant une expression culturelle adéquate pour «l'homme moderne», les 

initiateurs ont innové en s’inspirant ou en transposant des manifestations 

traditionnelles sur la scène de théâtre moderne héritée de la colonisation. Ces 

expériences sont certes novatrices mais elles restent sectaires à partir du moment 

                                                           
54 Zadi, cité par Kwahulé, 1996, op.cit., pp. 218-219. 
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où, elles semblent n'avoir pas résolu le problème de théâtre de participation. En 

réalité ce sont des tentatives qui ne s’adressent qu'à une infime partie de public.  
 

CONCLUSION 

 

L’histoire du théâtre de William Ponty, découlent les traits qui le 

caractérisent. Comparé à celui de Bingerville, il apparait comme un théâtre 

institutionnalisé, plus structuré, avec sa tradition de spectacle d’art indigène à 

Gorée et à Dakar, son espace de verdure à Sébikotane, ses pièces écrites sur le 

modèle occidental et ses mises en scène à l’italienne, ainsi que le souligne Charles 

Béart dans la description suivante : « une forme de comédie très particulière et 

fort intéressante, la farce à l’italienne où sur un thème donné, les acteurs 

composent à leur guise »55 L’évolution du théâtre en Afrique francophone, au 

cours de la deuxième décennie des indépendances, s’est faite progressivement 

mais sûrement des formes occidentales de création dramatique vers de nouveaux 

types d’expression dramatique inspirés des modèles esthétiques et 

scénographiques traditionnels africains.  

Sénouvo Agbota Zinsou, Niangoran Porquet, Souleymane Koly, Jean-

Pierre Guingané et Prosper Kompaoré (initiateurs des journées agricoles) au 

Burkina Faso sont passés par voies différentes, parfois opposées, pour jeter les 

bases de créations théâtrales originales qui vont prendre corps et se développer en 

Afrique francophone au cours des deux décennies de 1980 à 2000.   

Toujours dans la recherche d’une esthétique négro-africaine, le Didiga ou 

encore le théâtre de l’impensable et le théâtre rituel ou encore bien d’autres 

esthétiques dont ce cours n’a pas pris en compte non pas parce qu’elles n’étaient 

pas importantes ont participé à l’activité théâtrale dans ces dernières décennies. A 

travers toute l’Afrique occidentale, il y a eu un vent de renouveau sur le plan de 

la création et les mises en scènes sont diverses suivant les esthétiques et les 

circonstances.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 CORNEVIN Robert, 1970, Le théâtre en Afrique noire et à Madagascar, Paris, Le Livre Africain, p. 61. 
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CONCLUSION 

BIBLIOGRAPHIE 

 

INTRODUCTION 

Au cours des 17è et 18è siècles, le théâtre s’était imposé en Europe comme la 

première de toutes les formes d’expression. Le public aristocratique aimait y voir 

le reflet de ses états d’âme et l’affirmation de sa différence. Mais il ne dédaignait 

pas le simple divertissement, que recherchait également le public populaire. Les 

rois étaient flattés quand ils pouvaient se reconnaître sous les traits de Jupiter ou 

de César, et voyaient également dans le théâtre un nouvel instrument d'éducation. 

Une classe moyenne qui payait pour assister aux spectacles s’en trouvait 

valorisée, et la sortie au théâtre commençait à devenir un véritable acte social56. 

Les auteurs, les étudiants et les esprits éclairés envisageaient le théâtre comme 

une manière de présenter des situations et d’exposer des idées nouvelles. Quant 

aux comédiens, ils passaient d’un état précaire d’amuseurs itinérants à une 

situation plus confortable sous la protection de grands du royaume ou de princes. 

Seule l’Eglise conservait sa méfiance pour un art quelquefois ; les acteurs étaient 

excommuniés, les audaces des auteurs immédiatement sanctionnés par des 

cabales.  

                                                           
56 Le prix des places était généralement prohibitif pour le petit peuple, qui se contentait des spectacles de 
bateleurs de rue et amuseurs de foire. Aussi, les théâtres définissaient une nouvelle élite, allant de la petite 
noblesse à la grande bourgeoisie. A l’Hôtel de Bourgogne, les nobles se faisaient néanmoins accompagner par 
leurs laquais ; les dames y étaient rares, et elles venaient généralement masquées. 
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Pour plus de clarté, il convient d’insister sur la notion même de théâtre. Aussi 

faisons-nous un rappel définitionnel afin d’éclairer notre lanterne pour la suite du 

cours. 

Loin d’être une liste exhaustive, nous avons sélectionné  un certain nombre de 

théoriciens ou chercheurs qui ont tenté de définir le théâtre afin d’avoir une vue 

large sur cette notion. 

Le philosophe grec Aristote nous dit que « le théâtre, c’est la vie ou tout au 

moins la prolongation de la vie. La façon pour un peuple d’exprimer ses 

inquiétudes, ses dérisions, de rendre sensibles ses croyances ».57 Cette approche 

bien que vieille de 23 siècles, est-elle valable de nos jours ? L’auteur semble 

mettre l’accent  sur l’aspect social du théâtre. Il rejoint de ce fait un certain nombre 

d'auteurs qui pensent que tout n'est que  théâtre dans la vie d'un individu. 

Notamment les anthropologues dont l'américain Erving Goffman dans son 

ouvrage sur la mise en scène de la vie quotidienne (1973).  

 

 Ce n’est qu’un seul aspect qui est pris en compte dans cette définition : 

l’aspect ludique qui s’appuie uniquement sur l’art de la représentation. Il n'est pas 

fait mention de littérature disons d'écriture dramatique pour paraphraser Michel 

Vinaver. 

