
                                L’écriture théâtrale contemporaine 
 

Les éléments qui suivent vous aideront à mieux situer les enjeux du corpus et pourraient vous être 

utiles dans l’introduction de votre projet séquentiel. 

 

1. La conception traditionnelle du théâtre occidental, la mimesis 

 

Jusqu’à la fin du XIXième  siècle, le théâtre occidental a été un théâtre de discours et d’intrigue, héritier 

d’une conception de l’art et de la représentation inspirée d’Aristote. 

1.1 La Poétique d’Aristote : un théâtre fondé sur l’action et la saisie logique des événements 

Depuis la poétique d’Aristote, la production dramatique (du grec « drama », action) se définit comme 

une mimesis, imitation des actions des hommes, imitation directe par les attitudes et les gestes, 

imitation verbale par la parole et le dialogue. Le théâtre traite du vraisemblable, dans lequel tous les 

hommes se reconnaissent. Diderot écrit d’ailleurs que la perfection du théâtre est « l’imitation si 

exacte d’une action que le spectateur, trompé sans interruption, s’imagine assister à l’action même ».  

Cette esthétique de l’imitation, qui culmine à la fin du XIXe siècle avec les efforts du théâtre naturaliste 

pour « représenter la réalité avec les moyens de la réalité » a contribué à la théorie dite du « quatrième 

mur », d’après le nom donné au mur imaginaire qui se trouve entre la scène et la salle et permet aux 

acteurs de jouer sans se soucier de la présence du public.  De fait, depuis la découverte à la Renaissance 

du traité d’architecture de Vitruve, les théâtres construits en Europe ont adopté le principe de la scène 

frontale, nettement séparée de la salle, propice à créer et à entretenir l’illusion, par le jeu habile du 

trompe-l’œil, des machines et d’une technique en progrès constant jusqu’à nos jours. 

En outre, la doctrine aristotélicienne redécouverte à la Renaissance et remise en honneur par les 

doctes de l’époque classique, suggère au dramaturge de commencer sa réflexion par le sujet de sa 

pièce, la fable ou l’histoire, qu’il lui appartient de développer et de structurer en épisodes. Ce faisant, 

la doctrine insiste sur le caractère logique et non pas simplement chronologique de l’enchainement 

des actions représentées au théâtre. La cohérence devient un critère essentiel pour le théâtre 

occidental, parce que c’est en son nom que s’opère l’unification de l’action. Il faut montrer une 

situation « bloquée » qu’on appelle le nœud, avant de la résoudre1. Or ce principe ne va pas de soi : il 

est le reflet d’une conception rationnelle de l’action représentée. Les bienséances, les unités de temps 

et de lieu, la stricte distinction de la hiérarchie des genres selon laquelle tragédie et comédie 

s’opposeraient, à la fois par leurs personnages, leurs visées, leurs procédés et leurs effets sur les 

spectateurs, toutes les « règles » que les auteurs classiques déclarent avoir reprises d’Aristote, ne 

sont pas aussi fondamentales dans le théâtre occidental que la notion d’intrigue qui suppose la mise 

                                                           
1 Tout le monde connait ce principe aristotélicien de la structuration de l’action théâtrale : exposition-nœud- 

dénouement 



en valeur d’un engrenage de causes et d’effets sur lequel le spectateur porte un regard surplombant 

grâce à la double destination du langage dramatique2. 

En bref, une pièce de théâtre construite dans la tradition de la poétique d’Aristote se présente d’abord 

comme la représentation d’un enchainement logique d’actions. 

1.2 Le primat donné à la parole 

La Poétique est également à l’origine d’une autre inflexion majeure du théâtre occidental, à savoir la 

suprématie de la parole sur tous les autres moyens du spectacle. Lorsqu’Aristote énumère les divers 

moyens de créer l’émotion au théâtre, il déclare ne pas vouloir s’intéresser aux effets techniques, 

visuels ou sonores, directement destinés à frapper les sens, car ce sont des procédés qui « ne relèvent 

guère de l’art et ne demandent que des moyens de mise en scène ». Il importe que l’émotion soit 

déclenchée par le texte, par le discours, par l’agencement des faits accomplis, donc par l’art du poète, 

et non par les moyens grossiers qui constituent « le spectaculaire »3. 