 

 Patrice Pavis dans son dictionnaire sur le théâtre ne définit pas le théâtre en 

tant que notion isolée mais il met celui-ci en tandem avec des courants ou des 

théories, exemple : Théâtre bourgeois, Théâtre de Boulevard, Théâtre populaire, 

Théâtre de participation, Théâtre de rue, Théâtre expérimental, etc. Tout ceci pour 

montrer la difficulté de l’objet et le caractère singulier qu’il présente. Sans doute 

parce qu’il sert uniquement de support aux idéologies dont la seule voie de 

réalisation se trouve être  un espace de jeu et de divertissement. 

                                                           
57  Cf. Encyclopeadia de la Pléiade. 
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 L'auteur ne reste pas cantonné au « couplage » des termes, il associe le 

théâtre au rituel. Il signale comme d’autres auteurs l’ont déjà fait que le théâtre 

originairement aurait pris naissance dans une cérémonie religieuse en Grèce 

antique : le culte dionysiaque et le dithyrambe (Jean-Charles Moretti, 2001) et 

bien d'autres. Ces rituels selon Patrice Pavis contiendraient déjà des éléments pré 

théâtraux. Notamment, les costumes des officiants, les objets et l’espace 

symboliques, un temps cosmique et mythique autres que ceux des spectateurs. Ces 

formes de l’époque s’apparenteraient étrangement à certaines pratiques que l’on 

peut observer de nos jours en Afrique, en Australie et en Amérique du Sud.  

 

 Catherine Naugrette, théoricienne du théâtre définit ce concept comme un 

« art ambigu, hétérogène, qui repose fondamentalement sur la dualité de 

l’écriture et de sa représentation » (Naugrette, 2000 : 17). Déjà, nous nous 

trouvons face à une expression ambivalente dont la première partie serait 

théorique et la seconde pratique. Dans cette tentative de définition du théâtre, 

Naugrette fait remarquer que c’est à partir d’Aristote que le théâtre est définit 

comme littérature et est devenu l’objet d’une longue série de poétiques ou d’arts 

poétiques. Cette définition rejoint de ce point  de vue en partie le dictionnaire le 

Robert et mentionne le côté scriptural de cet art.  Mais cette approche pour notre 

part paraît limitée, en ce sens que l'auteur met fondamentalement l'accent sur le 

dualisme du théâtre sans explorer les autres aspects alors  qu'elle parle 

d'hétérogénéité.  

 Martine David, une autre théoricienne  nous dit que: 

« Le théâtre est un art multiforme, Art du verbe et du geste, du temps et de 

l’espace, du sacré et du profane, du masque et du dévoilement, il appartient 

à la littérature par ses œuvres dramatiques, au spectacle par ses techniques 

du jeu et de la scène, à l’histoire par ses rites et ses traditions » (David, 1999 : 

5).  
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 Cette définition nous donne une vision globalisante et claire de ce que c’est 

que le théâtre. La définition de Martine David semble ne pas se localiser 

seulement en Europe (comme le font croire certains chercheurs qui soutiennent 

que le théâtre est né en Europe) parce qu’elle ne fait pas de restriction sur le plan 

géographique ni sur celui de l’écriture. Elle conjugue la théorie et la pratique, le 

visible et l’invisible, aux mythes. Pour David, le théâtre est un tout. Nous  

adhérons totalement  à cette approche de David parce qu'elle nous rapproche de 

ce que nous pensons des rituels mais en même temps elle est en opposition avec 

la définition d’Alain Ricard qui pense que:  

« Le théâtre est le propre d’une société désacralisée : il repose sur des 

acteurs qui jouent, par plaisir ou par nécessité économique, mais 

sûrement pas pour des raisons rituelles. Le théâtre est le lieu où se 

racontent des histoires au moyen d’acteurs, en utilisant un scénario 

fixe, ce qui permet – paradoxe qui n’en est pas un – l’improvisation » 

(Ricard, 1998 : 199).  

 

Cette tentative situe l’acte théâtral dans un espace profane ; du coup il écarte 

l’aspect sacré auquel Martine David  fait allusion. Cette approche fait apparaître 

ceux qui sont au cœur même du jeu c’est à dire les acteurs et précise les raisons 

de leur intervention qui pourraient être de l’ordre du divertissement ou du 

mercantilisme. Elle fait également allusion à l’espace c’est à dire un endroit 

approprié. Donc pour Ricard, le théâtre est un jeu dénué de tout caractère sacré 

qui pourrait devenir un travail rémunéré, s’exerçant dans un espace approprié tel 

une société ou une institution ou même une entreprise. En somme, une société qui 

a des pratiques à caractère sacré ne peut prétendre faire du théâtre pendant 

l’accomplissement ou l’exécution de ces actes. 

 

 Pour  Alain Ricard, le théâtre ne serait pas un art multiforme comme le 

prétend  David. A en croire  Ricard, tout spectacle traditionnel qu’il soit profane, 

populaire ou sacré est loin de prétendre être du théâtre parce qu'il se présente 
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comme un rituel et de ce fait, il y a opposition entre le sacré qui le caractérise et 

le profane dans lequel baigne le théâtre. Il n'y a pas seulement que cet aspect, le 

caractère marchand du théâtre ne se retrouve pas dans nos spectacles traditionnels 

vu la participation et l’implication de tous dans le but de jouer leur propre vécu 

qui se solde par une purgation totale qu’Aristote appelle la Catharsis. 

 Quant à Alain Viala, il définit  le théâtre comme : 

« Un ensemble d’œuvres, et c’est aussi une pratique du spectacle, dont 

les œuvres écrites ne sont qu’une part ; et ce sont également des lieux, 

plus ou moins spécialisés, et des personnes, elles-mêmes plus ou moins 

spécialistes, parfois, enfin c’est un rituel, qui peut s’inscrire dans les 

pratiques religieuses et politiques » (Viala : 2005, 5).  

 

 L'auteur n’omet pas de relever le caractère complexe de cette tentative de 

définition du théâtre qu’il place d’ailleurs sur trois plans : littéraire, pratique et 

social avec un rapport au rituel. Il rejoint de son point de vue Martine David. 

Malgré la difficulté à définir conceptuellement le théâtre,  nous nous 

appuierons sur celle de  David en relevant (en guise de complément pour renforcer 

l’idée de l’auteur) que jadis, le mot désignait également la scène ou le plateau, 

c'est-à-dire toute la partie cachée au public par le rideau.  Au sens figuré, théâtre 

désigne un lieu où se déroule une action importante par exemple : une opération 

de rafle de la police dans un quartier ou un évènement insolite. 

 

Pour saisir l’essence de ce théâtre sur ces deux siècles, des interrogations 

fondamentales que suscite ce cours sont : 

- Quel est l’aspect historique de ce théâtre qui couvre la période dite 

classique ou encore le grand siècle ou âge d’or ou siècle de lumière ?   

- En quoi les 17è et 18è siècles sont-ils appelés période classique ? 

- Quels en étaient les auteurs ? 

- Quels sont les thèmes qui y étaient développés ? 

- Existe-t-il une typologie de genre ? 

 

file:///C:/wiki/Sc%25C3%25A8ne
file:///C:/wiki/Plateau_%2528th%25C3%25A9%25C3%25A2tre%2529
file:///C:/wiki/Rideaux_de_th%25C3%25A9%25C3%25A2tre
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Nous tenterons de visiter ces différentes interrogations à travers ce cours. 

I/ APERCU HISTORIQUE 

Dans l’histoire du théâtre, les 17è et 18è siècles correspondent à une période 

où se diffuse largement en Europe une technologie nouvelle, l’imprimerie. Celle-

ci constitue un bouleversement culturel considérable : dans la même durée où la 

copie d’un texte à la main reproduisait un exemplaire, l’imprimerie permet d’en 

produire des milliers ; il en résulte une véritable explosion du pouvoir de 

diffusion. Pour le théâtre, cela donne une importance nouvelle au théâtre à texte. 

La France devient non seulement la principale puissance du continent européen 

mais également le centre de la puissance politique. De l’avènement de 

l’imprimerie, la France se voit prendre le dessus d’un théâtre qui se faisait voir en 

plus d’un théâtre à lire. C’est aussi le moment où il y a eu création de grandes 

œuvres des dramaturges tels que : Shakespeare, Lope de Vega, Corneille, Racine 

et Molière. 

Historiquement, ce temps des grandes œuvres est très court. Shakespeare 

se met à écrire vers 1591, et ses premières grandes œuvres commencent avec le 

17è siècle ; en 1609, Lope de Vega rédige le « Nouvel Art de faire des comédies », 

et il donnera des pièces jusqu’en 1635 ; Le Cid de Corneille date de 1637, Le 

grand Théâtre du monde (Caldéron) de 1645, Dom Juan de Molière de 1665, 

Andromaque (Racine) de 1667. En 1673, Molière meurt dans le rôle du Malade 

imaginaire, et en 1691 Racine rédige sa dernière tragédie, Athalie, qui ferme 

définitivement la page du classicisme. Dans le cadre d’un siècle, ces quelques 

auteurs donnèrent de nouvelles perspectives à la pensée occidentale, et offrirent à 

l’imaginaire du peuple, de nouveaux héros et de nouvelles émotions. 

 

II/ LE CLASSICISME 

C’est la doctrine des partisans de la tradition classique dans la littérature et 

l’art. C’est aussi l’ensemble des caractères propres aux grandes œuvres littéraires 

et artistiques du 17è siècle. Le Classicisme est opposé au romantisme58. Le 

classique est quelque chose qui mérite d’être imitée. Qui fait autorité et considéré 

comme modèle. Le théâtre classique est donc ce théâtre  qui détient des caractères 

esthétiques (mesure, respect des règles, clarté dans les pensées, division des 

genres.) Cette période classique s’étant sur deux siècles : le XVIIe et le XVIIIe 

siècle. Nous verrons dans un premier temps le XVIIe siècle puis dans un second 

                                                           
58 Baudelaire écrira : qui dit romantisme dit art moderne, c’est-à-dire intimité, spiritualité, couleur, aspiration 
vers l’infini 



73 
 

Dr BANA Jeanne, Professeur d’Etudes théâtrales, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY 
 

temps, nous verrons le XVIIIe siècle appelé aussi siècle des lumières ou siècle 

d’or.  