 

Placé sous l’autorité d’Aristote, le théâtre occidental est devenu à la fois un théâtre d’intrigue et de 

parole. La concentration de l’attention du spectateur sur les paroles des personnages a eu longtemps 

pour effet de faire du théâtre occidental un lieu privilégié de déclamation oratoire : on oublie trop 

souvent que dans la tradition française, l’acteur ne parle pas sur la scène comme dans la vie mais 

comme devant une assemblée publique, un tribunal, cherchant ses effets selon une diction codée 

proche du chant, et que cette question, loin d’être résolue, fait encore l’objet de débats lorsqu’il s’agit 

de représenter les textes classiques, à la Comédie-Française ou ailleurs.  

1.3 La remise en cause de 1890 

1.3.1  le théâtre symboliste 

On connait, bien entendu, la protestation des romantiques et plus précisément de leur chef de file, 

Victor Hugo, auteur en 1824 de la préface de Cromwell, contre l’unité de temps, de lieu, contre la 

séparation des genres, en faveur du mélange du sublime et du grotesque, pour une vérité au théâtre. 

On sait aussi de quelle façon le drame romantique, bravant les interdits d’Aristote, entend favoriser 

sans réserves le goût du public pour le spectaculaire : bruitages et effets spéciaux, tonnerre, éclairs, 

envahissent la scène et s’introduisent à l’intérieur du texte en de longues didascalies. Il reste toutefois 

que les auteurs romantiques, malgré leur rejet de Racine et leur préférence pour Shakespeare, ne 

remettent pas profondément en cause le dispositif théâtral hérité d’Aristote.  

Il faut attendre la fin du siècle et les auteurs symbolistes protester contre les excès de réalisme du 

théâtre naturaliste4 pour voir se dégager une orientation profondément nouvelle du théâtre. Sous 

l’influence de poètes tels que Mallarmé et Paul Fort, des auteurs de théâtre, héritiers de Wagner dans 

                                                           
2 Ainsi le spectateur comprend bien avant Œdipe le sens des paroles accusatrices que lui lance le divin Tirésias. 
3 Il est vrai toutefois que les œuvres dramatiques représentées à Athènes au Ve siècle avant J-C ne laissaient pas 
d’offrir aux spectateurs une part importante de spectacle chorégraphié et qu’à Rome, les comédies de Plaute, 
véritables comédies musicales, comportaient de nombreux « airs » chantés par les personnages principaux. 
4 Les romans de Zola sont adaptés par André Antoine, metteur en scène naturaliste de la fin du XIXe siècle. Ce 
théâtre naturaliste trouvera des échos dans une tradition « nordiste » celle d’Ibsen ou de Strindberg en 
particulier.  



leur conception du drame, formulent le vœu d’un « théâtre invisible », en accord avec les images 

intérieures, l’atmosphère onirique que peut susciter la musique. Porté par sa haine de tout décor, 

Mallarmé n’hésite pas à réclamer un théâtre « sans personnage et sans action ». Si le théâtre est 

vraiment « d’essence supérieure », comme l’affirme le poète dans Crayonné au théâtre (1897), il doit 

nous introduire dans un monde transcendant, nous arracher à nous-même et au monde réel, nous 

montrer l’ineffable. Tout doit être mystère, silence, stylisation au théâtre : la scène doit se débarrasser 

du poids du réel. 

C’est ce rejet du réalisme de la part de la génération symboliste qui est fondement de l’esthétique 

moderne du théâtre5.  En cette fin de XIXe siècle qui voit le basculement des arts de la représentation 

figurative à la représentation non-figurative, le théâtre se dispose à considérer la scène non seulement 

comme un espace onirique, mais comme un lieu abstrait. 

1.3.2 L’événement Ubu-Roi 

C’est à Alfred Jarry que revient la proclamation, en 1896 dans sa présentation d’Ubu-Roi, de 

« l’avènement du théâtre abstrait » : dans cette œuvre dont l’action se passe « en Pologne, c’est-à-

dire nulle part », Jarry imagine pour décors de simples pancartes, portant mention du lieu de la scène. 