Plus qu’à toute autre période, on tenta au XVIIè siècle de théoriser le théâtre 

et de l’enfermer dans des règles immuables. Cela conduisit à définir « trois 

unités » directement inspirées de la « Poétique » d’Aristote. Le premier, Giulio 

Cesare Scaligero, établit en 1561 des règles précises pour la composition des 

tragédies ; mais c’est Ludovico Castelvetro qui imposa en 1570 les trois grandes 

règles classiques, qu’il est peut-être bon de rappeler : l’unité de temps, qui 

souhaite que l’histoire soit condensée en une courte continuité, et si possible 

n’excède pas un temps fictif de vingt-quatre heures ; l’unité de lieu, exigeant un 

unique décor ; l’unité d’action, concentrant l’intérêt sur un seul évènement. En 

fait, le long fragment qui émane d’Aristote ne fixe en aucune façon des règles 

précises. S’il s’attarde sur la nécessité de l’unité, c’est pour rappeler que la 

narration poétique résulte d’un choix d’évènements significatifs rattachés les uns 

aux autres, dont l’enchaînement fait un tout, et dont on ne peut changer l’ordre.  

Aristote définissait la logique interne de l’œuvre, toujours unique, et les 

commentateurs en tirèrent une logique externe qui correspondait plus à leur souci 

de l’arrangement et de la forme parfaite. Les trois unités firent l’objet de longs 

débats et controverses ; certains dramaturges, pour qui ces règles servaient leur 

propos, les adoptèrent, tandis que d’autres les ignorèrent plus ou moins. Dans 

l’ensemble, elles eurent pour effet d’obliger les meilleurs auteurs à s’astreindre à 

une dramaturgie plus resserrée et plus construite, et de conduire les plus mauvais 

à des procédés assez délirants : récits au premier acte résumant un demi-siècle 

d’histoire, action confinée dans une alcôve où défilait la moitié du palais, 

personnages faisant irruption les uns après les autres dans une seule soirée comme 

par enchantement, événements qui provoquaient très artificiellement des réactions 

en chaine, etc. 

Le XVIIIe siècle  

Ce siècle  fut appelé siècle des lumières ou encore siècle d’or et son théâtre 

également reçu cette influence et fut considéré comme le théâtre des lumières. 

L’homme qui ouvrit de nouveaux horizons au théâtre français de ce siècle ne fut 

pas un très bon dramaturge ; mais il sut réfléchir sur le théâtre comme personne 

ne l’avait fait jusque-là, et poser les bases d’une nouvelle dramaturgie : c’est Denis 

Diderot. Tandis que Voltaire s’enlisait, Diderot explorait un nouveau style de 

théâtre, le genre sérieux. 

Une grande partie de l’existence de Denis Diderot (1713-1784) fut 

consacrée à une tâche unique, celle de l’Encyclopédie. Quand il en accepta la 

direction en 1746, il ne se doutait pas que l’entreprise allait lui prendre trente 
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années de sa vie, et ceci pour un salaire de misère. Il avait vécu auparavant de 

petits emplois, et seule la générosité  de Catherine de Russie lui permit, à l’issue 

de  cet ouvrage extraordinaire, de ne pas connaître une fin misérable. 

Esprit d’une inlassable curiosité, Diderot aborda tous les sujets et synthétisa 

dans l’Encyclopédie, mais aussi dans son œuvre personnelle, les idées qui allaient 

être celles de la Déclaration des Droits de l’Homme. On ne peut contester la part 

de Montesquieu, de Voltaire ou de Rousseau dans l’évolution des pensées, mais 

Diderot fut probablement celui qui influença le plus profondément l’esprit des 

temps nouveaux. 

 

III/ LES AUTEURS CLASSIQUES 

Des nouveaux auteurs  sont armés pour entamer de nouvelles carrières en 

sachant à la fois satisfaire les uns tout en ménageant les autres. Tout d’abord, ils 

se caractérisent par leur culture, ayant généralement fréquentés les bonnes écoles 

de leur temps, et par leur parfaite connaissance du métier théâtral. Ils fréquentaient 

assidument les troupes de professionnels, quand ils n’étaient pas directement à la 

tête de l’une d’entre elles, et ils se voyaient servis par de nouveaux talents de 

comédiens. Ils savaient se mettre sous la protection des grands et des rois, mais 

ils avaient compris que le théâtre ne pouvait se réserver à un public choisi.  

Il est tout de même remarquable que ces temps aient vu apparaître presque 

simultanément quatre grandes personnalités de l’écriture dramatique, et que ces 

auteurs aient su, à travers leur nature propre, transcender le théâtre et tendre à 

l’universalité. Lope de Vega (en Espagne), Shakespeare (en Angleterre), 

Corneille et Molière (en France) créèrent leur propre monde et leur donnèrent une 

étonnante ampleur. Ils amenèrent le théâtre à la dignité d’un art complet, 

accessible au plus grand nombre, n’hésitant pas à mettre dans la même œuvre le 

drame et la comédie, la réflexion, l’émotion et la distraction ? En humanistes, il 

n’est guère de question, à des degrés divers, qu’ils ne se posèrent, et, en artistes, 

il n’est guère de beautés qu’ils ne tentèrent d’exprimer. Leur succédant, Caldéron 

et Racine poursuivirent dans les mêmes voies, mais avec une forme de théâtre qui 

se révéla plus aristocratique. 

Pour ne pas s’étendre à toute l’Europe, nous avons retenu trois auteurs 

français avec qui nous allons découvrir la dramaturgie de l’époque. Ce sont 

notamment : Pierre Corneille, Jean Racine et Molière. 