L’exhibition de ce qui est faux sur la scène se substitue au jeu illusionniste. Le désir de stylisation des 

personnages explique aussi la fascination de Jarry pour le port du masque, le jeu quasi mécanique, 

irréaliste, des acteurs, destiné à les rapprocher des marionnettes, de façon à favoriser la caricature, la 

charge. Claudel affiche la même désinvolture  que Jarry à l’égard du réalisme en faisant souligner 

volontairement les artifices théâtraux par l’intervention des machinistes agissant à vue : « il faut que 

tout ait l’air provisoire, en marche, bâclé, incohérent, improvisé dans l’enthousiasme. […] L’ordre est 

le plaisir de la raison, mais le désordre est le délice de l’imagination ». 

1.3.3 Les surréalistes  

Les surréalistes vont pousser encore plus loin l’idée du traitement de la scène comme un espace de 

fantaisie. Les Mamelles de Tirésias, œuvre d’Apollinaire écrite en 1917, dont la préface est restée 

célèbre parce qu’on y voit apparaitre pour la première fois le terme de « surréalisme », définit dans 

son prologue une dramaturgie nouvelle caractérisée par l’abandon définitif de l’unité d’action : 

pourquoi conserver une répartition en « actes », si le théâtre peut adopter le principe d’une 

juxtaposition de scènes aux actions hétérogènes, à l’image de la vie ? 

Ainsi se trouve à son tour mise à mal la dernière des règles encore en vigueur parmi celles héritées 

d’Aristote : délivrées du souci de respecter étroitement l’unité d’action, les scènes peuvent s’enchainer 

au théâtre sans obéir, au moins en apparence, au principe de causalité.  

 

 

 

                                                           
5 Le grand succès de ce théâtre symboliste est la pièce de Maeterlink représentée le 17 mai 1893 aux Bouffes 
Parisiens : Pelleas et Mélisande. 



2. Le théâtre contemporain 

2.1 Artaud et Brecht 

A partir des révolutions symbolistes et surréalistes, la découverte des formes dramatiques étrangères 

va permettre de faire avancer la recherche théâtrale vers de nouvelles formes d’une grande diversité 

esthétique. 

- Le travail du metteur en scène devient prépondérant, aussi bien pour diriger l’acteur que pour 

organiser l’espace, l’éclairage, la sonorisation. 

- La mise en scène du corps se fait quasi chorégraphique. 

- Influence des ballets russes de Diaghilev (1909) de la découverte des théâtres balinais qui fait 

très forte impression sur Antonin Artaud en 1931 (mais aussi le Nô japonais). 

Artaud, dont les écrits théoriques 6 vont marquer tous les dramaturges de la deuxième moitié du XXe 

siècle, revendique pour le théâtre une cruauté métaphysique capable de blesser l’âme, grâce à laquelle 

le genre pourra renouer avec ses origines sacrées. Le critique prône la valorisation de la mise en scène 

par rapport au dialogue, du geste par rapport au théâtre psychologique, comme « moyens nécessaires 

destinés à « faire réagir »  le spectateur, l’arracher à sa torpeur et à sa passivité.  

La dette envers Artaud est très grande chez la plupart des dramaturges modernes, chez qui s’est 

développé le goût pour un théâtre d’images, un message essentiellement visuel, accordant à la parole 

une place secondaire. Le concept de « théâtre de la cruauté » a fait fortune au XXe siècle auprès 

d’auteurs tels que Edward Bond (« l’art doit être l’équivalent du hooliganisme dans les rues », Sarah 

Kane qui entendent désorienter, choquer, déconcerter le spectateur en décrivant le viol, la torture, la 

brutalité de la guerre et des hommes. 

Parallèlement aux théories d’Artaud, la révolution théâtrale brechtienne a orienté et modifié 

profondément l’art de la mise en scène dans le monde entier. Les principes esthétiques de Brecht sont 

les suivants : 

- Le théâtre doit être « le miroir de la culture d’un peuple »7 

- Pour détruire l’illusion (et éviter de laisser le spectateur consommer du « spectacle »), la scène 

devra être sans cesse déréalisée au moyen de ruptures de l’action, de chants, de collages et 

« introduction constante de symboles ». 