III-1 Pierre CORNEILLE (Sa vie) 
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Pierre CORNEILLE naît le 6 juin 1606 à Rouen. Il est issu d’une famille 

bourgeoise dont les parents étaient des fonctionnaires royaux. C’est en étudiant 

au collège jésuite qu’il s’initie au théâtre et prend goût à la littérature. Cependant, 

avant d’entamer sa carrière littéraire, Corneille mène des études de juriste et 

devient avocat en 1624. C’est en parallèle de son métier qu’il commence à écrire 

et à publier ses œuvres théâtrales. Il se marie avec Marie de Lampérière, une 

aristocrate, en 1641 et de ce mariage survivront 6 enfants. Le 22 janvier 1647, 

Corneille est élu à l’Académie Française. Corneille entretiendra d’étroites 

relations avec Molière pour la mise en scène de ses pièces de théâtre. Quelques 

comédies et tragi-comédies le font remarquer par Richelieu. Recruté par le 

premier ministre, CORNEILLE poursuit cependant son œuvre personnelle. En 

1635, Médée fut un échec, en partie parce que la pièce ne parvient pas à trouver 

un équilibre entre le spectaculaire et le psychologique, mais en 1636 le Cid connait 

un éclatant succès. A la suite du Cid, CORNEILLE reprend l’ouvrage d’un auteur 

espagnol, Guilherm de CASTRO, en dégage la ligne romanesque pour  aboutir à 

une véritable parabole sur le conflit entre l’amour et l’honneur. Rodrigue est 

amoureux de Chimène, mais leurs pères se sont querellés et le jeune homme, pour 

venger l’honneur de son père, tue le père de celle qu’il aime. Et d’une certaine 

manière pour rester digne de lui que Chimène est contrainte de réclamer sa mort. 

Elle se tuera à son tour pour lui rester fidèle. Bien sûr, on le sait, les deux amants 

parviennent à transfigurer leur devoir et la fin est heureuse. Le Cid est par deux 

fois représenté chez Richelieu et trois fois au Louvre. Malgré les polémiques qu’a 

connues cette pièce, les discussions ne se sont pas arrêtées avec le XVIIè siècle. 

Avec le temps, et l’étude scolaire, le Cid devient la première grande pièce du 

Classicisme. Elle devient ainsi la meilleure pièce de CORNEILLE, et sa fougue 

romanesque continue de lui assurer une éternelle jeunesse. 

Le dramaturge du XVIIe siècle, Corneille sera éclipsé par la jeune génération, 

notamment par Racine souvent considéré comme plus régulier que lui. 

Il meurt le 1er octobre 1684 à Paris. 

L’œuvre de Corneille  

 

La carrière théâtrale de Corneille débute en 1629. Il publie sa première 

pièce, Mélite. Corneille qualifiera cette oeuvre de « pièce comique », mais il admet 

qu’elle se distingue des genres comiques, tels que les farces et la comédie 

bouffonne, qui étaient connues jusqu’alors. A la suite de Mélite, il écrira d’autres 

comédies, moins connues et plus hésitantes telles que Clitandre ou l’Innocence 

persécutée (1631), la Veuve (1632). 
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En 1634, Corneille fait représenter Médée, sa première tragédie. Elle met en scène 

le personnage de Médée, répudiée par Jason, qui commettra le meurtre de ses 

enfants. C’est une pièce inspirée de la Médée d’Euripide. 

En 1635, Corneille fait représenter une nouvelle comédie, l’Illusion Comique. 

En 1637, première représentation du Cid. C’est une pièce qui a un succès énorme. 

Cependant, une polémique à la hauteur de son succès s’élève. Il s’agit de la 

Querelle du Cid (voir ci-dessous). 

En 1640, il se remet au théâtre, c’est la représentation d’Horace. 

En 1641, création de Cinna, tragédie mettant en scène le personnage d’Auguste. 

En 1644, il livre sa tragédie la plus violente et la plus sombre de toute son œuvre 

jusqu’alors, Rodogune. 

Tite et Bérénice voient le jour en 1670 alors que Racine produit sa 

propre Bérénice. Les deux pièces traitent le même sujet mais le ton est différent. 

Celle de Racine se fonde sur l’élégie et celle de Corneille sur l’héroïsme. La 

confrontation de ces deux pièces serait une marque de l’adversité entre le « vieux 

Corneille » et le « jeune Racine ».  Le public a consacré celle de Racine. C’est un 

coup dur pour le vieux dramaturge. 

Corneille fait représenter Suréna en 1674. Il s’agit de sa dernière pièce. Elle ne 

rencontre pas le succès attendu. Corneille se fait détrôner par le 

succès d’Iphigénie de Racine. 

 

Bibliographie théâtrale 
 Mélite (1629) 

 Clitandre ou l’Innocence persécutée (1631) 
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 Pertharite (1652) 

 Œdipe (1659) 

 La Toison d’or (1660) 

 Sertorius (1662) 

 Sophonisbe (1663) 

 Othon (1664) 

 Agésilas (1666) 

 Attila (1667) 

 Tite et Bérénice (1670) 

 Pulchérie (1672) 

 Suréna (1674) 

 

III-2 Jean RACINE 

Né en 1639 et décédé en 1699. Fils d’un contrôleur de grenier à sel, Racine fut 

pris en charge par sa grand-mère, qui le fit élever dans l’ambiance très particulière 

de Port-Royal, et dans des collèges également tenus par des Jansénistes. Il y reçut 

une éducation sévère, ce qui explique peut-être que, ses études terminées, il se soit 

adonné à une existence beaucoup plus joyeuse en compagnie de son compère La 

Fontaine. Toute la vie de cour de Racine s’était centralisée autour de Louis XIV, 

et le jeune poète n’aura de cesse que d’assurer sa réussite auprès du Roi-Soleil. 

Son théâtre s’enferma ainsi dans un univers essentiellement aristocratique, mais 

il n’en demeure pas moins la forme la plus accomplie de toute l’expression 

classique. 

Racine recherchait en permanence la protection des grands, et tenta d’attirer  

l’attention du Roi par des poèmes à sa plus grande gloire. En 1664, il fit 

représenter La Thébéaïde par la troupe de Molière au Palais-Royal, puis 

Alexandre en 1665. Il se brouilla cette année-là avec Molière, passa à l’hôtel de 

Bourgogne où sa maîtresse Thérèse Du Parc, comédienne chez Molière, le 

rejoignit pour créer Andromaque en 1667. Suivirent trois autres chefs-d’œuvre 

dramatiques, Britannicus (1669) avec comme interprète la Champmeslé, nouvelle 

maîtresse de Racine après la mort de Du Parc, l’histoire retient qu’elle fut 

probablement la meilleure comédienne de toute l’époque classique, Bérénice 

(1670), Phèdre (1677), et son unique comédie, Les Plaideurs (1668), tirée des 

« Guêpes » d’Aristophane. Racine avait beaucoup d’ennemis mais il avait des 

protecteurs tels que Mme de Montespan, Boileau et La Fontaine, ce qui lui assurait 

une renommée grandissante au point que le Roi Louis XIV le nomma 

« historiographe du Roi » en 1677. Par la suite, il se maria, devint Directeur de 

l’Académie française, renoue avec Port-Royal après une brouille passagère, obtint 

en 1690 la charge de « Gentilhomme ordinaire du Roi ». Il ne reprendra sa plume 
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comme dramaturge que deux fois, sur la demande de Mme de Maintenon, pour 

donner aux demoiselles de Saint-Cyr deux tragédies, Esther en 1689 et Athalie en 

1691.  

III-3 MOLIERE 

De son vrai nom, Jean-Baptiste POQUELIN, Molière est né à Paris en 1622. 

Il reçoit une éducation bourgeoise chez les Jésuites. Son père tapissier, fait de lui 

un maître artisan. Très jeune, il manifeste une passion pour le théâtre. Avec 

Madeleine BEJART et ses amis, il crée en 1645, l’Illustre Théâtre qui fait faillite 

et le conduit en prison. Libéré, il prend le nom de Molière et rejoint avec ses 

compagnons une troupe itinérante. Malgré la légende, sa compagnie est prospère 

et sillonne la province sous la protection du Duc d’Epernon, gouverneur de 

Guyenne, puis sous celle du prince de Conti, gouverneur du Languedoc. Pendant 

plus d’une douzaine d’années, Molière acquiert le sens du public, des effets et de 

la construction dramatique. 

Bientôt encouragé par ses amis, il se mit à rédiger des farces inspirées de Plaute 

et de la commedia dell’arte, telles que L’Etourdi, Le Docteur amoureux, Les Trois 

Docteurs rivaux, Le Docteur pédant, ou Le Dépit amoureux. La troupe dont il 

avait pris la tête en 1650, joue également les tragédies de CORNEILLE et des 

auteurs de l’époque. 

En 1658, les comédiens reviennent à Paris. Ils se produisent devant la Cour et 

le Roi avec Nicodème de CORNEILLE, qui était ennuyeux. Par contre, la troupe 

obtient un franc succès avec Le Docteur amoureux. Pris en charge par Monsieur, 

le frère du Roi, lui et sa troupe sont installés au petit-Bourbon, une salle située 

tout près du Louvre, en alternance avec les Comédiens Italiens. 

 

IV/ LA THEMATIQUE DEVELOPPEE 

Une multitude de thèmes sont développés durant cette période dite classique. 

Pour ce qui concerne les auteurs que nous avons sélectionnés, Corneille fut celui 

par lequel l’on n’a jamais aussi bien défendu l’amour et l’honneur à travers une 

bonne partie de ses œuvres. Mais qui exprime le mieux ces thèmes concerne Le 

Cid. Bien qu’il y ait une querelle autour du Cid, celle-ci s’est produite par 

l’originalité de la pièce dont elle est l’objet. Le Cid est une tragi-comédie. Il 

s’agissait d’un genre répandu à l’époque de Corneille. Ce qui est inédit dans son 

œuvre, c’est la puissance des passions et de la notion d’honneur qui s’affrontent 

sous le jour des deux amants de la pièce, Chimène et Rodrigue. Le dénouement 

que trouve cet affrontement ravit les enthousiastes et révolte les réfractaires à 
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l’innovation. Le dénouement irait, selon eux, à l’encontre de la règle émergente de 

la vraisemblance. 

Dans le Cid, Chimène aime Rodrigue et Rodrigue aime Chimène. Jusque-là tout 

va bien. Seulement une intrigue politique vient balayer le bonheur du couple. 

Dans le cadre d’affrontements courants entre nobles, le père de Chimène offense 

le père de Rodrigue. Le jeune homme a le devoir de venger son père en affrontant 

le père de Chimène en duel et en le tuant. S’il le tue, il perd Chimène ; s’il ne le 

tue pas, il perd son honneur. Il va suivre la voie de l’honneur et tuer le père de son 

aimée. A partir de ce moment-là, Chimène ne peut pas aimer Rodrigue, meurtrier 

de son père, si elle veut rester vertueuse et si le caractère du personnage est 

vraisemblable. Seulement, le dénouement d’une tragi-comédie doit être heureux 

et permettre le mariage. En général le différend politique n’a pas la profondeur 

que prend le duel du Cid. Corneille parviendra à cette fin heureuse malgré le 

problème de vraisemblance que les détracteurs révèlent et brandissent comme 

bannière contre la pièce. Chimène ne peut plus aimer Rodrigue et pourtant elle 

l’aime encore et l’avoue. Ils sont réconciliés et unis à la fin de la pièce. C’est le 

caractère jugé invraisemblable de Chimène qui pose le plus gros problème. 