- La fable brechtienne est une succession de scènes dans lesquelles l’action progresse de 

manière fragmentée (le personnage pouvant, à tout moment, se mettre à commenter 

l’action). 

2.2 Ionesco, Beckett, Genet et Adamov 

A l’issue de la seconde guerre mondiale, ces 4 auteurs se rencontrent par la mise en question radicale 

de la réalité  et des formes du théâtre traditionnel. Ils font leurs les exigences et les refus formulés par 

Artaud dans Le Théâtre et son double : refus d’un théâtre psychologique, rejet du naturalisme, recours 

                                                           
6 Le Théâtre et son double, 1938. 
7 Brecht est un metteur en scène fortement engagé dans le communisme et lecteur de Marx 



au mythe, à la magie, à l’imitation du théâtre balinais ; importance des mouvements, de la gestuelle, 

sous l’influence du cinéma muet et du cirque, prédominance de l’onirisme, de la poésie… 

La vocation véritable de ce théâtre d’après la seconde guerre mondiale est dans la recherche d’un 

langage autonome, capable de signifier le réel. Les œuvres de l’après-guerre ne cessent de poser les 

questions relatives à la condition humaine : a-t-elle un sens ? Où est la réalité, où est l’apparence ? 

Qu’est-ce que la liberté et où commence-t-elle ? 

 

2.3 Le théâtre très contemporain (après 1980) 

Les écritures théâtrales contemporaines sont héritières des révolutions esthétiques successives qui 

ont bouleversé le siècle. Elles ne sont évidemment plus soumises aux anciennes catégories 

aristotéliciennes et se caractérisent par : 

- Un nouveau rapport au personnage : qui a perdu de sa grandeur et parfois même, son identité. 

- Une double énonciation problématique 

Sans doute, est-ce dans le domaine du dialogue que le théâtre moderne a le plus souvent 

modifié les règles traditionnelles de la parole et de sa circulation en élargissant le système des 

conventions de l’énonciation. L’échange de paroles entre plusieurs personnages qui simulent 

la communication d’informations adressées, en dernier ressort, au lecteur et au spectateur, 

est appelée « double énonciation » par les linguistes. Ce système fondateur de la 

communication théâtrale se pense différemment dans le théâtre contemporain. Le 

personnage étant tellement affaibli que le véritable dialogue semble s’effectuer entre l’auteur 

et le spectateur. 

- Un nouveau rapport à la parole : 

 Soit le personnage est mutique, souffre d’aphasie (résiste au langage tant il est difficile de dire 

et d’exister au monde) soit l’écriture théâtrale se dilate dans une  inflation de monologues 

(monologue-fleuves), de dialogues monstrueux où chacun parle jusqu’à l’essoufflement sans 

que l’on soit certain qu’il s’adresse encore à un interlocuteur scénique. Il arrive aussi que 

l’essentiel de l’écriture théâtrale se donne à lire comme un théâtre de la conversation où les 

échanges l’emportent sur l’intérêt des situations (la parole, seule, est action). 

Dans le théâtre contemporain, toute parole semble gagnée sur le silence. C’est sur ce point 

de départ qu’on peut le mieux mesurer ce qui se joue dans le dialogue. Aux extrêmes, une 

parole pléthorique qui se gonfle de sa propre valeur et emplit l’espace jusqu’à le saturer ; 

une parole laconique qui se évide le langage et se laisse trouer par le silence.  

- Un nouveau rapport à l’action : 

 Marquée par le fragment, le discontinu et dans le théâtre de conversation, une véritable usure 

des situations dramatiques (quand il n’existe plus aucun écart entre le dire et le faire, le 

dialogue devient fatalement redondant et l’action inexistante).  

- Un nouveau rapport au spectateur : qui tient une place prépondérante dans ce théâtre où son 

attention, sa participation est sans cesse sollicitée.  

- Un nouveau rapport à la mise en scène : avec le théâtre contemporain, nous sommes passés 

d’une conception du théâtre héritée du  XIXe siècle où le texte dramatique était au centre de 

la représentation, à une pratique où les différents systèmes de signes (espace, image, lumière, 



acteur en mouvement, son) prennent davantage de poids dans le travail final proposé au 

spectateur.  

 

 