Malgré une condamnation de la pièce par l’Académie Française, Corneille ne 

changera pas la fin de la pièce de manière à revenir dans le « droit chemin ». Ce 

qu’il fera, tout au plus, c’est non plus intituler Le Cid « tragi-comédie » mais « 

tragédie ». 

Quant à Racine, il introduisait avec Andromaque le réalisme psychologique dans 

la tragédie, faisant redescendre les personnages de leur héroïque piédestal. Les 

contemporains, habitués aux vertiges cornéliens, en éprouvèrent un certain 

malaise ; ils reprochèrent par exemple à Pyrrhus de n’être pas assez « honnête 

homme ». Racine ressuscitait l’antique joug de la fatalité, refusait à ses  

personnages la maîtrise de leur destin, ne leur accordait plus qu’un noble courage 

devant l’adversité. Et, comme les temps avaient changé, il les montrait plus 

tendres, plus pudiques, plus hésitants (Bérénice, Acte IV, scène 5)59. 

Chez Molière, ce sont les critiques des grands à travers la satire des salons 

littéraires (Les Précieuses ridicules), les problèmes de famille et de mariage avec 

des pièces comme L’Ecole des maris (1661), L’Ecole des femmes (1662). Après 

plusieurs interdictions de ses pièces, Molière est devenu le défenseur de la 

comédie et quelquefois il se rabat sur la farce afin de faire passer son message. 

Aussi écrivit-il trois comédies-ballets, Monsieur de Pourceaugnac (1669), Les 

Amants magnifiques (1670) et Le Bourgeois gentilhomme (1670). De ces trois 

pièces, Molière dépeint les travers ridicules de la société et prend ainsi le pas sur 

                                                           
59 L’Empereur Titus a ramené à Rome Bérénice, la fille d’Hérode, qu’il aime passionnément. Mais le peuple 
n’est pas disposé à recevoir cette impératrice une reine étrangère, et Titus se résout à la séparation. 



80 
 

Dr BANA Jeanne, Professeur d’Etudes théâtrales, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY 
 

la satire. La comédie de Molière reflétait les humeurs de son public et parfois 

même les vues libérales du souverain. 

V/ TYPE OU GENRE CLASSIQUE 

La période classique retient plusieurs genres dans la représentation des 

spectacles théâtraux : La tragi-comédie, la tragédie et la comédie 

 La tragédie se définie comme étant une œuvre (surtout en vers), 

représentant des personnages illustres aux prises avec des conflits intérieurs 

et un destin exceptionnel et malheureux ; son origine remonte au théâtre 

grec antique. Elle met en scène des personnages de rang élevé (la noblesse) 

et se dénoue très souvent par la mort du héros ou de plusieurs personnages. 

Pour notre cours et la période que nous étudions, sachez que la tragédie est 

une pièce de théâtre écrite en vers dont le sujet est le plus souvent emprunté 

à la légende ou à l’histoire, mettant en scène des personnages illustres 

(Princes, rois, etc.) avec un destin où il n’y a pas d’issue possible que celle 

de la pièce.  

 

 A propos de la tragédie cornélienne : 

 

Voici un excellent propos sur la spécificité de la tragédie cornélienne. 

L’auteur en est Paul BÉNICHOU (source : Universalis) 

« La tragédie cornélienne est faite pour exalter, non pour apitoyer ou 

terrifier. Contrairement à la tragédie antique, elle est, par essence, 

optimiste. La vie des personnages et leur bonheur sont en péril, mais ce que 

la tragédie enseigne, ce n’est pas la toute-puissance du malheur ou la 

débilité de la condition humaine, c’est, au contraire, la grandeur de 

l’homme, sa capacité de vaincre le destin. Elle fait agir, non la pitié et la 

terreur, suivant la formule aristotélicienne, mais l’admiration. Elle 

s’achemine, par d’héroïques victoires, vers le meilleur dénouement 

possible, souvent vers un dénouement heureux, non vers une catastrophe. 

Dans une telle tragédie, le pathétique proprement dit a relativement peu de 

place : elle est effort et conquête, drame au sens strict du mot, non passion. 

La douleur tragique y est moins essentielle que la force d’âme et la 

prouesse. En ce sens, on peut dire que la tragédie de Corneille reste en 

deçà du tragique, qu’elle est autre chose. On conçoit en tout cas qu’avec 

un tel contenu elle entre mal dans les formes simples de la tragédie 

régulière. Il a fallu longtemps pour concilier le goût moderne de l’action, 

dont témoigne de façon si éclatante tout le théâtre européen à partir de la 

Renaissance, et le nécessaire dépouillement du genre tragique. Les 

théoriciens tendaient à ce résultat en proposant comme matière à la 

tragédie la peinture des caractères, le tableau de la nature humaine en 
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action. Mais, justement, Corneille est étranger à cette vue du théâtre 

tragique. Il accorde plus d’importance aux sujets qu’aux caractères. Tel de 

ses admirateurs l’en félicite ; ses critiques en général le lui reprochent. 

Cette controverse va loin : dans un cas, des caractères donnés selon 

l’humanité engendrent le drame comme leur résultante ; dans l’autre, une 

situation d’abord choisie, et choisie pour ce qu’elle a d’inouï, suscite, en 

réponse, des caractères hors du commun. Le dilemme, en dernière analyse, 

est celui du naturel et de l’exceptionnel. L’amour de Corneille pour les 

beaux sujets (vastes intérêts d’État, conflits rares, conjonctures étonnantes 

où s’évertue la casuistique des grandes âmes) l’éloigne des architectures 

simples dont le goût classique devait faire son idéal. Il lui faut une tragédie 

d’allure plus libre, plus variée, plus complexe. » 

 

La tragi-comédie était un mélange de comédie et de tragédie alors que la 

comédie quelquefois la farce tirant sur la bouffonnerie dont Molière était le 

spécialiste permettait d’exposer les tares de la société tout en se divertissant. 

 

Au XVIIIe siècle, examinant les différents types de théâtre, Diderot fit la 

différence entre le burlesque, le genre comique, le genre sérieux, le genre tragique 

et le merveilleux. La tragi-comédie60 mélangeait à ses yeux des genres trop 

antagonistes pour donner un théâtre vraiment intéressant, et le théâtre larmoyant61, 

précurseur du mélodrame, lui semblait manquer de portée. Tout son intérêt alla 

donc vers le « genre sérieux », qu’il appela aussi « tragédie domestique » ou 

« comique sérieux », et qui lui paraissait être la forme idéale d’un théâtre 

universel. Par ses thèmes surtout, la « tragédie domestique » lui semblait 

particulièrement apte à susciter l’intérêt. Diderot anoblissait les sujets bourgeois, 

en proposant d’orienter le théâtre vers des portraits de société, il dégageait 

clairement une tendance qui s’était amorcée avec la comédie italienne de 

Machiavel qui avait touché Lope de Vega dans ses drames sociaux, Molière dans 

des pièces comme Georges dandin, et qui était en train d’infléchir l’heroic comedy 

anglaise. 

Le théâtre de Diderot, Le fils naturel (1757), le Père de famille (1758), Est-il 

bon ? Est-il méchant ? (1771) fut trop démonstratif pour être véritablement 

intéressant62, mais sa réflexion entraîna une prise de conscience dans les milieux 

                                                           
60 Diderot critiqua dans le théâtre anglais le mélange de tragédie et de farce, qui lui semblait préjudiciable à la 
crédibilité dramatique. Sur e fait, il se pourrait qu’il ait connu l’œuvre de Shakespeare que la traduction assez 
infidèle qu’en donna l’éditeur La Place entre 1745-1748. 
61 Pierre Nivelle de La Chaussée ‘1692-1754), était à l’origine du « genre larmoyant » avec une adaptation, en 
1741, de la pathétique histoire de Geneviève de Brabant. Il s’illustrait auparavant en écrivant pour les théâtres 
privés des libertins des « parades », genre assez ordurier auquel sacrifia également Beaumarchais. 
62 Les meilleures pièces de Diderot demeurent désormais les adaptations qui ont été tirées de Jacques le fataliste 
et du Neveu de Rameau. 
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du théâtre. Entre le moule classique et l’obligation de divertir, il semblait que 

pouvait s’ouvrir un espace nouveau aux vastes perspectives. Et la seconde 

contribution de Diderot au théâtre ne fut pas moins importante. Avec le Paradoxe 

sur le comédien allait se révéler, là encore, une réflexion unique sur le théâtre.  

 

CONCLUSION 

Les 17è et 18è siècles connurent des moments de gloire dans toute l’Europe 

notamment en Italie, en Espagne, en Angleterre et même en Allemagne. Le théâtre 

de cette époque fut appelé « théâtre des lumières » mais Le théâtre français ne 

prend véritablement son essor qu’après la disparition de Shakespeare et de Lope 

de Vega. Influencé par le théâtre italien, la France se réveille dans une éclosion 

plus tardive avec des dramaturges qui étaient de véritables créateurs. Ils utilisent 

plusieurs genres afin de faire passer leur message, quelquefois pour des raisons 

esthétiques. Ce qui va les amener à établir des règles et des codes pour l’écriture 

dramatique. Ils visiteront la Tragédie qui pour la plupart est basée sur l’histoire et 

les conflits qu’elle met en lumière, par des alternatives continues, c’est le cas du 

Cid de Corneille où l’amour et l’honneur entrent en jeu et s’affrontent. Alors que 

l’amour en tant que tel n’a pas de poids officiellement parlant par rapport à 

l’honneur qui est une question d’état et de dignité. La tragi-comédie est le fait de 

Corneille qui fut l’auteur le plus en vue de cette période. Molière dans sa comédie 

et sa farce ne manque pas de tirer sur la sonnette d’alarme pour critiquer dans un 

esprit détendu les travers des grands et de la société. Très souvent la protection de 

ces mêmes grands était utile voire nécessaire pour l’accomplissement de leur art. 

De ce fait, des conflits ont été relevés au point de voir certains excommuniés 

comme Molière. La période classique fut une période de grands mouvements 

philosophiques, littéraires et particulièrement pour le théâtre.  
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ŒUVRE CHOISIE 

Le CID de Corneille en travaux dirigés 

 

Groupe I 

*Résumé de la pièce 

*Structure externe 

* Structure interne 

*Les didascalies (entrées et sorties des personnages) 

Groupe II 

*L’étude des personnages 

- leur statut (dresser la liste des personnages principaux et des 

personnages secondaires) 

- les interrelations 

- leur intervention dans le rebondissement de l’intrigue 

- Leur psychologie 
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